Secteur : Bas-Caraquet et Caraquet

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

On célèbre le

15 août

chez nous!
Bonne fête Acadie!
Le 15 août
au parc des Fondateurs
de Bas-Caraquet
Admission gratuite
le 15 août dès 11 h
Venez fêter avec nous!

• Dévoilement
du bateau le Jos-Frédric
• Barbecue
Bienvenue à tous!

Festival acadien de Caraquet - 15 août
Programmation de la journée - Activités et spectacles
9 h à 12 h - Parcours Karibou et zone de jeux avec Espace Croissance - Plusieurs jeux
libre-service pour les enfants de 1 à 12 ans - Polyvalente Louis-Mailloux - Gratuit
10 h - Messe de la Fête nationale au sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
13 h 30 à 16 h 30 - Jeux animés avec Espace Croissance - Jeux participatifs pour toute la
famille - Place du Vieux Couvent - Gratuit
14 h - Double plateau Véronique Comeau et Catherine Breau - Scène extérieure
Place du Festival - Gratuit
15 h - Track of Rock - Scène extérieure - Place du Festival - Gratuit
15 h à 18 h - CKRO en direct du Festival acadien - Place du Festival
15 h à 18 h - CKLE/CJVA en direct du Festival acadien - Place du Festival
16 h - Les Veilleux (Léonide Albert, Mylène Landry et Janelle Dupuis)
Scène extérieure - Place du Festival - Gratuit
17 h 30 - Cube - Place du Festival - Gratuit
18 h - 39e Grand tintamarre
19 h - Joseph Edgar - Scène extérieure - Place du Festival - Gratuit
20 h 30 - Cube - Place du Festival - Gratuit
22 h - Party du 15 août avec Comté de Clare + Bois Joli - Chapiteau Alpine - Place du Festival Accessible avec la Passe-Chapiteau (bracelet)
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Au marché
le samedi!

Expositions
en ville

L'Écho du 15 août

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,

Galerie d’art Bernard jean - Centre
culturel de Caraquet
« Portraits » de Yvon Gallant
du 11 au 30 août du lundi au vendredi de
10 h à 17 h
Info : 726-5000

V

enez faire un tour au marché Régional de
Caraquet les samedis matin de 8 h à 13 h.

Situé dans l'ancienne caserne de pompier
de la Ville de Caraquet, le Marché régional de
Caraquet vous invite à profiter des produits
alimentaires régionaux et de créations d’ici.
Venez déjeuner en bonne compagnie et participer aux activités offertes chaque semaine.
Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet ».
PédaYoga au marché
Le samedi 11 août prochain aura lieu une
activité de PédaYoga, (Yoga pour enfants). Une
activité animée par France Blanchard, en collaboration avec Espace Croissance.
Des sessions de 35 minutes seront offertes et
il y aura un maximum de 10 enfants par session.
Une réservation est donc obligatoire. Contactez
le marché sur Facebook ou appelez au 726-3877
pour réserver une place pour votre tout-petit !
Atelier « Faites du bruit »
Le samedi 11 août : Atelier de confection de
maracas et autres instruments sonores qui
vous permettront de festoyer haut et fort le 15
août prochain! Le matériel est fourni. Bienvenue à tous! ❏

Presbytère de Caraquet
« Lumière » du père Edmond Thériault
Exposition de vitraux et de créations en
verre accompagnés d’écritures poétiques
Jusqu’au 16 août
Info : 727-3212
Musée Acadien de Caraquet
« Se faire tirer le portrait (1860-1920) »
de Nazaire Dugas
Jusqu’au 12 octobre
Info : 726-2682
Les arts partout en ville
Les commerçants font la promotion d’un(e)
artiste en exposant ses oeuvres ❏

Après le 15 août,
la fête continue
Paquetstock
Après le 15 août, la fête se poursuit à Paquetville avec sa 3e édition du Paquetsock les 2324-25 et 26 août 2018.
Programmation complète sur paquetstock.com. Infos 764-5582.
Oktoberfest des cadiens
Bertrand vous attend avec la 9e édition de
l’Oktoberfest des acadiens du 29 août au
2 septembre 2018.
Surveillez la page Facebook Oktoberfest Des
Acadiens pour toute information complémentaire ou le site http://www.oktoberfestdesacadiens.com pour la programmation complète. ❏

