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Bonne nouvelle pour
le Centre naval de Bas-Caraquet

On va s’amuser
au FestiMer
26 au 30 juin 2019

e FestiMer invite les gens de Bas-CaraL
quet et Pokesudie à participer à ses activités dans le cadre de son festival qui aura
lieu du 26 au 30 juin 2019.
Au programme
Mercredi 26 juin
17 h - Souper 90+ au Club 50 +
Pâté aux palourdes et pétoncles
15 $/membre
Vendredi 28 juin
10 h - La cachette des papillons
Viens participer à la chasse aux trésors
familiale, organisée gratuitement par la
bibliothèque publique Claude LeBouthillier
Pour les jeunes de 2 à 12 ans et leur famille
Lieu : Sentier Canards Illimités
Pour information : 726-2775
17 h - Ouverture officielle du FestiMer
5 à 7 Au Restaurant Chez Toune
Service de restauration
Serge Cormier, Isabelle Thériault et Denis Landry.

e député fédéral, Serge Cormier, aussi
L
secrétaire du ministère de la Défense
nationale et Isabelle Thériault, députée

créer des emplois de plus est évaluée à près
de 5 M $.

provinciale ainsi que Denis Landry, député
de Bathurst étaient présents à une conférence au sujet du Centre naval du NB à
Bas-Caraquet.

Voilà que le lundi 17 juin dernier, le député
Cormier annonçait que le fédéral mettrait 4 M $
et invitait le gouvernement conservateur du
NB à mettre l’autre million nécessaire pour
permettre à ce projet de voir le jour.

On sait que Bas-Caraquet souhaiterait avoir
une rampe de halage pour permettre à son
chantier naval d’obtenir des contrats pour de
plus gros bateaux. La rampe de halage nécessaire au développement du chantier naval
pour qu’il atteigne sa pleine maturité et puisse

Le maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson,
était tout sourire à cette annonce ainsi que
plusieurs participants de la municipalité, concernés par le développement du chantier. ❏

21 h 30 - Spectacle avec hommage à Guns
N’Roses
Suivi de Rebel Effect 24 $/billet (19 ans et+)
Les portes ouvrent à 20 h 30
Lieu : Sous le chapiteau du Port de plaisance de Bas-Caraquet
En partenariat avec UNI Coopération financière et la fondation St-Pierre
Samedi 29 juin
8 h à 16 h - Déjeuner
Menu à la carte
Café Maris Stella
Suite à la page 5

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête du Canada!
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On fête
à la plage

Espace Croissance

De belles activités
pour les enfants
space Croissance invite les enfants et
E
leurs parents à participer à ses activités
gratuites.
Semaine du 25 au 28 juin
Mardi 25 juin
Activité : Parcours et activité avec le
parachute
Lieu : Carrefour de la mer (cabanes des
artistes)
Heure : 13 h à 14 h
Âges : 0 à 5 ans
Mercredi 26 juin
Activité : Peinture sur roche
Lieu : Carrefour de la mer (cabanes des
artistes)
Heure : 10 h à 11 h
Âges : tous âges

a municipalité de Bas-Caraquet vous inL
vite à un barbecue extérieur qui se détoulera à la plage municipale pour la fête du
Canada le lundi 1er juillet de 11 h 30 à 14 h.
Au programme
• 11 h 30 - Barbecue ( Hot-dogs)
• 12 h 30 - Coupe du gâteau et
cérémonie protocolaire
• 13 h à 14 h - La célébration se terminera
avec de la musique. Venez découvrir de
jeunes artistes talentueux : Julianne
Benoit (chant), Guillaume Arseneau
(guitare) et Maryse Guignard (violon)
Dessin pour enfants
Jeux de Washers
Tirage 50/50
Apportez vos chaises et couvertures
En cas de mauvaise température, la fête se
déroulera au Club 50+.
Activité gratuite pour les résidents du
Village de Bas-Caraquet. ❏
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Activité : Activités dynamiques
Lieu : Carrefour de la mer (cabanes des
artistes)
Heure : 11 h à 12 h
Âges : tous âges
Jeudi 27 juin
Activité : Activités coopératives
Lieu : Carrefour de la mer (cabanes des
artistes)
Heure : 13 h à 14 h
Âges : 5 à 12 ans
Vendredi 28 juin
Activité : Jeux de société
Lieu : Carrefour de la mer (cabanes des
artistes)
Heure : 10 h à 11 h
Âges : tous âges
Vendredi 28 juin (dans le cadre
du FestiMer)
Activité : Peinture sur céramique
Lieu : Café Maris Stella
Heure : 13 h à 14 h
Âges : tous âges
** À noter que tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte lors des activités. Espace
Croissance n’est pas responsable des accidents.
En cas de mauvaise température, les activités
peuvent être modifiées. une annonce sera publiée sur la page Facebook d’Espace Croissance
en temps et lieu. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

