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Aux Douces Marées ouvrira au printemps 2017

Un investissement
de 2 millions de dollars

n nous a dit que Claude LeBouthillier
O
avait préparé la sortie de son dernier
livre après sa mort. Longtemps avant de

L’Écho
était là
Jean-Paul Lanteigne (détenteur du permis), Lucie LeBouthillier, Dr Pierre LeBouthillier, Dr
William Hynes, Isabelle Cormier et Dr Gilbert Blanchard.

e vendredi 29 juillet, en après-midi, le Dr
L
Gilbert Blanchard et ses quatre associés
annonçaient la construction d’un foyer de
soins à Bas-Caraquet au coût de 2M$ qui
pourra recevoir 30 personnes. Les investisseurs sont le Dr Gilbert Blanchard, Isabelle
Cormier comptable agréée, le Dr William
Hynes, le Dr Pierre LeBouthillier et Lucie
LeBouthillier.
La Résidence Aux Douces Marées sera
construite derrière l’actuelle Polyclinique
Isabelle-Sur-Mer, elle-même face à l’église de
Bas-Caraquet, au cœur du village. 30 personnes pourront y vivre et recevoir les soins
nécessaires. Le foyer de soins de niveau 2 pour
personnes en perte d’autonomie ouvrira ses
portes au printemps 2017 et créera plusieurs
emplois permanents.

Un livre posthume
de Claude
LeBouthillier

Les investisseurs procédaient à la première
pelletée de terre officielle alors qu’une soixantaine de personnes assistaient à l’événement
« par un temps magnifique faisait remarquer
le maître de cérémonie » le Dr Gilbert Blanchard. Plusieurs membres du conseil municipal étaient présents pour cette annonce qui
plaisait évidemment au maire Agnès Doiron
et ses conseillers ainsi qu'au public présent. Le
président du Club 50+ semblait également
très satisfait de l'annonce, lui qui a travaillé fort
à pousser ce dossier avec le Dr Blanchard.
Retenez bien le nom, Aux Douces Marées,
sera en construction d’ici quelques mois et
pourrait ouvrir ses portes au printemps 2017,
le Dr Blanchard parlait d’avril 2017… il est possible d’avoir déjà des informations en communiquant avec lui à la polyclinique
Isabelle-Sur-Mer au 727-7549. ❏

mourir, il s’était méticuleusement bien préparé comme il savait faire les choses pour
tout organiser avec son éditeur.
Le mercredi 3 août dernier, c’est son fils
Alexandre qui est venu avec l’éditeur présenter le livre que l’éditeur avait reçu quelques
jours avant le décès de Claude LeBouthillier.
Le contenu de la centaine de pages se veut
des remerciements à toutes les personnes
qu’il a aimées. Sentant que le temps le pressait,
il est allé au plus court. Quelques mots à chacun, espérant n’oublier personne.
Habile avec les mots, dans cette plaquette,
Claude LeBouthillier redéfinit les amours qu’il
a connus dans sa vie, son père, sa mère, ses
grands-parents, ses femmes, ses enfants, sa
famille et passe par l’amitié pour enfin toucher
quelques mots sur l’Acadie, sa chère Acadie
qu’il a toujours promue.
Suite à la page 7
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Exposition
Souper
de vitraux dans
aux palourdes
n souper aux palourdes est organisé au
notre église
U
profit de la paroisse Saint-Paul au soussol de l’église le dimanche 4 septembre
2016 de 16 h 30 à 19 h.
Repas pour emporter de 16 h à 18 h.
Prix : 15$ l’assiette incluant thé, café et
dessert.
Pour réservation, contactez le 727-5390,
727-5303 ou 727-9397. ❏

ous êtes invités par le Comité de sauveV
garde à venir admirer l’exposition de
vitraux du père Edmond Thériault à l'église
de Bas-Caraquet.
L’entrée est gratuite et l’exposition mérite
un arrêt de votre part cet été. ❏

Collecte de sang
ne collecte de sang aura lieu le mardi
U
30 août au Club du bel âge, 331 boulevard St-Pierre à Caraquet de 14 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
www.sang.ca. Les nouveaux donneurs et les
personnes sans rendez-vous sont les bienvenus.
Information : Jacqueline Alain 506-3333252. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
L’Acadie sera toujours l’Acadie
Un autre 15 août en vue, avec ses
sourires, ses embrassades, son plaisir de
se retrouver ensemble. Un jour ordinaire
qu’on fera extraordinaire pour souligner
au gros crayon que les acadiens sont toujours là.