Bon 15 août à toi!
Depuis le temps qu’on se jase ça,
qu’est-ce que tu dirais si on se faisait un
petit quizz pour célébrer le 15 août?
Rien de trop compliqué. Des questions faciles avec des choix de réponses.
Tu devrais avoir du plaisir. Je te le
promets. Moi j’en ai eu à préparer cette
chronique… ludique.
Commençons par le commencement.
1- D’où venaient les premiers habitants de ce pays?
A) France
B) Mongolie
C) Angleterre
2- Acadie en micmac veut dire?
A) Loin en mautadit
B) Lieu pour pêcher
C) La terre fertile
3- Qui était intendant en 1604 à l’établissement des colons?
A) Samuel de Champlain
B) Jacques Cartier
C) Robert Monkton
4- Depuis 2003, quel gouvernement a
adopté la Journée de la Fête nationale
des acadiens (15 août)
A) Fédéral
B) Nouveau-Brunswick
C) Québec
5- Quel journal est le plus vieux ?
A) L’évangéline
B) Le Moniteur acadien
C) Le Madawaska
6- Quel drapeau est le plus ancien ?
A) Acadie
B) Canada
C) Nouveau-Brunswick
Réponses : 1 B / 2 C / 3 A / 4 A / 5 B / 6 A

BON ÛT!
O
15 A

Hein, tu diras à la première réponse.
Ben oui. C’est de là que venaient les premiers habitants, il y a près de 3000 ans.
Les Français ne sont arrivés qu’au 17e siècle.
Allez, encore une fois,
bon 15 août à toi,
ta famille et tes amis!

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

www.canadamunicipal.ca
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Le trésor est dans le Jos-Frédric
Photo Raynald Basque

Donat Lacroix a assisté à l’installation de sa goélette sur le terrain
du Parc des Fondateurs de Bas-Caraquet.

e Jos-Frédric vient d’être installé au Parc
L
des Fondateurs de Bas-Caraquet, dans
un village de pêcheurs, mais aussi de constructeurs de bateaux.
Donat Lacroix l’avait proposé à la ville de
Caraquet qui n’avait pas dans ses plans d’installer le bateau sur son territoire. Le capitaine
l’offrait aussi à Bas-Caraquet qui profitait de
l’occasion pour compléter son lieu d’accueil
touristique à l’entrée du village. Maintenant, le
Jos-Frédric trône face à la mer, toutes voiles
(en filet sécuritaire) au vent.
C’est un bateau qui a eu une vie peu ordinaire. Construit pour la pêche, le capitaine
Donat Lacroix et sa famille en profitait largement. Puis, beaucoup plus tard, le chansonnier
Donat Lacroix le transformait en « Bot à chanson » qui faisait la joie des amateurs de belle
musique. Lui, sa femme Émé et plusieurs
artistes comme Isabelle Roy, charmaient les
spectateurs à la tombée de la nuit. Depuis
quelques jours, le Jos-Frédric est maintenant
pris d’assaut par les photographes de passage
qui croquent la nouvelle image de Bas-Caraquet. Le village l’a confortablement installé
pour qu’il profite au plus grand nombre de
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Économiser l’eau ...
C’est important!

