177e édition

www.bascaraquet.com

AOÛT 2014

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

Gabriel et Évangéline

Bonne fête
Acadie!

On s’amuse au
Festival Acadien!
élébrons ensemble la Fête nationale de
Cl’Acadie
à Caraquet le 15 août.
9 h à 11 h : Déjeuner de la fête
Salle Antoine-Landry - Village Historique
Acadien.
10 h à 11 h : Messe de la Fête nationale
Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage à
Caraquet.
11 h à 21 h : Place du Festival - Animation, kiosques, jeux gonflables et service
de bar
Extérieur du Centre culturel de Caraquet

Course de tacots

Animation et spectacles :
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit (En cas d’intempéries - Centre
culturel de Caraquet)
11 h : Place du Festival : Dansez en
famille avec Monelle Doiron, artiste de la
danse - Scène Énergie NB

Atelier du Tintamarre

13 h 30 : Chapeau à nos artistes avec
Tradition - Scène Énergie NB
15 h : CKRO Festival diffusé au 97,1 FM
On se prépare pour le Tintamarre.
15 h à 18 h : Animation par l’équipe du
Village Historique Acadien.
Place du Vieux couvent - Gratuit.

Crédit photos : Yvon Cormier
Festival Acadien de Caraquet

Gallantine au parc Forillon

16 h : Super câlin du 35e Grand Tintamarre avec le photographe Keith Minchin,
pour la création de son livre Faces of New
Brunswick. Toute la population est invitée à
participer à ce super câlin, dont la photo figurera dans le livre Faces of New Brunswick, qui
regroupera plus de 100 photos de câlins du
Nouveau-Brunswick. Bienvenue à tous!
Place du vieux couvent - Site du Grand
Tintamarre - Gratuit
16 h 30 : Place du Festival : Dansez en

Bénédiction des bateaux

Suite de la programmation à la page 7
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Venez faire un
tour au marché!
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À quand remonte
votre dernière
visite au musée?

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Les ÉCHOS
de gilles
Aie, tu parles d’un été!
Ah oui, bonjour toi,
Fameux cet été, non? À l’opposé de
l’hiver froid et enneigé qu’on a eu. Un
cadeau du ciel si on oublie le passage de
l’ouragan Arthur.
On a été à la plage en masse. On a été
en pique-nique en masse. On a mangé
au restaurant et sur les terrasses pas à
peu près.

L

e marché régional de Caraquet situé
dans l’ancienne caserne de pompiers, à
côté de l’hôtel de ville de Caraquet, bat son
plein tous les samedis matin de 8 h à 13 h
et se poursuivra jusqu’au 11 octobre 2014.
Le Marché régional de Caraquet, c’est plus
de trente exposants de la région. Venez voir,
découvrir et déguster les saveurs locales et les
créations d’ici.
Venez déjeuner en famille ou entre amis et
profitez des produits frais de nos producteurs
locaux.
Pour plus d’informations, contactez le
602-0193 ou consultez la page Facebook du
marché à Le Marché régional de Caraquet. o

e Musée Acadien de Caraquet, sur le
L
boulevard St-Pierre Est près du CCNBPA, a été fondé en 1963 avec, comme point
de départ, les collections de la famille de
Jean et Aldégonde Blanchard ainsi que de
la famille de François et Corinne Blanchard.
De musée privé qu’il était, l’institution
devint un musée municipal en 1967. Aujourd’hui, une corporation sans but lucratif, Les Ami-e-s du Musée Acadien Inc.,
en tant que fiduciaire, gère le Musée pour
et au nom de la municipalité de Caraquet.
À partir de sa collection et d’autres collections ainsi que d’archives régionales, le Musée
Acadien de Caraquet étudie et fait connaître
l’histoire et la culture des habitants de la
Péninsule acadienne. o