Journée
des enfants
au V.H.A.

Avec le temps, c’est devenu une fête
avec du bruit, de la musique, de la bière,
des retrouvailles de familles, des « party
» privés et publics. Une Fête nationale.
Celle de l’Acadie et des acadiens et acadiennes.

e Village Historique Acadien organise
une Journée des enfants le samedi 27
août 2016.

Chacun dans son coin de pays, ici et
ailleurs, marquera le 227e jour ordinaire
de l’année 2016…et en fera un jour de
congé, une Fête importante dans notre
calendrier qui dépasse les frontières de
notre province. Dans les Maritimes, au
Québec, un peu partout au Canada, aux
États-Unis, en France, et même en Belgique et dans les autres pays francophones et francophiles, on sait que c’est la
Fêtes des Acadiens. Et de toutes les
manières chacun trouvera sa manière de
célébrer ce jour qu’on fera « Extraordinaire ».

L

Les enfants âgés de 18 ans et moins ainsi
qu'un accompagnateur entrent gratuitement sur
le site.Tour de poney, jeux, ateliers, plaisir garanti!
Information : 726-2600
Site web : www.vhanb.ca ❏

Du côté du marché
es fruits et légumes qui ont poussé dans
L
la région sont en vedette au marché. Les
samedis de 8 h à 13 h, le public peut
savourer la fraîcheur des aliments, découvrir de nouveaux produits et s’émerveiller
des coups de cœur créatifs.
Ateliers
• 20 août : une conférence sur les
champignons avec Emile Ferron sera offerte.
• 27 août : la population est invitée à participer à la création d’une œuvre collective
avec l’artiste visuelle Michelle Smith.
Les samedis matin, venez déjeuner en
sirotant un bon café en bonne compagnie! ❏

Mais au fait, qu’est-ce qu’on célébrera le
15 août? L’Assomption de Marie pour les
catholiques pratiquants? La journée sans
travailler? Les p’tites bières « frettes »? La
parenté arrivée pour le long week-end?
Chacun interprêtera son 15 août à sa
manière. Et c’est bien comme ça. Dans un
pays libre et en paix, on peut célébrer
chacun à sa manière et personne n’a rien
à dire.
Mais dans toutes ces festivités, on pourrait en profiter pour passer le message aux
plus jeunes qui n’y voient trop souvent
qu’une grosse fête, un gros « party ».
En fait, c’est ça le message essentiel de
la Fête nationale des Acadiens… On était
là, on nous a chassé, on est revenu, on
reste là et on sera encore là pour
longtemps. Le message se résume à ce
message d’affirmation d’une tranche de
l’humanité qui s’appelle Acadiens et qui
vivent la même histoire peu importe où
ils vivent sur terre… le 15 août, c’est le
Jour pour se rappeler nos origines. Ce devrait être ça le message à transmettre
aux jeunes.

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

www.canadamunicipal.ca
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Premier été
avec palapas
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La course de tacots a toujours
autant de succès
L’Écho
était
là !

L

es amateurs de courses de tacots étaient
encore nombreux cette année pour
jouir du temps, il faisait très beau, et des efforts de chacun des participants pour bien
figurer dans ces compétitions amicales.
Les plus jeunes ont pris leur place et les
parents ont bien apprécié pouvoir aussi participer. On notait plus d’adultes cette année
que par le passé.