Bloc-notes
de gilles
Participes-tu au FestiMer?
Ce sera bientôt le FestiMer. Une activité
estivale que l’on souhaitait tous. Il y a bien
eu autrefois le Festival Marin et on s’en ennuyait. Ça nous manquait!
En fait, chaque été, on retrouvait dans
les conversations des gens des anecdotes
sur l’ancien festival populaire qui avait
animé la vie de la population. Tout le
monde se souvenait de quelqu’un qui
avait été bénévole. D’autres se rappelaient
des soirées mémorables où ils avaient eu
tant de plaisir. Invariablement, on louait
les mérites de tous ces bénévoles qui
avaient contribué au succès populaire. Tu
t’en souviens?
Aujourd’hui, des plus jeunes débutaient le fameux FestiMer qui prend sa
place de plus en plus dans le calendrier
des incontournables de la Péninsule acadienne. Bas-Caraquet est bien en vue
dans la Péninsule acadienne avec son FestiMer.
C’est depuis le 11 juillet 2014, jour qui
marquait l'inauguration du FestiMer à la
plage municipale, qu’on peut en profiter.
Déjà on peut parler d’une bonne habitude, presqu’une tradition.
Chaque été, il fait bon vivre ensemble
au FestiMer. Des activités sont organisées
pour toute la famille. À toi de choisir... ton
plaisir.
Année après année, la municipalité et
la communauté supportent l’événement
festif. Encore cette année, ce devrait être
encore plus gros et plus varié. Le clou du
FestiMer devrait être le Beach Party qui
amènera du monde de partout. On devient provincial avec cet événement.
D’ailleurs, il y a des activités pour tous les
âges. Jusqu’au souper des 90 ans et plus
au Club 50+, la course de sableuse est
populaire, comme le concours de pêche
au bar rayé.
Cours d’initiation à la planche, la cachette des papillons, des voitures et
motos en exposition, les spectacles avec
hommage à Guns N’Roses suivi de Rebel
Effect. Puis celui de The Greatest Showband suivi de DJ Marycee.
Il y aura même de la méditation sur
planche, un bingo, et bien d’autres!
Alors je te repose ma question : Participeras-tu au FestiMer… il est là pour
toi?

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Bas-Caraquet en bref
▲ Les élus apprenaient du DG, Dave
Cowan, que pour la première année de l’entente avec le fédéral sur le retour de la taxe
d’essence, ils recevraient le double du montant prévu, ce qui leur donnera plus de marge
de manœuvre pour réaliser des projets cette
année.
▲ Le zonage du terrain échangé par la municipalité au diocèse, pour permettre la construction de l’église, sera modifié de
résidentiel-commercial à institutionnel.
▲ Pour faciliter la construction immédiate
de l’église, la municipalité permettra au
diocèse d’avoir un permis temporaire pour accélérer les démarches et éviter de retarder le
début des travaux.
▲ Suite à la démission de l’assistant-chef
pompier, Alvin Gionet, la municipalité affichera ce poste dans quelques jours. Alvin
Gionet demeure toujours le responsable des
travaux publics à Bas-Caraquet mais après
toutes ces années à la tête de la brigade locale, il souhaite se retirer.
▲ Depuis la réunion du conseil du 17 juin,
un code de déontologie a été adopté dans la
municipalité. Il est inspiré de la formation que
donnait l’AFMNB ce printemps.
Ce code met l’emphase sur l’éthique et la
déontologie, conseille les élus en matière de
comportements éthiques, définit ce qui distingue un conflit d’intérêt d’une apparence de

conflit d’intérêt et aide à avoir de bonnes pratiques municipales.
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70e anniversaire
des pompiers

