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On célèbre le

15 août

chez nous!
Bonne fête Acadie!
Pique-nique musical
à la plage municipale
de Bas-Caraquet
Admission gratuite
le 15 août de 11 h 30 à 13 h 30
Hot-dogs, crème glacée et jus gratuits
• Levée du drapeau acadien
avec le chant l'Ave Maris Stella
• Discours d'usage
• Musique acadienne, chanteurs et
chanteuses amateurs
• Dégustation du gâteau
de la fête des acadiens
En cas de pluie, l’activité sera remise au
lendemain. Bienvenue à tous!

Festival acadien de Caraquet - 15 août
Programmation de la journée - Activités et spectacles GRATUITS
10 h - Messe de la Fête nationale au sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
13 h à 15 h - Place du Festival - Entre le Vieux Couvent et l’Hôtel de Ville
Animation, musique, saut en chute libre (35 pieds) sur matelas de cascadeur, jeux
gonflables, activités familiales avec Espace Croissance, exposition au presbytère, kiosques
d’artisans et d’exposants, cantines mobiles, bars et plus encore!
13 h à 16 h - Activités avec Espace Croissance
15 h - Spectacle avec trio acadien -Scène Canada 150
16 h - L’heure de pointe Acadie - Émission de Radio Canada - Place du Festival
16 h - Spectacle avec le trio louisianais - Musique des bayous - Scène Canada 150
17 h - Cérémonie de la Fête nationale - Scène Canada 150
17 h 30 - Dévoilement des grands escogriffes (marionnettes géantes)
18 h à 19 h - 38e Grand tintamarre
19 h - Spectacle avec Dominique Dupuis violoniste - Scène Canada 150 - pour tous
19 h 45 - Spectacle avec Raphaël Butler - Scène Canada 150 - pour tous
21 h - Méga spectacle « Viens voir le pays » - Scène Canada 150 - pour tous
22 h - Party avec La Trappe (chapiteau Place du Festival) (19 ans et+)

BON
15 août!
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Au marché
le samedi!

Exposition
au presbytère

U

ne exposition des vitraux et des créations en verre du père Edmond
Thériault et de l’artiste visuelle Emilie
Boudreau aura lieu jusqu’au 20 août de
13 h à 16 h au presbytère de Caraquet.
Bienvenue à tous! ❏

Anniversaires
de mariage
’unité pastorale Saint-Jean-Eudes
L
soulignera les anniversaires de mariage
de couples qui fêterons leur 5e, 10e, 15e,
20e ou 25e anniversaire de mariage lors
d’une célébration le dimanche 13 août
prochain en l’église Saint-Pierre-aux-Liens
de Caraquet.
e Marché régional de Caraquet vous atL
tend chaque samedi matin jusqu’au 7
octobre 2017.

Toute la communauté est invitée à y assister. Des couples des communautés chrétiennes de toute l’unité se réuniront pour fêter
ces anniversaires.

De 8 h à 13 h, venez déjeuner et visiter la
trentaine d’artisans, producteurs et exposants
qui seront sur place à l’ancienne caserne des
pompiers de Caraquet, derrière l’hôtel de ville.

Informations, bureau paroissial 727-3212. ❏

Samedi 12 août de 10 h à 11 h
Samedi poésie en collaboration avec le Festival de Poésie. Intervention poétique
publique avec les poètes-interprètes François
Cormier et Joannie Thomas. Lecture de
poèmes acadiens du début du XXe siècle.
Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché, un aperçu des exposants, les
renseignements des divers ateliers, concours
et animations. ❏

Après le 15 août,
la fête continue
Paquetstock
Après le 15 août, la fête se poursuit à Paquetville avec sa 2e édition du Paquetsock du
jeudi 17 août au dimanche 20 août 2017.
Programmation complète sur paquetstock.com. Infos 764-5582.
Oktoberfest des acadiens
Bertrand vous attend avec la 8e édition de
l’Oktoberfest des acadiens du 31 août au
3 septembre 2017.
Surveillez la page Facebook Oktoberfest Des
Acadiens pour toute information complémentaire ou le site http://www.oktoberfestdesacadiens.com pour la programmation complète. ❏
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Bloc-notes
de gilles