Le soleil nous a chauffé la couenne au
point d’acheter la lotion au gallon tellement il a fallu en mettre. J’espère que tu
en as mis de la lotion contre les rayons
du soleil?
Que dire des belles journées en
bateau. Presque du jamais vu. Ça coûté
cher en gaz, mais ça valait la peine. On a
marché aussi, beaucoup marché, il faisait
tellement beau. On a fait du vélo. Et on a
exploré le voisinage.
On a été voir un film d’horreur avec
du pop corn quand il pleuvait. On s’est
payé des crèmes glacées. C’était tellement bon que j’en reprendrais encore.
J’oubliais, on a pris un verre dans ma
cour. La parenté est venue nous voir plus
souvent. Après tout, on est la destination
préférée de la parenté et des amis.
Puis le Festival acadien avec ses
beaux spectacles est arrivé, le Gala de la
chanson avec ses beaux artistes, la Bénédiction des bateaux et la Course de
tacot…un hit de l’été.
Quel été mon ami! Je les prendrais
tous comme celui de 2014.
Et c’est pas fini, il reste le Tintamarre…
pour faire du bruit, être tous ensemble
et montrer la fierté acadienne à son
meilleur, pis le spectacle après.
Et avant que l’école recommence, il y
aura le 10km de la Caisse Acadie. On ira
aussi à l’Oktoberfest et au Rendez-vous
Show & Shine de voitures antiques.
On pourra dire : √ - Chek, l’été 2014
c’est fait ! Ça été tout un été.
Bonne rentrée à tous!
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Vidange de
On dira que les rencontres
roulottes
font les plus beaux voyages
û aux réparations à
écemment, notre maire Agnès Doiron,
Si le citoyen
D
l'entrée du village, la Reffectuait un voyage en Italie et le C l a u d e
station « dumping » des hasard faisant bien les choses, elle faisait LeBouthillier a
On suggère d'aller à celle de Caraquet qui
est située au Carrefour de la mer. o
Le village de Bas-Caraquet

Des travaux au
Ruisseau Isabelle
es travaux de remplacement des tuyaux
L
au Ruisseau Isabelle débuteront le 18
août prochain avec l'installation de trois
tuyaux de 60 pouces de diamètre.
Les travaux évalués à plus de 100,000 $
dureront de 5 à 6 semaines. o

Début de la
collecte sélective
réparez vos bacs bleus. Le début de la
P
collecte sélective chez nous à Bas-Caraquet aura lieu le mardi 19 août.
À partir de cette date vous devrez placer
votre poubelle bleue, en alternance avec votre
poubelle de déchets réguliers, tous les 15 jours.
ATTENTION
• Un seul bac par maison sera accepté.
• Aucun déchet à côté du bac ne sera
ramassé.
• Les articles recyclables devront être
déposés en vrac (pêles-mêles) dans le bac.
Un calendrier indiquant clairement les dates
de chaque collecte pour votre région vous sera
fourni. Consultez le site de la CSR PA pour plus
d’informations à www.csrpa.ca o

une rencontre opportune.
Madame Doiron, en plus d’être maire de
Bas-Caraquet et impliquée dans le Comité de
sauvegarde de l’église, accompagnait des
élèves dans un voyage de groupe en Europe.
Lors du passage du groupe à Rome, outre
les visites habituelles aux places publiques,
monuments et édifices achitecturaux traditionnels, il y avait la visite du Vatican, la cité
dans la cité.
À un croisement, le groupe d’acadiens entendaient un prêtre s’exprimer dans un
français… pas de France. L’oreille attentive du
maire et son instinct l’invitait à aborder cet
étranger pour lui signifier que son groupe
était de la francophonie… du Canada. Immédiatement, une sympathie et une curiosité
s’installaient et l’échange allait bon train
jusqu’à ce que le prêtre décline ses occupations auprès du Saint-Père!
Le hasard venait de placer sur le chemin de
notre maire… cet homme de Dieu qui communique régulièrement avec le Pape! Il n’en
fallait pas plus pour qu’Agnès Doiron confie
l’histoire de notre église à ce nouvel ambassadeur, qui à ses yeux pourrait bien transmettre le message au Saint-Père directement.