▲ La municipalité identifiait 12 finissants
qui pourraient être éligibles au tirage de 4
bourses de 500 $ parce qu’ils seront inscrits en
septembre prochain dans un collège ou université. Le tirage au sort sera fait en janvier
prochain. Spontanément, le conseiller René
Friolet, ajoutait par son entreprise Friolet Services Maritimes Ltée, une cinquième bourse
de 500 $.
▲ Un citoyen suggérait aux membres du
conseil de déménager les boîtes de postes du
terrain de l’église à un terrain qui pourrait appartenir à la municipalité afin de ne pas devoir
encore les déménager dans les prochaines années.
▲ L’obligation d’avoir une plaque d’immatriculation à l’avant des véhicules à passagers
et des véhicules utilitaires légers immatriculés
au NB sera éliminée le 15 juillet.
▲ C’est la belle saison qui est déjà commencée et qui permet de meilleures conditions pour construire ou rénover. Avant
d'entreprendre un projet d'aménagement ou
de construction, il est important de vous renseigner auprès du service d’Urbanisme de la
CSR-PA pour vous assurer que votre projet
rencontre les dispositions du plan municipal
ainsi que tout autre arrêté municipal en
vigueur. ❏

L’Escale des Jeunes
dans sa communauté

es pompiers de Bas-Caraquet ornaient
L
les murs de leur caserne d’une affiche
datant d’il y a quarante ans.
Elle a été créée par un ancien pompier,
Michel Chabot, dans le cadre des premiers
jeux des pompiers de la Péninsule acadienne.
On se rappelle que les pompiers fêteront
leur 70e anniversaire l’automne prochain et
qu’ils sont à la recherche de photos, textes,
documents ou encore d’objets ayant un lien
avec les pompiers de Bas-Caraquet et de Caraquet. Si vous en avez en votre possession, contactez la municipalité de Bas-Caraquet au
726-2776. ❏

Réunion du conseil

Relâche
pour l’été
euillez noter qu’il n’y aura pas de réuV
nion ordinaire publique durant les mois
de juillet et août 2019.
Le conseil sera de retour en septembre
2019. Bon été! ❏
epuis que l’Escale des Jeunes est deD
venue école communautaire la population de Bas-Caraquet est souvent
présente dans l’école.
L’équipe de l’EDJ remerçait toute la communauté pour sa participation à la journée

porte ouverte à la mi-juin. Plusieurs activités
étaient au menu : Déjeuner et dîner communautaire, un bingo et une célébration pédagogique! Une bonne façon de souligner le
travail accompli tout au long de l’année scolaire des enseignants et des élèves. ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE BAS-CARAQUET
Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
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De beaux dons
pour notre futur parc

atelots Généreux publiait sur sa page
M
Facebook à la mi-juin ces messages de
remerciements.
Le bonheur est au rendez-vous ce matin!
Merci à la Fromagerie Les Blancs d'Arcadie
pour leur généreuse contribution au parc!
Notre cœur est rempli de gratitude! 1000 mercis!

École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Robert McGraw
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

a saison de jardinage est à notre porte.
L
Les jardiniers au jardin communautaire
de Bas-Caraquet se préparent à semer et

Félicitations à Dre
Frédérique Lanteigne

Si vous désirez louer la dernière table ou un
terrain, prière de contacter Julie-Pier Robichaud chargée de projets, à l’hôtel de ville
au 726-2776. ❏
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quelques-uns ont déjà commencé.
Il reste une table pour location et quelques
terrains disponibles au coût de 10 $ chacun.
Comme l’an passé, la Bibliothèque ClaudeLeBouthillier et l’école L’Escale des Jeunes ont
leur espace pour l’éducation des enfants.