La médaille qu’Émé
Lacroix donnait à son
mari, Donat, pour le
protéger
lorsqu’il
partait en mer.

spectateurs.
Le trésor caché est dans le bateau
Tous voient l’enveloppe du navire. Le bois,
les cordages, la quille, le mât. Les souvenirs
sont à l’intérieur. Dans le bois, dans la tête de
Donat, dans l’esprit de ceux qui ont pêché sur
ce genre de bateau. Ils sont nombreux à avoir
connu ce type d’embarcation. Si aujourd’hui,
les matériaux composites remplacent la fibre
de verre et le bois d’antan, il n’en reste pas
moins qu’au cœur du vaisseau il y a plein d’histoires et d’aventures mémorables.
Une histoire parmi tant d’aventures. Celle
du jour où Émé Lacroix lui remettait, il y a très
très longtemps une petite médaille de la Mère
protectrice des marins, Marie étoile de la Mer,
pour le protéger lorsqu’il sortait en mer. La
médaille est toujours à bord. Bien en place, encore aujourd’hui, maintenant pour porter
chance aux voyageurs qui verront le Jos-Frédric et se rappelleront les paroles de « Viens
voir l'Acadie. Viens voir le pays. Le pays qui
m'enchante. Je te le dis. Je te le chante. Je te le
crie. Je te le montre ». Maintenant on peut le
voir à Bas-Caraquet. ❏

Le maire
et le Conseil du village
de Bas-Caraquet
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!

août 2018

4

L'Écho du 15 août

Même le dimanche,
Luc Dugas expose, à sa maison

Line Richard
lançait son
premier recueil
de poésie

Line Richard à l’avant, attendant de faire sa
présentation.

e samedi 4 août dernier, Line Richard de
L
Bas-Caraquet proposait son livre de
poésie dans le cadre du Festival de poésie.
n fait, tous les jours de la semaine, Luc
E
Dugas se rend au travail à pied… à
quelques pas de chez lui. Maintenant qu’il
n’est plus au Carrefour de la Mer, il est devant chez lui (proche de La Maison Touristique Dugas) pour offrir ses productions
artistiques.

Sam Boucher
Gérant

S

t

0814

Son garage lui sert d’atelier pour créer les

commandes de T-Shirts, de tabliers personnalisés, et même ses tableaux. Il est connu pour
ses fleurs géantes, mais aussi pour beaucoup
de tableaux figuratifs, hauts en couleurs et
tellement attachants. « La clientèle s’arrête,
prend le temps de bien choisir et repart avec
ses trouvailles, très heureuse » nous dira celui
qui découvre une nouveau mode de fonctionnement pour vendre ses créations. ❏

Nous sommess acadiens
et fiers dee l’êtrree
Bon 15 août!
7721, rue St-Paul
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
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L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
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E1W 6C4
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Télec. : 727--6926

C’est à la boulangerie Grains de Folie que le
lancement avait lieu avec plusieurs artistes
présents ainsi que son éditeur et poète luimême, Clarence-Edgar Comeau, qui lançait
également son dernier livre.
Line Richard, pour
illustrer son recueil
de poésie « L’enfant
de la dernière lune »,
choisissait un chemin
sinueux avec un enfant qui décroche la
lune à l’horizon, un
extrait tiré d’une toile
créée par l’auteure.
Elle est née à BaieComeau au Québec
et vit en Acadie
depuis 1974. Elle est détentrice d’un certificat
en théologie et d’un baccalauréat et une
maîtrise en littérature française.
Les Éditions Tout Dire furent fondées à
Montréal en octobre 2014, elles ont comme
objectif de faire la promotion des voix émergentes qui peinent à se faire connaître. ❏
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Toute une symbolique sous le Jos-Frédric
n plus du symbole évident
E
que Bas-Caraquet est une
municipalité de constructeurs
de bateaux et de pêcheurs, la
structure que faisait faire le village pour installer le bateau
relève d’une grande symbolique elle-même.

bole de la résistance comme les
acadiens résistaient au grand
dérangement. À l’origine, c’était
l’assemblage de reliques de la
vraie croix de Jésus. Les évêques
et les Rois de Hongrie et de
France portèrent cette croix sur
leur bannière.

Le navire acadien est supporté
par une croix de Lorraine, sym-

Plus près de nous, la Croix de
Lorraine fut reprise par les résis-

La communauté chrétienne
St-Paul fait Église
et garde espoir

our une troisième fois
P
depuis la destruction de
l'église St-Paul, les paroissiens
de la communauté chrétienne
St-Paul se retrouvaient pour la
célébration dominicale, le dimanche 29 juillet dernier à
l'école L'Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet.
La célébration, par des chants
rassembleurs de la directrice de
chorale Suzanne Chiasson, MarieLise Chiasson à la guitare et Denis
Ferron au piano, mettait du
baume au coeur des gens venus
se recueillir et faire Église. Lors du
chant de sortie, tous se tenus la
main pour entonner le chant de
Robert Lebel TOUS ENSEMBLE qui
en a fait pleurer plus d'un.