Une fois par année
Qu’est-ce qu’on fait une fois par
année?
Beaucoup de choses, tu me diras.
Mais quand même il y a des choses
plus importantes que d’autres, non ?
Évidement, je ne parle pas d’année-lumière mais bien d’année terrestre…de
365 jours par année divisés par douze
mois plus ou moins égaux. Si au moins
on divisait ça en 13 mois de 4 semaines… ce serait bien plus facile pour
tout le monde… toujours des mois
égaux de 4 semaines. Le premier du mois
serait toujours le même jour et le dernier
jour du mois arriverait toujours le même.
Comme ce serait plus facile pour tout
le monde. Si seulement le pape, Trump
1er, décidait de changer l’actuel calendrier… quelqu’un pourrait bien lui suggérer ça sur Twitter?
Mais il fallait qu’un autre pape, Grégoire XIII celui-là, base son calendrier
(grégorien) (en 1582) sur le mouvement
du soleil comptant 7 mois de 31 jours,
puis 4 mois de 30 jours et un mois de 28
ou 29 jours selon les années. C’est ce qui
rythme nos rituels.
On a des rituels, on a tous des rituels!
Certains feront, une fois par année,
une visite au cimetière voir un être cher
disparu.
D’autres iront, une fois par année, faire
un pélerinage, un voyage, une excursion,
un party entre chums d’école, de travail
ou une fête des voisins. Certains même
prendront un bain, une fois par année.
Une fois par année… On se souhaite
Joyeux Noël, puis Bonne Année et aussi,
Joyeuses Pâques!
Mais quand le mois d’août arrive en
Acadie, ça c’est partout dans le monde…
sur la terre, on se souhaite Bonne fête
nationale des acadiens !

BON ÛT!
O
15 A

Quelle date on est aujourd’hui ?
Ben alors, attend encore un peu… le
15 août s’en vient et tu pourras fêter le
15 août… encore une fois cette année.
Bonne Fête Acadie de nos coeurs…

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

www.canadamunicipal.ca
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Meilleur éclairage
dans l’abri postal
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Une autre belle course de tacot

L’Écho
était
là !
Le maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron,
présente chaque année depuis le début du
Défi des maires, donnait encore son 110 %
cette année.

Joanne Gionet était au volant du bolide de
son fils, le regretté Mathis Gionet de BasCaraquet.

epuis le déménagement des boîtes
a journée a été longue pour certains qui
D
postales, qui étaient devant le Dépan- Lse préparaient pour la fameuse course
neur GRD, vers l’abri construit par la muni- de tacots. Les petits comme les grands

Charles Bernard de Balmoral et Michel Soucy
d’Atholville. Le maire, Kevin J. Haché, qui lance
ce défi depuis plusieurs années aux maires, disait à la blague qu'il n'inviterait personne l'an
prochain s'il veut ravoir son trophée... évidemment, bon joueur, il donnait rendez-vous l'an
prochain à tout le monde. ❏

cipalité, une inquiétude était manifestée
par les citoyens à la municipalité.

L’administration municipale de Bas-Caraquet a entendu et écouté les citoyens et
récemment on voyait un nouveau panneau
solaire installé devant l’entrée du côté sud.
Avec un long ensoleillement quotidien, autant
l’hiver que l’été, l’abri accumulera l’énergie
nécessaire pour permettre un éclairage sécuritaire le soir venu.
L’installation de cet éclairage dans l’abri
servira de test pour éventuellement en installer dans d’autres abris postaux si nécessaire.
On sait déjà que l’abri près du stationnement
de l’église est super éclairé à cause des nombreux lampadaires de la rue St-Paul, devant
l’église et la Caisse populaire. Les autres abris
resteront sous surveillance pour l’instant. ❏

Avant de manquer
d’eau, il faut agir
n été, quand il fait trop chaud et qu'il ne
E
pleut pas assez, la sécheresse s'installe.
Parfois, pour économiser l'eau, on interdit
d'arroser les jardins ou les potagers. Il est
important de ne pas gaspiller l'eau.
L’arrosage d’asphalte et le lavage des autos
est moins important que l’eau pour la consommation humaine et l’hygiène. ❏