Fête de clôture du
club de lecture d’été
es enfants inscrits au club de lecture
L
d’été de la bibliothèque sont invités à
venir à la fête de clôture le mardi 19 août
de 18 h 30 à 20 h à la bibliothèque publique
de Bas-Caraquet.
Un léger goûter sera servi, suivi de la remise
de prix et des activités.
Pour informations : 726-2775. o

AC
AUTO
ENTREPRISE
ENTREPRISE
HABITATION

AssChaleur_0813
A
ssChaleur_0813

roulottes sera fermée à
partir du 18 août pour
une période indéterminée.

Assurance Chaleur Ltée
25, boul. St-Pierre O.
Place Caraquet
Caraquet - Local 33
C
Caraquet
araquet

Bon 15 août à tous!
Fêtez prudemment!
AGENTS : Adelbert Duga
Dugass
Denis Landry - Line Landry
M
élissa Landry - Denis P
inet
Mélissa
Pinet

Tél.
T
él. : 727-4423
T
Télec.
élec. : 727-7310
assurancechaleur@nb.aibn.com

reçu une réponse
à sa lettre envoyée au Pape,
Agnès
Doiron
pourrait
bien
avoir un coup de
pouce du Pape
lui-même. Et il ne
fallait pas plus de
quinze minutes
pour raconter au
prêtre ce qui se
passe chez nous.
Sa réponse fut
éloquente : « quel drôle d’évêque voudrait
fermer une paroisse si vivante?»
Le maire est revenu à Bas-Caraquet avec
beaucoup d’espoir que les voies (et la voix) du
Seigneur se rendent jusqu’à Bathurst maintenant. o

août 2014

Bourse RenéeRobichaudLanteigne
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Retour des mosaïques

e retour des mosaiques de l’école réL
gionale de Caraquet avait lieu le 26 juillet dernier, au Centre culturel de Caraquet.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène 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
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté

727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Réjean Landry
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

es noms des récipiendaires de l’Ordre
L
du Nouveau-Brunswick 2014 ont été annoncés le 4 août dernier dans le cadre des
célébrations de la Fête du NouveauBrunswick.
Claude Snow né en 1943 à Caraquet est l'un
d'eux. Un militant et travailleur social, co-fondateur du Comité des 12 pour la justice sociale
Caraquet.
Claude Snow, de Caraquet, recevra, cet automne, la médaille de l'Ordre du NB en recon-

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

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

Gaétan Thériault
Propriétaire

607, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet

Tombée de L’Écho le 16 du mois
DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Pour tous
vos besoins
en construction
et rénovation

Sam Boucher
Gérant

Nous sommes acadiens
et fiers de l’êtr
l’êtree
Bon 15 août!

À toute l'A
l'Acadie
cadie
Bonne fête!

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

naissance de son travail pour l’avancement
de la justice sociale,
notamment ses efforts
afin de défendre les
plus vulnérables et les
plus démunis de la société et de sensibiliser
la population à leurs
besoins. Le Réseau des
Échos le félicite pour
l'ensemble de son action populaire. o

LA QUINCAILLERIE DU NORD LTÉE
LTÉE

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

Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet

Contribution
Clarence Lebreton

L’Ordre du NB pour Claude Snow

Bas-Caraquet
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.

Soulignons que l’école régionale fut en activité de 1959 à 1971. o

Ouvert
jusqu'à 22 h
tous les soirs

Tél. : 727-6555
Télec. : 726-1065

7721, rue St-Paul
Bas-Caraquet

T. : 727-4496
Télec. : 727--6926
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8384, rue St-Paul
Bas-Caraquet
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Robichaud-Lanteigne d'une valeur de
1 000 $ à Chloé Breault de Bertrand qui est
aussi la lauréate du Gala de la chanson de
Caraquet qui avait lieu le 1er août. o

quincailler
quincaillerienord_0813
ienord_0813

ors de l’ouverture officielle du Festival
L
Acadien de Caraquet, le 2 août dernier,
Jean Lanteigne remettait la bourse Renée-

Égarées pendant plusieurs années, ces mosaiques furent retrouvées dans un entrepôt et
après restauration par l’ébéniste Eymard Friolet, elles furent raccrochées au mur. Au-delà de

200 anciens s’étaient rassemblés pour
l’événement.