Le célébrant, le père Edmond
Thériault, avait un message pour
la communauté qui attend avec
impatience des nouvelles de ce
qu'il va advenir de leur église.
Pour le moment, les enquêtes
suivent leur cours et dès que le
rapport de l'ajusteur sera prêt,
peut-être cet automne, il sera envoyé au diocèse et au comité de
gestion qui pourra le diffuser lors
d'une réunion publique. Suite à ce
rapport, différents scénarios
pourront être envisagés concernant la future église et bien sûr
tout le monde sera consulté. « On
prendra le temps » a mentionné
le père Thériault, pour décider ensemble de ce que l'on veut pour
le futur. ❏

tants français en opposition à la
Croix Gammée durant la seconde
guerre mondiale.
Maintenant, c’est une croix de
Lorraine qui soutient le Jos-Frédric à Bas-Caraquet. C’est l’équipe
de Michel Cormier qui était
responsable du déplacement et
de l’installation du bateau dans le
Parc des Fondateurs. Le conseiller
municipal Daniel Gionet était en
charge de ce dossier pour la municipalité. ❏

Ci-contre : La croix de Lorraine,
un symbole de la résistance.
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Un célèbre boxeur Fermeture du
de passage
pont de sentier
chez nous
de Caraquet

Les chiens
auront de l’eau
maintenant

L

e Ministère du Développement de l’Énergie et des Ressources souhaite informer les utilisateurs du Sentier NB Trail
que le sentier et le pont qui enjambe le
ruisseau McIntosh près de Caraquet seront
fermés pour des réparations prévues à
compter du 30 juillet.

e célèbre boxeur québécois, champion
L
du monde des super-moyens de 2001 à
2003, Éric Lucas, passait la semaine à Caraquet au Manoir Marie.
Pour son premier séjour en Acadie, il louait
l'appartement du manoir avec sa femme et sa fille
et s'est dit enchanté de son séjour,de l'accueil des
acadiens et de la beauté du paysage. ❏

Le travail devrait durer deux mois et se terminer à la fin de septembre. La fermeture est
nécessaire pour les travaux de construction
des culées de pont.

À tous
t ss,
H ureu
Heu
u uux
15 aoû
a ût!
û!
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Estimation gratuite

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

e Parc canin de Bas-Caraquet vient d’aL
jouter un autre élément de confort pour
les chiens. L’eau courante vient d’être installée par la municipalité pour que les
maîtres puissent abreuver leurs chiens
avec de l’eau fraîche.

Pour toutes questions ou informations :
Kenton Kinney, MCIP, RPP
Gestionnaire Section de la planification
Direction des terres de la Couronne
Tel: 506-444-3281
Ken.kinney@gnb.ca ❏

Le Parc canin est situé au centre du village
sur la rue du Havre. Dans Bas-Caraquet, les
chiens doivent être constamment sous la supervision de leur maître. En laisse lorsqu’ils circulent avec leur maître, et attachés sur le
terrain si ce dernier n’est pas clôturé.
Le Parc canin est entièrement clôturé et
permet de faire courir les chiens et de jouer en
toute liberté avec eux. ❏
%JPO-BOESZ@@

On le voit ici en compagnie de la propriétaire
du manoir, Marie-Pierrette Haché.
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Films gratuits au Danse en ligne Festival acadien
Cinéma du centre au vieux couvent
de Caraquet
our connaître toutes les activités à venir
ans le cadre du Festival acadien, assisP
du Festival acadien de Caraquet, surD
tez gratuitement aux représentations
des films La Bolduc et Pierre Lapin au
veillez la page Facebook du Festival à FesCinéma du centre de Caraquet.