avaient hâte de descendre la rue du
Portage à Caraquet durant le Festival acadien le 6 août dernier.
Si le nombre de participants était sensiblement le même que d'habitude, c'est dans les
catégories adultes qu'on retrouvaient plus de
participation que d'habitude. Plusieurs papas
et mamans s'amusèrent avec les tacots à faire
cette trépidante descente qu'on fait
habituellement à 50 kmh en maugréant que
ce n'est pas très vite et là à 15kmh tout le
monde était fou de joie... En plus des bolides
spéciaux, il y avait des défis, une nouvelle version où les participants partent deux à deux
pour savoir qui arrivera, en bas, le plus loin...
Enfin, le moment tant attendu où les maires
invités par le maire Kevin J. Haché, se présentaient au haut de la piste pour monter sur le
tréteau de départ et enfiler à vive allure pour
atteindre un point culminant, le plus haut près
du boulevard St-Pierre.
C’est le maire de Balmoral Charles Bernard,
nouveau participant cette année, qui arrivait
en tête, ravissant le titre du maire de Bertrand
de ces deux dernières années. En 2e position,
le maire de Paquetville Luc Robichaud, lui
aussi petit nouveau et en 3e position, le maire
de Bertrand qui réussit à rester sur le podium.
En tout 8 maires prenaient part à la course :
Kevin J. Haché de Caraquet, Agnès Doiron de
Bas-Caraquet,Yvon Godin de Bertrand, Viviane
Baldwin de Maisonnette, Mathieu Chayer de
St-Léolin, Luc Robichaud de Paquetville,

Tous les participants en photos à :
www.canadamunicipal.ca
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50 ans au service Bas-Caraquet
Bourse des
des autres
écoute et entend Dames d’Acadie
es Dames d'Acadie de Caraquet offrent
ses citoyens
L
une bourse de 500 $ à un(e) étudiant(e)
qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement post secondaire.
L'étudiant(e) ainsi que ses parents doivent
résider dans les limites de la ville de Caraquet,
Village Blanchard ou Bas-Caraquet.
Les formulaires sont disponibles auprès de :
Edmonde Gionet au 727-7279 ou Jacqueline
Gionet au 727-3113.
Faire parvenir vos demandes avant le 30
septembre 2017. ❏

Père Clovis Chiasson célébrait avec sa famille
ses 50 ans d'ordination en l'église St-Paul de
Bas-Caraquet le dimanche 30 juillet dernier.
Félicitations père Clovis pour ces 50 ans de
sacerdoce!

Bravo Luc et Nadylia

La station de vidange des réservoirs des
véhicules récréatifs est maintenant dans le
Parc industriel sur la rue du Quai.

L

e village de Bas-Caraquet est à l’écoute
et il entend ses citoyens lorsqu’ils parlent. C’est la conclusion qu’on peut tirer en
observant que récemment des citoyens demandaient à la municipalité de vérifier si
les odeurs près du Parc des fondateurs
pouvaient venir de la station de vidange
des réservoirs des véhicules récréatifs.

Nouvel horaire
des messes
à Bas-Caraquet
vis aux paroissiens de la communauté
A
chrétienne St-Paul qu’à partir du dimanche 3 septembre 2017, les messes auront lieu dorénavant le dimanche matin à
11 h 30 en l’église St-Paul de Bas-Caraquet.
Les prochaines célébrations auront lieu le
samedi 19 août à 19 h, le dimanche 3 septembre à 11 h 30 (nouvel horaire) et ensuite aux
15 jours comme d’habitude mais le dimanche
matin. ❏

Nous sommes fiers du succès académique
de notre fils Luc LeBouthillier
qui vivait, en compagnie de Nadylia Roy,
un bal de graduation haut en couleurs.

Le directeur général trouva la solution pour
satisfaire tout le monde. La station de vidange
fut déplacée dans le parc industriel où il n’ a
pas de résidents à proximité.

Toutes nos félicitations à Luc
et à tous les autres gradués de la PLM 2017.

Maintenant, il ne restera qu’à vérifier si le
ruisseau et les algues peuvent être la cause
des mauvaises odeurs comme on pouvait
l’observer dans plusieurs autres municipalités
de la province. ❏

France et Benoît LeBouthillier
Bas-Caraquet

Le Réseau des Échos du N.-B.
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
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8384, rue St-Paul
Bas-Caraquet
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Il faut dire que ce n’était pas facile de prouver que l’odeur puisse venir de la station
puisque le ruisseau tout près aussi charrie des
algues qui s’accumulent et peuvent sentir
mauvais.

Cindy Thériault, propriétaire et son équipe

Tél. : 727-5586
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Hédard Albert se joint au Conseil de l’emploi
restructuration
des
a
L
comités du Cabinet verra
Hédard Albert se joindre au

nistères responsables de l’atteinte
de leurs cibles en matière
économique.

plémentaire pour le gouvernement provincial en raison de la
possibilité de tenir des conférences téléphoniques.