Au nombre de cinq présentement, le directeur général du village confiait à l’Écho que
d’autres palapas seront éventuellement installés. Bonne idée, on sera plus nombreux à en
profiter. Faites passer le message auprès de
votre parenté et de vos amis… il y a des palapas en plus de l’eau chaude à la plage municipale aménagée de Bas-Caraquet. ❏

Agnès Doiron, a maintenu sa quatrième position mais disait : « j’ai eu tellement plus de
plaisir cette année! » référant au fait que son
bolide cette année fonctionnait vraiment
comme une automobile avec une direction
directe alors que l’an dernier elle conduisait
une voiture aux commandes inversées.
Quelques ajustements à faire et l’an prochain

a surprise était totale, les premiers utiL
lisateurs de la plage municipale étaient
émerveillés en voyant les nouveaux palapas installés à notre plage.
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et le maire de Bas-Caraquet pourrait gagner
quelques places. ❏

ELZESS_0813

Plusieurs citoyens de Bas-Caraquet se sont
empressés de s’abriter sous les palapas ce qui
leur rappelaient de merveilleux moments de
vacances dans le sud.

Défi du maire
Encore cette année, 5 maires participaient
au Défi du maire Kevin J. Haché… et c’est encore le maire de Bertrand qui remportait la
première place toujours avec la même voiture
améliorée. Le maire de Bas-Caraquet, Agnès
Doiron, avait récupéré la voiture du maire de
Caraquet qui, lui, s’était fait construire un
énorme tacot futuriste tout en matériaux
composites sur une base tubulaire d’acier.
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en Bouthillier, prop
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Marc Doucet, mécanicien lice
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é
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ST-PAUL
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PAUL
BAS-CARAQUET

727-3144

HEDALBRT_0814

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

Député de la circonscription
de Caraquet
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Des récipiendaires acadiens
de l’Ordre du N.-B.
es noms des récipiendaires de
L
l’Ordre
du
NouveauBrunswick de 2016 ont été annoncés, le 1er août, lors des
célébrations officielles de la fête
du Nouveau-Brunswick.
« Ces Néo-Brunswickois ont accompli de grandes choses pour notre
économie et notre tissu social », a
déclaré le premier ministre, Brian
Gallant. « Félicitations à toutes les
personnes qui recevront cette reconnaissance bien méritée. »

Bonne
fréquentation!

rôle dans la promotion du secteur
moderne de la construction navale
et des pêches au NouveauBrunswick.
Jean-Guy Rioux, de Shippagan,
pour sa passion et son dévouement
à promouvoir l’éducation francophone dans la province et au pays.

L’Ordre du Nouveau-Brunswick a
été établi en 2000 pour rendre hommage aux personnes qui ont fait
preuve d’excellence et qui se sont
Gérard Friolet
distinguées par leurs réalisations
Sur les 10 récipiendaires
hors du commun dans leur dotrois sont acadiens
maine. Depuis 2002, près de 140 personnes émiPhil Comeau, de Moncton, pour le dévoue- nentes ont été intronisées à l’ordre en
ment avec lequel il présente la culture acadi- reconnaissance de leur dévouement et des
enne et francophone dans des douzaines de services qu’elles ont rendus à la province, à sa
ses films.
population et à ses communautés.

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
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
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 Régent Landry 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

L’ordre sera officiellement décerné aux
nouveaux membres lors d’une cérémonie qui
aura lieu à la Résidence du gouverneur plus
tard cet automne. ❏

Ouvert
jusqu'à 22 h
tous les soirs
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Cindy Thériault, propriétaire et son équipe

8384, rue St-Paul
Bas-Caraquet

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

Le citoyen de Pokesudie, Rénald Ferron, rencontrait à la plage de Le Goulet le député
Wilfred Roussel… le temps d’une photo prise
par le représentant de l’Écho… de Le Goulet
ou de Bas-Caraquet!