Spatan_0814
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Cindy Thériault, propriétaire et son équipe

Tél. : 727-5586

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Avec vue(s)
sur la mer

La province est prête à investir jusqu’à 13 millions de dollars

Entente tripartite pour la relance de la
e Centre culturel de Caraquet vous proconstruction et la réparation navale Lpose
l’exposition Avec vue(s) sur la mer
dans le cadre du 40e anniversaire du jumee gouvernement provincial, le Centre
lage de la ville de Caraquet et la ville de
LNaval du Nouveau-Brunswick et l’entreMarennes en France.
prise Océan ont annoncé le 5 août dernier
la conclusion d’une entente tripartite
visant la relance de la construction et la réparation navale à Bas-Caraquet, une initiative
qui
générera
d’importantes
retombées économiques et pourrait créer
jusqu’à 77 emplois.

Océan est une importante société québécoise dans le domaine maritime. Elle compte
quelque 750 employés, 14 places d’affaires et
est l’un des plus importants fournisseurs de
solutions maritimes au Canada.

eys_0813Sob

Le ministre des ressources naturelles, Paul
Robichaud; le premier ministre du NB, David
Alward; Michel R. Beaudry, président du Centre Naval du Nouveau-Brunswick et Jacques
Tanguay, premier vice-président et directeur
général d’Océan.

La galerie est ouverte du lundi au vendredi
de 10 h à 17 h et lors des spectacle au Centre
culturel de Caraquet. o

struite en trois sections pour atteindre une
longueur totale de 350 pieds. Cet équipement
de grand gabarit, complémentaire à ceux déjà
existants chez Océan, bonifiera la gamme de
services offerts à la clientèle. Cette cale sèche
répondra également aux besoins d’Océan
pour la réparation de ses plus gros navires.
La Province du Nouveau-Brunswick est
prête à considérer un investissement jusqu’à
concurrence de 13 millions de dollars pour le
projet d’amélioration d’infrastructure au
Centre Naval du Nouveau-Brunswick. o

10, boul. St-Pierre Est
Caraquet

LandryAsphalte_0813

Célébrons l’Acadie
en ce 15 août
Bonne fête!

14, rue du Portage
Caraquet

T. : 727-6551
F. : 727-0195

Bon
15 août
à tous!
2, boul. St-Pierre
St-Pier re O
O..
Caraquet
Caraquet

F. : 727-3211

À toutes les Acadiennes
et Acadiens,
Bon 15 août!

Tél.: 727-4600
Fax.: 727-0242

42, boul. St-Pierre Est
Caraquet

Soyons fiers
de notre langue et notre culture.
Bonne fête des Acadiennes
et Acadiens.
Fêtons le 15 août !
HEDALBRT_0814

T. : 727-0295

CARAQUET
HOME
HARDWARE

jeanco
out
ut_0
0813
813

Océan entamera, au cours des prochains
mois, la première phase de la construction
d’une cale sèche flottante de près de 7000
tonnes de capacité. Cette cale sèche sera con-

Il y aura une présentation de l’artiste le
jeudi 14 août à 14 h.

HOMEHDCA_0813

Le protocole d’entente stipule qu’Océan,
une entreprise offrant une grande variété de
services maritimes, s’installera au Centre Naval
du Nouveau-Brunswick par le biais d’un bail à
long terme. Cette entreprise va ainsi jumeler
son savoir-faire et son expertise à celui du
Centre Naval du Nouveau-Brunswick de BasCaraquet. La création de 57 à 77 emplois sur
une période de cinq ans est prévue dans le
cadre de ce protocole d’entente.

Avec vue(s) sur la mer est une exposition de
photos de l’artiste Benjamin Caillaud originaire de Marennes (jusqu’au 30 août).