Les comités comprennent tous
les députés du gouvernement,
qu’ils soient ministres ou non. Les
députés siégeant aux comités du
Cabinet ne reçoivent pas d’indemnités supplémentaires, et
cela n’entraîne aucun coût sup-

Auparavant, Hédard Albert
était membre du Conseil des instruments législatifs et des règlements. ❏

Conseil de l’emploi.
Les membres du Conseil de
l’emploi étudient les politiques
économiques et formulent des
recommandations au Cabinet. Le
Conseil étudie la performance
économique et il tient les mi-

Qui a construit
les 21 cabanes à lire?
très agréables que les parents
peuvent entreprendre avec leurs
enfants. Elle
favorise
le
développement des petits et,
lorsqu’elle est faite régulièrement,
elle facilite leur acquisition du langage et leur permet d’apprendre
à écouter lorsqu’on leur lit une
histoire.
e printemps, la Péninsule
C
acadienne se retrouvait,
après un rude hiver, avec une
floraison de cabanes à lire. En
tout, 21 cabanes contruites
pour promouvoir la lecture, en
rendant l’accès aux livres plus
facile encore, apparaissaient
dans les municipalités et DSL
de la région.
Les cabanes à lire s’inscrivent
dans le développement d’une
idée et d’une conception d’Espace Croissance, qui a pour mission
de
promouvoir
le
développement global des enfants de la Péninsule acadienne,
par le biais de programmes spécialisés et ciblés de façon ludique.
La lecture est l’une des activités

Partant de ces principes, il n’en
fallait pas plus pour que la directrice d’Espace Croissance (AnneMarie Jourdain) fasse la
promotion de la lecture en introduisant l’idée qu’il fallait rendre
les livres accessibles aux enfants
et aux adultes.
Construction des cabanes
Yves Lanteigne, conjoint de
Mélissa Lanteigne, animatrice à Espace Croissance, est le constructeur
des 21 cabanes à lire de la Péninsule acadienne distribuées gratuitement. Habile de ses mains, le
jeune homme produisait rapidement 21 cabanes identiques pour
les mettre à la disposition du commanditaire Espace Croissance qui
en faisait la distribution à la fin du
printemps. ❏
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Célébrons le Canada 150
avec notre patrimoine religieux

Chapitre Gérald-Levesque
Fondation des maladies du cœur,
région 5

tomne et les détails des événements suivront.
Cette initiative est rendue possible grâce au
Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, qui est une collaboration
entre la Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne, le gouvernement du
Canada et des leaders extraordinaires de
l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.

onne nouvelle, le Comité de sauvegarde
B
de l'église de Bas-Caraquet pourra
réaliser un projet intitulé, Célébrons le
Canada 150-clin d’œil à 150 ans de patrimoine religieux.
Ce projet permettra de monter une exposition du patrimoine religieux dans l’église de
Bas-Caraquet, d’acquérir des audio guides afin
d’agrémenter les visites autonomes et d’organiser un événement de célébration de
notre patrimoine religieux en y produisant,
entre-autres, un mini-concert d’orgue de
Mathieu Duguay, grand musicien et fondateur
du Festival international de Musique Baroque
de Lamèque. Il est l'un des rares clavecinistes
acadiens et dirige sa propre école de musique
ainsi que le Chœur de la Mission Saint-Charles.
Les activités se produiront plus tard à l’au-

S
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Sam Boucher
Gérant

On se prépare pour l’exposition
Nous sommes à la recherche d'articles religieux, photos ou documents datant à partir
de 1867 jusqu’aux années 1970, ou tout autre
article de l'histoire historique religieuse de la
paroisse Saint-Paul pour une exposition dans
notre belle église à l’automne 2017.
Si vous avez de ces articles dans vos
maisons, greniers ou granges, laissez-nous
savoir en communiquant avec nous sur notre
page Facebook (Comité de sauvegarde de
l’église de Bas-Caraquet) ou en contactant
Armel Lanteigne au 727-5569. Vous pouvez
aussi les déposer au presbytère de Bas-Caraquet les mardis matin de 9 h à midi.
Les objets reçus vous seront retournés après
l’exposition. Aidez-nous à ressortir ces joyaux
historiques et les présenter au public. ❏
Le Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