La Communautaire
a toujours appuyé
le FestiMer
epuis la première année, La CommuD
nautaire, loterie 50/50, appuie le
comité du FestiMer.

Bas-Caraquet

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

Jardinage
en vue

Un deuxième rendez-vous doux avec
des personnes de
cœur! Merci Gabriel
Haché Ltée pour votre
généreuse contribution! Nos cœurs sont
remplis de gratitude!
5000 mercis! ❏

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

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Félicitations à notre fille Frédérique
Lanteigne de Bas-Caraquet pour l’obtention de son doctorat de l’école
d’optométrie de l’Université de Montréal.
Nous savions dès les débuts que tu allais réussir. Malgré la distance, loin de
ta famille et de ton amoureux, tu as
réussi haut la main! En plus d’avoir la
chance de pouvoir travailler dans
notre belle région. Nous sommes fiers
de toi!
De tes parents, Robert et Denise, tes
sœurs, Amanda et Véronique, ton
filleul, Léo et bien sur, ton amoureux,
Sebastien
Dre Frédérique Lanteigne travaillera
au 40, rue du Portage à Caraquet avec
Dre Michelle Thidobeau

Les premières années, La Communautaire
a donné 4 000 $ par année. Depuis les deux
dernières années, c’est 2500 $ que La Communautaire accorde pour soutenir l’équipe en
place.
Et La Communautaire peut le faire parce que
les membres (les joueurs) supportent cette loterie locale qui a un tirage par semaine, tous les
jeudis. La participation est de 2 $. Le plus gros
gain à ce jour dépassait les 3400 $. ❏

Collecte de sang
ne collecte de sang, organisée par la
U
Croix Rouge canadienne se tiendra le
mardi 9 juillet dès 13 h au Club du Bel Âge
de Caraquet.
Horaire : 13 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30.
Pour prendre rendez-vous, composez le 1 866
JE DONNE (1-866-533-6663) ou allez au
sang.ca. Information : Jacqueline au 506-6485025. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

La machinerie
lourde est arrivée

epuis peu, la machinerie lourde traD
vaille pour combler le trou béant laissé
par la démolition de l’église de Bas-Caraquet.
On voyait arriver une première excavatrice
et voilà que les autres équipements se
joignaient au travail et des camions transportaient de la terre pour remplir le trou où
était situé autrefois l’église.
En même temps, on apprenait que les
plans de construction sont à la révision et que
le contracteur les a en mains pour débuter
très bientôt les travaux de construction de la
nouvelle église. ❏

juin 2019
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Camp d’été équestre à Bas-Caraquet

et été, encore, les enfants pourront apC
privoiser des chevaux au camp d’été de
jour de 9 h à 17 h, aux Écuries Rafaële Curly
à Bas-Caraquet. Depuis 5 ans, par groupe
d’une dizaine à la fois, les enfants découvrent le monde merveilleux de chevaux.
Pour ces jeunes ce sera l’occasion de découvrir le monde équestre des chevaux Curly,
frisés et hypo-allergènes, de manipuler les
poulains, apprendre des techniques de base
en équitation et les techniques naturelles de
« horsemanship ».

La propriétaire, Audrée Daigle, donne
également des cours d’équitation (selon le
programme d’équitation classique Canada)
durant toute l’année avec 4 chevaux-école,
sans oublier la dizaine de chevaux qu’elle possède ou garde en pension.
Il y a aussi des animaux de ferme, jeux
aquatiques, sportifs et artistiques. Le plaisir est
assuré ! Au 8090 rue St-Paul à Bas-Caraquet, il
y a Les Écuries Rafaële Curly où on garde aussi
les chiens et où on peut les faire toiletter. ❏

On va s’amuser au FestiMer 2019 ... suite de UNE
Tours de bateau disponibles
Pour information et/ou réservation :
Yvon LeBouthillier 724-1479
8 h à 17 h - Concours de pêche au bar rayé
En collaboration avec le Club chasse
et pêche
Inscriptions entre 8 h et 17 h
au P’tit Ruisseau de Bas-Caraquet
20 $/participant
Les photos de la capture doivent être
soumises avant 17 h 30. Les prix seront donnés
à 17 h 30 au P’tit Ruisseau de Bas-Caraquet