Hédard Albert

Député de la circonscription
de Caraquet

Tél : 727-3414
Télec. : 727-7739
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Les Productions CinéVaste maintenant à Caraquet
installée au Complexe du parc
Industriel du Grand Caraquet. Il
s’agit des Productions CinéVaste dont Stéphane Albert et
Thierry Dauga sont les copropriétaires. Leur site web est
maintenant disponible au
www.cinevaste.ca

D

epuis quelques mois, une
nouvelle entreprise s’est

La nouvelle entreprise de réalisation vidéo connaît déjà du succès auprès des entreprises de la
Péninsule acadienne qui démon-

trent de l’intérêt pour les services
de Productions CinéVaste.
L’entreprise réalise des vidéo de
tout genre, tels que vidéo promotionnelle, présentation d'entreprise,
promotion d'artiste, vidéoclip, pub
télé, fête, mariage, ou tout autre
type d’audio-visuel.

cinématographique que proposent les deux vidéastres.
Productions CinéVaste met en
valeur, par le biais d'images, ce
qui vous représente. Ils mettent
au premier plan vos compétences et votre expertise.
Puisqu’une image vaut mille
mots, on pourrait dire qu’une
vidéo en vaut un million! o

C’est d’un service de qualité
professionnelle visant un calibre

Le secret de Jérome
e Village Historique Acadien,
L
le Festival acadien et le
Cinéma du Centre vous invitent
à une projection spéciale de la
nouvelle version numérisée du
SECRET DE JÉRÔME à l’occasion
du 20e anniversaire de sa sortie. La présentation aura lieu le
mercredi 13 août à 18 h, suivie
d'un goûter. Le tout est gratuit.
Le réalisateur Phil Comeau, le
comédien Denis Lapalme et les
comédiennes Myriam Cyr et
Isabelle Roy seront présents pour
l’occasion. Plus d'information au
www.cinemaducentre.ca o
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
Ma communauté
Ça m’appartient

la Fête nationale des Acadiens

Je m’engage !

Coopérative de Caraquet
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 9 h à 17 h

www.caraquet.coop

La coopérative de Caraquet

Téléphone : 727-1930
Télécopieur : 727-1939

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Les Arts partout en ville
i vous n’avez pas encore pû admirer les
S
oeuvres de nos artistes, faites-vite,
passez chez ces commerçants pour les
découvrir.
Conrad Légère Chez les Blancs d’Arcadie
Nicole Haché à la Vieille Brûlerie
Louÿs Pître à L’Éco-Musée de l’huître
Michel Duguay au Centre d’information
aux visiteurs (Boul. St-Pierre)
Louis Duchaîne à la Caisse populaire Acadie

Activités en bref

Geneviève Bouffard chez Aux Mille Herbes
Gaëtan Mallet chez Caraquet Home
Hardware
Maurice Lanteigne au Restaurant
Le Caraquette
Conrad Légère à La Maison Touristique
Dugas
Jonathan Roy à la Librairie Pélagie
Véronic Thériault et Charline Vautour chez
Mobi Meubles
Luc Dugas au Cinéma du Centre o

FESTIVAL ACADIEN...Suite de la UNE

16 h à 18 h 30 : Émission Vers le Tintamarre diffusée à la Super Station 92,9 MF
ou 810 MA
17 h : Cérémonie de la Fête nationale
Scène Énergie NB
17 h : Rassemblement des participants
des ateliers en préparation au Tintamarre
Site de l’Hôtel de Ville de Caraquet
17 h à 18 h 30 : Diffusion en direct de la
Place du Festival et du Tintamarre par TV
Rogers

UÊÊ 
iÀV>Ê
iÀV>Ê
UUÊ`ÕÃÌÀi
Ê`ÕÃÌÀi
UUÊ,jÃ`iÌi
Ê,jÃ`iÌi

Bon 1
15
5 août
toutes
à ttout
outes
ett à ttous!
e
ous!
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Marc
Mar
c Dugas
Dugas

Tél. : (506) 727-5081
C.P. 5616
C.P.
Fax. : (506) 727-6006
36, boul. Industriel
Pagette : (506) 558-2533
Caraquet, N.-B.
dugaselectrique@nb.aibn.com
E1W 1B7