Message
de la présidente
es trois activités pour l’année 2017 sont
L
le porte-à-porte de février, qui a été déplacé en avril et mai 2017 à cause de la crise
du verglas dans la Péninsule acadienne, le
quilleton qui est revenu cette année ainsi
que les dons « In memoriam » recueillis par
la Maison funéraire LeGresley (Louise
LeGresley, propriétaire). Merci Louise!
Les régions impliquées cette année sont :
Bertrand, Caraquet, Grande-Anse, NotreDame-des Érables, Paquetville et les environs.
La somme totale recueillie lors de ces trois activités est de 16 150 $. Sincères mercis aux donateurs! Merci aux bénévoles qui acceptent de
s’investir dans la sollicitation année après année.
Sans vous, il serait impossible d’épauler les
maintes causes. Toute notre reconnaissance et
appréciation! Merci aux organismes, aux commerces, aux particuliers et les médias CHAU-TV
et CKRO. Nous saluons grandement votre
générosité.
Bonne saison estivale! ❏
Mildred Pinet, présidente
Lorraine Thériault, vice-présidente,
Yvon Godin, trésorier,
Dianne Hachey, coordonnatrice provinciale
région 5- Caraquet et environs et Petit-Rocher,
Jean-Luc Jean, publicité,
et les conseillers Dianne Butler, Jacqueline
Chamberlain, Louise Godin, Marie-Jeanne
Haché, Louise LeGresley et Clarence Savoie

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

ue tous les Échos du Réseau des Échos
Q
sont archivés sur le portail :
www.canadamunicipal.ca.

T.. : 727 4496
Télec. : 727--6926

En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et imprimer le contenu de l’Écho de votre choix. ❏

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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La Communautaire a l’âge de raison, 7 ans!
epuis le printemps 2010, Claude FrioD
let, gilles gagné et Roger R. Chiasson
gèrent et animent bénévolement la loterie
50/50 La Communautaire.
Tout a commencé lorsque les pompiers décidèrent de se retirer d’une loterie semblable
après avoir essuyé des critiques injustifiées et
non fondées. Depuis, le temps a donné raison
aux pompiers et au responsable Alvin Gionet
qui avait fait un travail formidable pendant de
nombreuses années.
Le trio, Friolet, gagné et Chiasson mettait
des règles du jeu pratiques et connues de
tous, énoncées dans leurs règlements qui sont
publiés sur une page pour La Communautaire, hébergée sur le site web de la municipalité. Il y est possible de suivre tous les tirages,
les gains et aussi les dons que La Communautaire fait aux organismes à but non lucratif
(OBNL) exclusivement de Bas-Caraquet.
Évolution de La Communautaire
Après plusieurs mois d’opération, La Communautaire, suite aux demandes des participants qui voulaient toujours des lots plus gros,
passait en avril 2013, de 1$ à 2$, et connaissait
beaucoup de succès avec cette formule plus
généreuse pour les gagnants. En même temps,
pour aider les participants qui disaient oublier
d’aller payer leur participation pour le tirage du
dimanche soir, on passait aux tirages les jeudis
soir. Une amélioration appréciée des joueurs.
Des événements spéciaux
Dans le but de remercier les joueurs, La
Communautaire organisait, à la fin de sa première année, un banquet au homard pour les
participants. Ainsi, chaque semaine cinq
numéros supplémentaires étaient tirés, ce qui
permettait à deux personnes de souper au
banquet anniversaire de La Communautaire.
25 joueurs remportaient deux certificats pour
ce souper au homard mémorable, servi par
l’équipe de Solange Lanteigne (Chez Toune).

LandryAsphalte_0813

On se souviendra également des deux
super gros paniers de Noël d’une valeur de
250 $ chacun qui étaient donnés en lots supplémentaires en décembre 2013. C’est Marc
Savoie et Etienne Frigault qui avaient remporté ces paniers.
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T. : 727-6551
F. : 727-0195

Les plus gros gains
Chaque année, plusieurs tirages permettaient à de nombreuses personnes de gagner
des lots. Mais parfois lorsque les participants
n’avaient pas payé leur numéro, les lots s’accumulaient faisant grossir la cagnotte. Ainsi
plusieurs fois durant ces années, des personnes de Bas-Caraquet remportaient des lots de
plus de mille dollars. C’est ainsi que le 19 mars
2015, le plus gros Gros lot à vie à La Communautaire fut remporté par Étienne N.
Lanteigne, il s’agit de 3 410 $, suivi de près par
le gain de Karl Jean qui gagnait 3396 $ le 17
septembre 2015. Beaucoup d’autres gagnants
de plus de mille dollars (tableau ci-bas) ainsi
que des gagnants de plusieurs centaines de
dollars profitèrent de La Communautaire durant toutes ces années.
Chaque année, depuis 7 ans, c’est plus de
12,000 $ qui sont remis aux joueurs et 12,000 $
aux OBNL par La Communautaire, une loterie
50/50.
Grands dons
Si au début, la bibliothèque, l’église et la
municipalité recevaient des sommes importantes, avec le temps l’objectif d’avoir un autobus pour la communauté devenait un
projet majeur de La Communautaire. Tout
comme le FestiMer profite également beaucoup de La Communautaire. Chaque année, la
loterie déposait 5,000 $ à la municipalité de
Bas-Caraquet pour l’autobus communautaire
qui sera à la disposition de la population de
Bas-Caraquet. Un projet d’envergure pourrait
se développer autour de cette bourse accumulée avec des partenaires éventuels.
La Communautaire en chiffres
Depuis ses débuts, 136 gagnants se sont
partagés 87 038 $, une moyenne de 12, 434 $
par année et aussi une moyenne de 640 $ par
gain. Pendant toutes ces années La Communautaire en remettait autant aux organismes
à but non-lucratif de Bas-Caraquet
Chaque semaine, en moyenne, près de 200
personnes participent à La Communautaire.
Le plus petit lot gagné était celui de Raymonde Landry (194 $) le 3 juin 2012 alors que
la participation était à 1 $ à cette époque et le
plus gros lot, celui d’Étienne N Lanteigne
(3410 $) le 19 mars 2015. Le dernier gros lot