13 h - Course de sableuse à rubans
(Beltsander)
Organisée par Caraquet Home Hardware
Sous le chapiteau
Inscriptions gratuites
2 $/entrée
Pour information ou inscription : 727-3414
EXT. 3 pour communiquer avec Camille
21 h 30 - Spectacle avec the Greatest
Showband

Les portes ouvrent à 20 h 30
En partenariat avec la municipalité de BasCaraquet
Dimanche 30 juin
8 h à 12 h - Déjeuner
Menu à la carte
Restaurant Chez Toune
Tours de bateau disponibles
Pour information et/ou réservation :
Yvon LeBouthillier 724-1479
13 h à 14 h - Yoga sur planche
Avec Brigitte Breau, professeure certifiée
En collaboration avec SUP Péninsule
30 $/cours
25 $ (jeunes 12-16 ans)
20 $ si tu as ta planche
10 planches disponibles pour location
Lieu : Plage de Bas-Caraquet

Pour information : Michel LeBouthillier au
726-9460 ou Claude Paulin au 726-3582
12 h à 19 h - Beach Party Acadien

Pour réservation : Message privé sur la page
Facebook du FestiMer

Pour information : beachpartyacadien.com
ou page Facebook

À la plage de Bas-Caraquet

Suivi de DJ Marycee
Sous le chapiteau au Port de plaisance
de Bas-Caraquet
20 $/billet (19 ans et +)

14 h - Exposition de voitures anciennes et
motos
Inscriptions de 13 h à 14 h
5 $/exposant
2 $/visiteur (gratuit 12 ans et moins)
Lieu : Terrain de l’école L’Escale des Jeunes
Suite à la page 7
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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 !
Bacs à fleurs

Pour souligner le 30e anniversaire de la bibliothèque, l’artiste Michelle Smith a décoré
nos 2 bacs à fleurs. Ceux-ci seront installés à
l’extérieur de la bibliothèque, près de l’entrée.
Club de lecture d’été (0 à 12 ans)
Slogan : Lire, c’est naturel
Il y aura plusieurs activités intéressantes sur
le thème de l’environnement. Nous allons
bricoler, écouter des films, jouer à des jeux,
aller au jardin communautaire, etc. Et c’est
GRATUIT !!!
Nous encourageons tous les jeunes à lire
pendant l’été afin qu’ils ne perdent pas leur
niveau de lecture. Peu importe ta culture, d’où
tu viens ou si tu es en vacances, bienvenue à
tous! Car lire c’est amusant pour tout le monde!
Les jeunes peuvent lire chez eux, avec ses amis,
au camping, à la Bibliothèque, à des Camps
d’été ou ailleurs !!! Pour les enfants qui ne peuvent pas lire eux-mêmes, les parents, grandsparents ou autres personnes peuvent le faire.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant,
pendant les heures d’ouverture. Pendant tout
l’été plusieurs surprises et prix de participation!