d grd_0812

Gérard Friolet, de Bas-Caraquet, pour son

L

Tél. : 727-5586
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La pêche aux coques
L’Association Chasse et Pêche
sauvée par
à l’œuvre avec succès
ncore une fois, l’Association Chasse et
les génératrices EPêche
de Bas-Caraquet se distinguait. Le
samedi 9 juillet, elle organisait une activité
de nettoyage des berges de l’île Caraquet.
Cette activité organisée conjointement
avec le Village de Bas-Caraquet, la Ville de
Caraquet et Gestion H2O fût un succès. Les
promoteurs comptent bien renouveler l’expérience l’an prochain.
Merci à Acadia Marine & Diving (prop. Éric
Thériault) Marcel Thériault, Distribution
83ppm Inc. (René Chiasson), Coopération financière UNI ainsi qu’Annick Poirier et Janice
Hébert (Gestion H2O) pour leur collaboration
et surtout un merci spécial a tous les béné-

voles sans qui cette activité n’aurait pas eu ce
succès. Cela à permis de retirer plus de 800
livres de déchets.
Avis à tous les utilisateurs de l’île S.V.P.
ramenez vos déchets. ❏

On se prépare pour restaurer l’église
temps-ci, en préparation des travaux de la
façade Est. Le Comité de sauvegarde remercie
Clarence LeBreton pour avoir pris contact avec
le directeur du Village Historique Acadien, Sylvain Godin, pour qu'il donne gratuitement les
anciennes pierres du presbytère de Pokemouche entreposées au village, afin de remplacer celles abîmées sur notre église.

D

epuis quelques mois la municipalité a
installé des génératrices dans le circuit
des pompes du réseau des égoûts pour assurer le fonctionnement permanent.
Comme on n’a pas souvent de pannes
d’électricité cela pouvait sembler superflu.
Pourtant, à la fin du printemps on a eu
quelques pannes de longues durées…
plusieurs heures de suite. Les nouvelles
génératrices ont fait leur travail. Le réseau de
pompage a continué de propulser les eaux
usées vers le bassin prévu à cet effet.
Heureusement que les génératrices étaient
là car autrement c’est dans la baie que les eaux
usées aurait été deversées. Et un tel déversement, accompagné de coliformes aurait contaminé les mollusques du littoral et la pêche
aux coques ou à tout autre mollusque aurait
dû être fermée. Le village a bien fait d’installer
cet équipement préventif.
Plus encore, le directeur général, Richard
Frigault, disait à l’Écho…« j’ai vérifié à chaque
fois et il n’y a pas de bruit, les génératrices sont
silencieuses! » un autre avantage pour les résidents proches des installations du village. ❏

Armel Lanteigne, Pierre Lanteigne, Martial
Savoie préparent les pierres pour leur transport à l'église.

e Comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet ne fait pas que ramasser
de l’argent pour réparer et restaurer
l’église St-Paul, il y a des actions de prises
et des réparations qui se font.
Récemment, une équipe animée par Armel
Lanteigne était à l’œuvre et s’activait autour
de l’église. Ce qui fait qu’Armel et son groupe
écrivait…

Super8Caraquet_0813

« Ça bouge à l'église de Bas-Caraquet ces

9, avenue du Carrefour
Caraquet (NB) E1W 1B6

0888
4888
t.com

Un gros merci à Michel Godin, superviseur
de la ferme du VHA et ses hommes, Martial
Savoie et Camillio Lanteigne pour leur aide
auprès d’Armel Lanteigne du comité, à sortir
les pierres du VHA. Merci à Yves Thériault et
Pierre Lanteigne de Bertrand, pour le transport
gratuit à l'église et à André Chiasson de AR
Lanteigne Construction de Bas-Caraquet de
les avoir descendues du camion à l'église.
Tous se sont donnés la main pour que
les pierres se rendent à l'église sans problème. » ❏