était remporté le 27 juillet par Jérôme Doiron
(1928 $).
Les lots gagnés de plus de 1000 $
2 déc. 2012 Rénald Ferron gagne 1529 $
17 mars 2013 Gemma Doiron gagne1791 $
9 mai 2013 Noëlla Lanteigne gagne 2240 $
4 juil. 2013 Jacques Gionet gagne 1212 $
1er août 2013 Yvette Gionet gagne 1048 $
29 août 2013 Robert Forget gagne 1107 $
31 oct. 2013 Liza Roussel gagne 1980 $
21 nov. 2013 Martina Chiasson gagne1116 $
12 déc. 2013 Etienne Frigault gagne 1190 $
2 jan. 2014 Réginald Légère gagne 1 101 $
23 jan. 2014 Noémie Savoie gagne 1 161 $
13 fév. # 570 Rufin Doiron gagne 1129 $
21 août 2014 Lucia Cormier gagne 1 769 $
9 oct. 2014 Sylvia Doiron gagne 1447 $
27 nov. 2014 Fernand Chiasson gagne 1095 $
8 jan. 2015 Line Lanteigne gagne 2601 $
19 mars 2015 Étienne N.Lanteigne gagne 3410 $
30 avril 2015 Jacqueline Pinet gagne 1810 $
25 juin 2015 Sylvie Thériault gagne 1101 $
16 juil. 2015 Wilfred Boucher gagne 1033 $
17 sept. 2015 Karl Jean gagne 3396 $
17 mars 2016 Carine Chiasson gagne 1128$
12 mai 2016 Julie Robichaud gagne 1710 $
23 juin 2016 Rolland Savoie gagne 1800$
21 juil. 2016 Lorraine Doiron gagne 1031 $
15 sept. 2016 Aurélien Cormier gagne 1893 $
15 déc. 2016 Béatrice Larocque gagne 2102 $
27 juillet 2017 Jérôme Doiron gagne 1928 $
Les dons majeurs
Village de Bas-Caraquet, 25,000 $
Bibliothèque 2650 $
Chorales de Bas-Caraquet 900 $
Chaises pour le Club de l‘âge d'or 2 000 $
Rénovation cimetière église 2000 $
Cénotaphe de Bas-Caraquet 3000 $
Organisation des Scouts 300 $
Le Collectif des Lynx 800 $
L'organisation des Paniers de Noël 5250 $
L’Escale des Jeunes (livres) 4 000 $
FestiMer (Charcoal, chapiteau, panneaux
électrique) 9000 $
Parade du père Noël chaque année 500 $
pour un total de 2000 $
Balade de Noël (Pokesudie) chaque année
500 $ pour un total de 1500 $
La Chaîne des Coeurs généreux 1000 $
Abri Rallye Observation, Club Chasse et
Pêche 2000 $
Loisirs de Bas-Caraquet 3300 $
Divers petits dons totalisant 11,450 $ ❏

août 2017

8

Les jeunes
s’amusent
Festival acadien de Caraquet
Les 12 et 13 août, venez-vous amuser avec le
parcours Karibou présenté par Espace Croissance dans l’ancien BMR. (138, boul. St-Pierre O.).
• 9 h à 10 h : Les enfants de 1 an à 2 ans
• 10 h à 11 h : Les enfants de 2 ans ½ à 4 ans
• 11 h à 12 h : Les enfants de 4 ans à 5 ans
Paquetstock
Espace Croissance vous invite à partciper à
ses activités de Gym Poussette, Péda-Yoga et
activités familiales le samedi 19 août à partir
de 13 h au centre des loisirs de Paquetville.
C’est gratuit!
Surveillez la page Facebook d’Espace Croissance. ❏