Fête de lancement : samedi 22 juin
9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 : Inscriptions
et décoration du sac à dos
14 h : Conte autochtone et collation
Les 100 premiers jeunes qui viennent participer à notre fête de lancement reçoivent un
sac à dos, en toile, à décorer en bibliothèque.
Semaine 1 (25 juin au 29 juin)
THÈME : Le jardinage et la cueillette
Mardi 25 juin
18 h 15-19 h 15 : Conte en pyjama, bricolage d’un pot de M. et Mme Gazon et on
plante les fleurs dans nos 2 bacs extérieurs!
Mercredi 26 juin
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Un coup de main @ notre jardin :
on plante notre jardin! Invité : M. Michel
Chabot, jardinier
Jeudi 27 juin
10 h-11 h : Bricolage d’un pot en « Minion »
Vendredi 28 juin
Chasse au trésor et StoryWalk® dans le
cadre du FestiMer
« La cachette des papillons »
10 h - 11 h : Familial
15 h - 16 h : Personnes autistes et leur
famille
Samedi 29 juin
10 h - 11 h : Viens peindre des légumes
16 h : Tirage du panier cadeaux
Semaine 2 (2 juillet au 6 juillet)
THÈME : Santé et bien-être en nature
Mardi 2 juillet
18 h 15-19 h 15 : Conte en pyjama et bricolage d’un masque « Emoji »
Mercredi 3 juillet
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Atelier d’introduction au tricot
« Les Tricotins »
Jeudi 4 juillet
10 h-11 h : Jeux d’obstacles
Vendredi 5 juillet
10 h-12 h : Activités aux camping Colibri de
Bertrand
14 h : Rencontre au jardin
Samedi 6 juillet
10 h-1 1h : Activité surprise
16 h : Tirage du panier cadeaux
Semaine 3 (9 juillet au 13 juillet)
THÈME : La foresterie
Mardi 9 juillet
18 h 15-19 h 15 : Conte en pyjama et bricolage de marionnettes à doigts
Mercredi 10 juillet
10 h-11 h : Rencontre avec M. Gérald
LeBreton, garde-forestier
14 h-15 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
Jeudi 11 juillet
10 h-11 h : Création d’un bois roché
Vendredi 12 juillet
10 h-11 h : Création d’un arbre 3D
14 h : Rencontre au jardin
Samedi 13 juillet
10 h-11 h : Création d’animaux de la forêt

16 h : Tirage du panier cadeaux
Semaine 4 (16 juillet au 20 juillet)
THÈME : Soyons vert
Mardi 16 juillet
18 h 15-19 h 15 : Conte en pyjama et briolage d’une fleur sauteuse
Mercredi 17 juillet
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Atelier d’introduction au tricot
« Les Tricotins »
Jeudi 18 juillet
10 h-11 h : Création d’un tableau fleuri
aux Résidences aux Douces Marées
Vendredi 19 juillet
10 h-11 h : Fabrication d’une maison pour
les insectes
14 h : Rencontre au jardin
Samedi 20 juillet
10 h-12 h et 13 h-16 h : Fabrication de
cartes de Noël recyclées
16 h - Tirage du panier cadeaux
Cet été je lis (ado)
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club commence le 25 juin et
se terminera 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 2 et 23 juillet 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. Celui-ci commence le 27 juin et se termine le 20 juillet.
Tirage : mardi 23 juillet.
Campagne de financement : Club
de lecture d’été 2019
Aidez-nous à contribuer à l’acquisition de
prix pour encourager les jeunes du Club.
Toutes donations, argent, surprises ou matériaux de bricolage seront grandement appréciés. Vous pouvez communiquer avec nous
pour plus d’information.
Recherche de matériaux recyclés
Pour le Club de lecture des enfants, nous
sommes à la recherche de bas de laine, de
cruche de jus (1.89L), pinceaux, petits bouchons de différentes couleurs et du plastique
à bulles.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 sera du 2 juillet au 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.
Retrouvez-nous sur Facebook ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Documentaire
télé sur les VTT
de la Péninsule
e Club VTT Acadien a été approché par
L
Rivard Production de St-Boniface au
Manitoba, pour enregistrer une émission
sur des mordus du VTT, dans une région
francophone, hors Québec. L'émission sera
de 30 minutes et sera diffusée sur les ondes
de TVA l’automne prochain.
L’équipe de production sera dans la Péninsule acadienne le vendredi 19 Juillet prochain
pour filmer différents points d'intérêt et le club
local organise une grande randonnée le
samedi 20 juillet, durant laquelle l’équipe de
production sera avec les vététistes pour filmer
et aussi réaliser des entrevues avec ceux qui le
voudront.
Cette activité se déroulera dans la région de
Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet et St-Simon.
Le départ et l'arrivée de la randonnée se feront
au Chalet du Capitaine à St-Simon.❏

Bataille
de l’Atlantique

Vu dans
L’Écho
De gauche à droite, Roch Lanteigne, Sgt
d'Arme, Ella-Rose Lee Cadet de la marine 38
Caraquet, Armel Lanteigne Président de la légion 56 et Normand Doiron.