6

août 2016

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Club de lecture d’été / Slogan :
Explorez
Cette année, le thème est le : « Voyage dans
le temps ». Le personnel de la bibliothèque se
fera un plaisir d’inscrire les jeunes (0 à 12 ans)
pendant les heures d’ouverture.
Tirages à la fête de clôture pour ceux qui
ont terminé leur contrat.
Activités :
*INSCRIPTION REQUISE SAUF LES VENDREDIS
Vérifiez notre page Facebook pour vous
tenir au courant de la programmation, car il y
aura peut-être des activités surprises.
Semaine 8 (16 au 20 août)
THÈME : Le futur
Mardi 16 août :
18h15-19h15 - On s’envole pour la lune
Mercredi 17 août :
10 h-11 h - Nos ami(e)s les robots
Jeudi 18 août :
10 h -11 h - Sur une autre planète
Vendredi 19 août :
Aucune activité
Samedi 20 août :
10 h - Fête du Club de lecture d’été
(Il faut être inscrit au club pour participer)
Film @ la biblio
Vous êtes invités à venir écouter des films
à la bibliothèque avec du bon « popcorn ». Les
projections auront lieu les jeudis à 14 h. À l’affiche : des films d’animation pour tous. Le 18
août « En route ! (Home) ». C’est gratuit et aucune inscription n’est nécessaire.
Ateliers d’information pour les

S

t

0814

Sam Boucher
Gérant

parents
En collaboration avec « Espace Croissance »,la
bibliothèque offre des ateliers traitant sur divers
sujets. Ceux-ci auront lieu les jeudis à 10 h. C’est
gratuit et aucune inscription n’est requise.
18 août : Conflits coparentaux après une séparation
Fête du Club de Lecture d’été 2016
Plusieurs prix seront remis lors d’une fête
bien spéciale pour les participants et leurs
parents le samedi 20 août à 10 h. Un léger
goûter sera servi. N’oubliez pas, chers participants qu’il faut terminer le contrat et remettre
le carnet de lecture (en personne ou dans la
chute) avant le jeudi 18 août pour être éligible
aux prix et obtenir votre certificat lors de la fête
du club. Vous êtes tous invités à vous costumer
dans le thème des années « rock n’ roll ». Pour
des idées, veuillez visiter notre page Facebook.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveautés les mardis 30 août et 20 septembre de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD.
Pâtisseries et breuvages servis.
Heure du conte
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants âgés de 3 à 4 ans à l’Heure du Conte de
la Bibliothèque! La date limite pour l’inscription est le vendredi 30 septembre. Les activités prévues sont des contes, des comptines,
des bricolages et/ou des jeux, les mercredis
matin de 9 h 30-10 h 15 ou 10 h 30-11 h 15.
Les places sont limitées.
Club Hackmatack
Il est maintenant temps de s’inscrire au
Club de lecture Hackmatack! Ce club est organisé à travers les provinces de l’Atlantique
et est conçu pour les jeunes de 9 à 12 ans (4e
à la 6e année) qui ont un intérêt pour les livres.
Une belle sélection de livres sera à votre disposition et par la suite les jeunes auront la
chance de voter pour leur livre préféré.
Des rencontres se tiendront toutes les 3 semaines pour discuter d’un livre suivi d’activités en lien avec le livre vedette. Date limite
pour inscription : 1er octobre 2016.

Nous sommess acadiens
et fiers dee l’êtrree
Bon 15 août!
7721, rue St-Paul
Bas-Caraquet

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

T.. : 727 4496
Télec. : 727--6926

Loterie 6/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de

10 numéros (1 à 49). Prix : 300 $
En vente du 1er au 30 septembre 2016 aux
endroits suivants : Dépanneur GRD, notre bibliothèque et les membres de la commission.
Profit pour l’achat de livres pour la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de BasCaraquet.
Conférence « épuisement professionnel »
De nos jours, le monde du travail est de
plus en plus exigeant au niveau psychologique et physique. Nous vous invitons
donc à une session d’information gratuite le
mardi 27 septembre à 18 h 30 à la bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de BasCaraquet. Cette conférence, présentée par
Mme Jolaine Rousselle, travailleuse sociale,
vous permettra d'être en mesure de connaître
les symptômes pouvant mener à un épuisement professionnel. Veuillez vous inscrire par
téléphone au 726-2775.
Vente de livres usagés
La bibliothèque collecte toujours les dons
de livres, DVD, magasines et casse-têtes en
prévision de notre Méga-Vente de livres annuelles qui aura lieu au début octobre.
Recherche d’artisans
La bibliothèque est à la recherche d’artisans et d’artisanes bénévoles pour présenter
leurs décors artisanaux lors de l’atelier de décorations de Noël qui aura lieu en novembre
prochain. Veuillez contacter le personnel de la
Bibliothèque au 726-2775.
Programmation de l’automne sur
notre page Facebook
Allez visiter et « Aimer » la page Facebook
de la Bibliothèque publique Claude
LeBouthillier. Vous y retrouverez la programmation de la bibliothèque telle que nos activités, expositions, nouveautés et plus encore.
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
Bonne fête du 15 août à toutes et à tous!
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Spectacles à venir
19-20 août 2016 - Paquetstock
Paquetville en fête