Journée des enfants
au V.H.A.
e Village Historique Acadien organise
L
une Journée des enfants le samedi 26
août 2017 de 10 h à 15 h.
Les enfants âgés de 18 ans et moins ainsi
qu'un accompagnateur entrent gratuitement sur
le site. Information : 726-2600 - Site web :
www.vhanb.ca ❏

L'Écho du 15 août

Participez à la course 10 km
e Festival acadien est heureux d'accueillir, pour une deuxième année, la Course
L
10 km de Caraquet. Gagnante du prix
Courir NB dans la catégorie Événement de
l’année 2016, la course du 10 km Caraquet
a pour but de promouvoir le sport et les
saines habitudes de vie.
Inscrivez-vous en ligne à l'avance sur le site
www.runnb.ca ou via la page Facebook
Course 10 Km Caraquet.
Départ et arrivée : Place du Festival (220
boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet)
8 h - Inscription : Polyvalente LouisMailloux, (l’inscription en ligne à l’avance
est fortement suggérée)
9 h - 100 m : Piste d’athlétisme -

pour enfants (gratuit)
9 h 30 - 1 Km : Piste d’athlétisme pour enfants (gratuit)
10 h - 5 Km : Place du Festival pour tous (25 $ à l'avance / 30 $ le matin
même)
10 h 15 - 10 Km : Place du Festival pour tous (30 $ à l'avance / 35 $ le matin
même)
11 h 30 - Repas : Polyvalente Louis-Mailloux
12 h - Cérémonie de remise des médailles
et tirages des prix de participation à la
Polyvalente Louis-Mailloux
Karibou et la super équipe de Espace Croissance y seront également.
Information : Mathieu LeBlanc 726-7108 ou
page Facebook du 10 km Caraquet.

Les Cormier de la P.-A.
e lancement du
L
livre
sur
la
généalogie de plus de
550 familles de
Cormier de la Péninsule acadienne, préparé par l’historien
Fidèle Thériault, aura
lieu le mardi 22 août
prochain au Village

Historique Acadien à 19 h.
Ce livre contient 392 pages, 80 photos et un
index des conjoints et conjointes.
Le lancemement sera suivi par un vin et fromage.
Bienvenue à tous, vous êtes attendus en
grand nombre. ❏

BONNE FÊTE
ACADIE!

L'Écho du 15 août
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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

Club de lecture d’été / Slogan :
Célébrons!
Cette année, le thème est le : « Canada 150 ».
Activités :
*INSCRIPTION REQUISE pour toutes les
activités*
Les visites pour entretenir le jardin communautaire auront lieu si la température le
permet (vérifiez notre page Facebook).
Sinon il y aura une projection d’un film d’animation à la bibliothèque.
Semaine 8 (15 août au 19 août)
THÈME : La nourriture
Du mardi au jeudi : Surprise (gâterie) pour
les enfants, si le groupe a dépassé l’objectif de
lecture (2000 livres). * Apportez vos carnets *
Mardi 15 août
18h15-19h15 - Conte en pyjama et
mini-tintamarre
Mercredi 16 août
10 h-11 h - Créations en pâte à modeler
Jeudi 17 août
10 h-11 h - Rencontre au jardin
14 h - 15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 18 août
10 h : (Membres du Club de lecture de
Bas-Caraquet et Caraquet) - Chasse au trésor
au centre plein-air de Caraquet *avec
inscription *
16 h - Tirage du panier cadeaux
Samedi 19 août @ 10h
Fête du Club de lecture d’été
Bricolage familial acadien
Le samedi 12 août de 10 h à 11 h, les jeunes
et leurs parents sont invités à venir à la bibliothèque afin de fabriquer un objet bruyant
pour se préparer au tintamarre! C’est gratuit.
Aucune inscription n’est requise.
Mini-tintamarre
Le mardi 15 août à 18 h 15, les jeunes et
leurs parents sont invités à venir à la bibliothèque pour un conte en pyjama, suivi d’un
mini-tintamarre ! C’est gratuit. Aucune inscription n’est requise.