FestiMer...
suite de la page 5
14 h - Bingo
Au Club 50 +
14 h à 16 h
Paradis Mini Ferme
Tours de Poney - Gratuit
Lieu : Terrain de l’école L’Escale des Jeunes
16 h à 17 h
Cours d’initiation à la planche
Avec SUP Péninsule
25 $/adulte
25 $/jeunes de 12 - 16 ans
15 $ si tu as ta planche
10 planches disponibles pour location
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservation : Message privé sur la page
Facebook du FestiMer
18 h à 19 h
Cours de Fitness aur planche
Avec SUP Péninsule
20 $/adulte
15 $/jeunes de 12 - 16 ans
10 $ si tu as ta planche
10 planches disponibles pour location
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservation : Message privé sur la page
Facebook du FestiMer
19 h à 20 h
Méditation sur planche
Avec Mme Emelda Chiasson-Côté
En collaboration avec SUP Péninsule
30 $/cours
25 $ (jeunes 12-16 ans)
20 $ si tu as ta planche
10 planches disponibles pour location
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservation : Message privé sur la page
Facebook du FestiMer
On vous attend en grand nombre! ❏

upportée par Anciens Combattants
Décorons pour
S
Canada et la Fondation St-Pierre de la
Coopérative de Caraquet, la Légion Royale
Canadienne 56 Caraquet a commémoré la la saison estivale
Bataille de l'Atlantique à Maisonnette
durant un banquet.
Cette bataille est considérée comme la plus
longue de la 2e Guerre Mondiale soit de
septembre 1939 à mai 1945 et a fait plus de
32,000 morts du côté allemand avec plus de
700 navires coulés, contre 40,000 décès chez
les alliés et plus de 3000 bateaux détruits.

L

e village de Bas-Caraquet vous invite à
Le père de Roch Lanteigne, Denis P.
décorer votre maison et votre entreprise
Lanteigne de Bas- Caraquet, a coulé trois fois pour la saison estivale.
durant ces années, mais heureusement il a
survécu. ❏
Les Festivals sont à notre porte et il est
temps d’afficher nos couleurs. Montrons notre
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
fierté acadienne à Bas-Caraquet! ❏
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Du nouveau
au marché
ous les samedis matin à partir du 22
T
juin, de 8 h jusqu’à 13 h et ce jusqu’au 5
octobre, venez faire un tour au Marché régional de Caraquet.
Il y a plusieurs nouveautés de produits cette
année au marché, venez les découvrir. Encore
plus de choix de produits qui feront le bonheur des consommateurs.
Devenez membre-ami
La cotisation annuelle est fixée à 10 $. En devenant membre-ami, vous soutenez tous les
marchands,le marché et vous pouvez faire entendre votre voix comme membre de la communauté à la réunion annuelle.L’inscription est simple,
vous n’avez qu’à vous présenter au kiosque de la
loto 50/50 ou auprès d’un marchand.
Programmation d’activités gratuites
A l’occasion de l’ouverture, les enfants sont
invités au lancement du club de lecture de la
bibliothèque Mgr-Paquet, avec un conte
Kamishibai dès 10 le 22 juin. Le club plein air
de Caraquet sera sur place pour faire la promotion de ses activités et services, avec la possibilité de vous procurer la carte de membre.
Dans l’optique de poursuivre sa mission de
marché VERT, le marché vous invite à apporter
vos sacs réutilisables ainsi que votre tasse à
café préférée pour le remplissage auprès de
votre marchand de café. ❏

Activités en bref
Mercredi 10 juillet au 14 juillet
Le Rendez-vous de la Fierté Acadie Love
Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love
veut célébrer la diversité par le biais d'activités culturelles comprenant un volet éducatif. La mission est de promouvoir
l'inclusion, la solidarité et la sensibilisation à
la communauté LGBBTQ+.
Informations :
www.facebook.com/acadielove
Mercredis 3-10-17-24-31 juillet
Spectacles - Place du Vieux Couvent
• 3 juillet - Mike Robertson
• 10 juillet - Denis Landry
• 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