19 h : La fête continue...en musique!
Scène Énergie NB
En collaboration avec le Village Historique
Acadien
21 h à 2 h 30 : Service de navette en
autocar
Du site de l’Hôtel de Ville au Carrefour de la
mer - Caraquet - Prix : 5 $
21 h 30 : Méchant Party avec
Quimorucru et Bois-Joli *
Scène Alpine - Salle Caisse populaire
Acadie - Carrefour de la mer - Caraquet (19 ans
et +)
*Spectacle debout - aucune chaise admise
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés sur les sites des activités du Festival Acadien. o

ELZÉ
STATION
STA
ST
ATION SER
ATION
SERVICE
VICE INC.
GÏNÏRALE
-ÏCANIQUE GÏNÏRALE
s -ÏCANIQUE
GOUVERNEMENTALE
s ))NSPECTION
NSPECTION GOUVERNEMENTALE
ET INSTALLATION
INSTALLATION PNEUS
PNEUS
s6
ENTE ET
6ENTE
s$
IAGNOSTIC ÏÏLECTRONIQUE
LECTRONIQUE SCANNER
SCANNER
$IAGNOSTIC
$IESEL n 3UPER
3UPER n 22ÏGULIER
ÏGULIER
s $IESEL
s 44RAITEMENT
RAITEMENT ANTIROUILLE
ANTIROUILLE

g1concept@nb.aibn.com
C.P. 5599
36 A, boul. Industriel
T. : 727.3215
Caraquet, E1W 1B7
F. : 727.7317

À tous,
Heureux
15 août!

727-3144
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Estimation gratuite

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

Samedi 23 août
10 KM ET 5 KM - CAISSE POPULAIRE
ACADIE
Quand : 10 h
Lieu: Fédération des Caisses populaires
Acadie
Info: (506) 727-7777
Courriel: sergea@nbed.nb.ca
Départ de la Fédération des Caisses
populaires Acadie
10 km - 10 h 15 / 5 km - 10 h
Du 28 août au 31 août
OKTOBERFEST DES ACADIENS
Quand : Toute la journée
Lieu: Bertrand
Info: (506) 726-2442
Site Web :www.oktoberfestdesacadiens.com
Dimanche 31 août
RENDEZ-VOUS SHOW & SHINE DE
VOITURES ANTIQUES
Quand : Toute la journée
Lieu : Camping Caraquet
Info : (506) 727-2696
Courriel : campcara@nbnet.nb.ca

SEPTEMBRE 2014

Stephen Bouthillier, prop.
Marc Doucet, mécanicien licencié

RUE ST-P
ST-PAUL
ST
-PAUL
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AUL
BAS-CARAQUET

Du 23 août au 25 septembre
ÉCOLE DE HOCKEY ACADIE CHALEUR
Quand : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Claude Lagacé
727-3743
www.hockeyacadiechaleur.ca

Samedi 13 et dimanche 14 sept.
FOIRE AGRICOLE AU VILLAGE
HISTORIQUE ACADIEN
Quand : Toute la journée
Info: (506) 726-2600 / 1-877-721-2200
Site Web: www.vhanb.ca

Bon
15 août!

Enseignes I Gravur
Gravure I Bannières
Bannières I Lettra
Lettrag
ge ...

Ensemble, fêtons l’Acadie
dignement

ELZESS_0813

16 h à 17 h 45 : Inscriptions pour les concours du Tintamarre
Place du Vieux couvent - Gratuit

18 h à 19 h : Le 35e Grand Tintamarre
Boulevard Saint-Pierre Ouest, du Vieux couvent à la rue Cormier - Caraquet

%JPO-BOESZ@

famille avec Monelle Doiron, artiste de la
danse - Scène Énergie NB

AOÛT 2014
1er au 15 août
FESTIVAL ACADIEN
Pour information : (506) 727-2787 ou
www.festivalacadien.ca

Société culturelle Centr'art
présente Patrick Norman
Quand : 20 h
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer
Pour information: (506) 727-3277
Visitez : www.atoutculture.ca/fr/evenement/patrick-norman-13-septembre-2014caraq...
Dimanche 21 septembre
DÉFI D'AUTOMNE
Quand : Toute la journée
Info: (506) 726-2696
Courriel: campcara@nbed.nb.ca
Randonnée régionale à vélo et photographie d'automne
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