Fête du Club de Lecture d’été 2017
Plusieurs prix seront remis lors d’une fête
bien spéciale pour les participants et leurs
parents le samedi 19 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 17 août pour être éligible
aux prix et obtenir votre certificat lors de la
fête du club. Pour plus d’information, veuillez
visiter notre page Facebook.
Exposition
Nous avons en exposition « Les insectes de
l’île de Caraquet », jusqu’au samedi 26 août,
pendant nos heures d’ouverture. Gracieuseté
de M. Philip Boucher.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème du Canada 150. Vous avez jusqu’au 18
août pour participer. C’est gratuit et un prix
sera tiré le samedi 19 août.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés, les mardis 29 août et 19 septembre de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela
accompagné de pâtisseries et breuvages.
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 samedi 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 : 30 septembre.
Cours de tablette « iPad »
Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit. Début des cours cet automne pour une
durée de 8 semaines. Dates à venir. Les places
sont limitées !
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 2017 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.
Instruction : Le ou les gagnants sont déterminés à partir des numéros de chaque tirage de
la 6/49 dès le mercredi 4 octobre 2017. Les
tirages du mercredi et du samedi seront les
numéros officiels de cette loterie. Les numéros
complémentaires ne compteront pas. La première combinaison à atteindre le total des 10
numéros choisis remporte la somme de 300 $
(le ou les gagnants partageront cette somme).
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 samedi 30 septembre au samedi 7
octobre, pendant les heures d’ouverture.
Programmation de l’automne sur
notre page Facebook !
Allez visiter et « Aimer » la page Facebook
de la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier! 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 ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Au nouveau café du village
mer que les propriétaires, AnneMarie Jourdain et Gilbert Blanchard ont choisi le nom du lieu
qui se veut un endroit de rassemblement comme tous les villages
méritent d’en avoir. À leur image,
le Maris Stella mariera le nouveau
et l’ancien, sera l’ami des enfants
en proposant un espace famille et
en offrant des ateliers d’artisanat.
La culture y aura une place importante, on y mettra en valeur

entement, patiemment on a
L
vu s’installer le nouveau Café
Maris Stella de Bas-Caraquet.
D’abord l’édifice, une ancienne
résidence familiale, fut déménagée sur le terrain au coin des
rues Morais et St-Paul. Puis les très
nombreux ouvriers sont venus
apporter leurs talents, une équipe
à la fois, parfois plusieurs équipes
en même temps.
La structure prenait forme. On
distinguait la partie publique du
café, la partie bureau à l’étage, le
secteur cuisine, la future terrasse.
Puis les panneaux solaires furent
installés et le parement extérieur

mis en place, suivi de l’aménagement paysager. Des camions de
livraison apportaient le mobilier
du café, dont un piano pour les
mélomanes. Enfin, une longue remorque déchargeait sa cargaison
de fours à céramique et de
moules, on dit qu’il y en a 3000
qui serviront aux artistes qui viendront au café.
Sur sa nouvelle page Facebook,
le Café Maris Stella affichait : « Le
tout nouveau café du village attend avec grand bonheur l’ouverture de ses portes dans quelques
jours pour accueillir les amoureux
du café et des ambiances. C’est
dans la continuité du thème de la

Belles rénovations
chez Elzé

n quelques jours notre StaE
tion service Elzé de BasCaraquet changeait d’allure à
la vitesse grand V.
Le
propriétaire
Stephen
Boutilier investissait plusieurs milliers de dollars dans son entreprise
pour présenter une image moderne de la station de service. « Je
voulais embellir mon commerce
pour suivre le mouvement d’embellissement dans le village » dira
l’heureux propriétaire qui trouvait
normal de faire ces travaux.
En affaires, à Bas-Caraquet

depuis 17 ans, Stephen Boutilier
est toujours heureux de servir sa
clientèle qui ne se limite pas
seulement aux gens de Bas-Caraquet mais aussi à ceux de Caraquet et même de la Péninsule
acadienne puisque sa réputation
et celle de son maître mécanicien
Marc Doucet n’est plus à faire.
L’entrepreneur insistait pour
faire savoir qu’il embauche des
jeunes de la municipalité pour
travailler chez lui et que l’équipe
venue faire les travaux de rénovation sont des gars de la région de
la Péninsule acadienne. ❏

des œuvres des artistes de la région, un piano trônera en libre
service ainsi qu’une bibliothèque
avec une collection de bandes
dessinées pour tous. Plusieurs espaces sont proposés pour répondre aux besoins de tous et toutes.
Au menu, déjeuners classiques ou déjantés ainsi que
des spéciaux du midi. L’endroit
sera disponible en location en
soirée ».❏
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VIVE

BON 15 AOÛT!
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