Claude LeBouthillier...

4 novembre - Cœur de Pirate
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet

1er au 4 septembre 2016 Oktoberfest des Acadiens de
Bertrand
9 septembre 20 h - Mara Tremblay
Boîte-Théâtre de Caraquet
Information: (506) 727-3277
ou www.facebook.com/centrartnbca/

12 novembre - Louis-José Houde
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
27 mars 2017 - Bruno Pelletier
Centre culturel de Caraquet

23 septembre 20 h - Patrick Groulx
Salle Caisse populaire acadie du Carrefour
de la mer

21 avril 2017 - Alain Morisod et
Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer

24 septembre 19 h 30 - Pastel duo
acoustique
Centre culturel de Caraquet

22 et 23 avril 2017 - Les Morissette
en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet.

7 et 8 octobre 20 h - Jean-Michel Anctil
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet

Les billets sont en vente à la billeterie Accès
1-800-992-4040
www.billeterieacces.ca ❏

Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet

Une soirée cubaine!
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CARAQUET
HOME
HARDWARE

Le « Big Bad Party Band » clôturera la soirée.
Les rallyes et les billets seront mis en vente dès
septembre. ❏

HOMEHDCA_0813

'est le samedi 22 octobre 2016 que se
tiendra une « Soirée cubaine » au Carrefour de la Mer dans le cadre de la Soirée
Hommage aux employés.

Bon
15 août
à tous!

À toutes les Acadiennes
et Acadiens,
Bon 15 août!
42, boul. St-Pierre Est
C
Caraquet

Tél : 727-3414
Télec. : 727-7739

2, boul. St
St-Pierre
t-Pier re O
O..
Caraquet
Car
raquet

Tél.: 727-4600
727-46
Fax.: 727-0242

Suite de la UNE
Une soixantaine de personnes étaient
présentes dans la salle du conseil, puis à la
bibliothèque qui porte fièrement son nom.
Quelques mots du fils Alexandre, de l’éditeur
Jacques Ouellet et du maire suffisait avant que
les émotions ne prennent toute la place. Puis
les amis de Claude sont descendus à la
bibliothèque pour prendre connaissance du
nouveau livre : « Pas de distance entre nos
coeurs » et l’acheter ainsi que les autres livres
qui étaient en vente sur place.
Une grande réputation
La revue Lettres Québécoises de l’été 2016
consacrait sa Une et un long article résumant
sa vie et son oeuvre. Ainsi on n’oubliera pas
Claude LeBouthillier de sitôt lui qui était
heureux de vivre avec les gens et qui mettait
tout le monde à l’aise par sa simplicité et la
chaleur de son approche. ❏

Activités en bref
Dimanche 4 septembre
Rendez-vous show & Shine
Camping Colibri sur mer
Inscription des autos à 9 h
Entrée du public à 13 h
Informations : 726-7235
Mercredi 7 septembre
Formation Ipad gratuite
À la Bibliothèque publique Mgr-Paquet de
Caraquet de 9 h 30 à 11 h 30
Informations : Mariette Duguay
726-2681 ou Facebook
Mardi 27 septembre
Les rendez-vous de l’histoire : Coup
d’oeil sur les élections présidentielles
américaines.
Au Centre culturel de Caraquet à 18 h 30
Conférencier : Bernard Thériault
Informations : Aline Landry 726-2727
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