tival acadien de Caraquet ou allez sur le site
web https://festivalacadien.ca/fr/programmation ❏

La Bolduc jusqu’au 14 août à 10 h 45
Pierre Lapin jusqu’au 14 août à11 h
Veuillez noter que le cinéma sera FERMÉ LE
15 AOÛT. ❏

Concert d’été

Les chants
dans les voiles

L

e Choeur Alarica, sous la direction de
Aldéo Jean, présentera un concert d’été
« Les chants dans les voiles » le samedi 12
août 2018 à 14 h en l’église St-Joachim de
Bertrand.
Ils seront accompagnés au piano par
madame Andrée-Anne Caron.
Ce concert bénéfice est au profit de l’église
St-Paul de Bas-Caraquet. Une contribution
volontaire sera demandée. ❏

enez pratiquer la danse en ligne avec
V
Ghislaine Lagacé le dimanche 12 août à
18 h 30 sur la Place du Vieux Couvent.
Cette activité est gratuite et organisée par
Patrimoine Caraquet en collaboration avec la
Ville de Caraquet. ❏

Journée des enfants
au V.H.A.
e Village Historique Acadien organise
L
une Journée des enfants le samedi 25
août 2018 de 10 h à 18 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 ❏

Gym Poussette
Tous les lundis 10 h, Église de Caraquet
Tous les vendredis 10 h aux Chalets de la
Plage à Bas-Caraquet
Péda Yoga
Séances offertes à différents endroits
Surveillez la page
facebook.com/espacecroissance

Dans le cadre du Festival acadien
Parcours Karibou et zone de jeux
11 au 14 août de 9 h à 12 h
À la Polyvalente Louis-Mailloux
Enfants de 1 à 6 ans : session simulation
et parcours intérieur avec parents
Enfants de 1 à 12 ans : plusieurs jeux
libre-service - GRATUIT
Jeux animés en famille
11 au 14 août de 13 h 30 à 16 h 30
Place du Vieux Couvent - GRATUIT ❏

LandryAsphalte_0813

Espace Croissance
vous donne rendez-vous
Célébr
Cé
brro
ronss l’Acadie
lA
e
en
n ce
c 15 a
août
août
Boonne
o ne fêête!
ê

14, rue du
d Portage
Caraquet

T. : 727-6551
F. : 727-0195
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Les 4 Chevaliers
Marché
vs Acadiens
aux puces
es amateurs de Baseball seront servi ce
e Comité de Sauvegarde de l’église de
L
samedi 11 juin à 18 h 30 avec le specta- LBas-Caraquet ne baisse pas les bras, il y
cle des 4 Chevaliers au terrain Home Hard- aura une église à reconstruire et quelle que
ware (arrière du Colisée de Caraquet).

Les Chevaliers rencontreront les Acadiens
de Caraquet. Pour assister au spectacle, les billets sont en vente au coût de 13 $ sur la Billeterie Accès. Pour plus d’information,
contactez Camille Gionet au 726-7857.
Venez passer un bon moment. Humour
garanti! ❏

soit l’issue, on aura besoin de fonds. C’est
pourquoi il poursuit l’organisation du
marché aux puces qui aura lieu plus tard
dans l'été ou au début de l'automne sur le
terrain de l’église de Bas-Caraquet, dépendamment du nombre d'objets reçus.
Si vous avez des objets, tels que des vêtements, des livres, collections rares, antiquités,
de l'artisanat et divers autres articles que vous
voulez donner, contactez Martine au 7275858, cell 726-0097; Mireille 727-3999, cell
724-2815 ou Mérelda 727-2320, cell 7278706, pour prendre rendez-vous avec elles,
au presbytère de Bas-Caraquet et apporter
vos objets, du lundi au samedi.
Chasse à l’As
La Chasse à l’As continue au presbytère de
Bas-Caraquet. Vous êtes invités à y participer.
Les billets sont en vente du jeudi au samedi au
presbytère, de 13 h à 18 h. ❏

Soirée de Bal
à Caraquet

L

a Légion Royale Canadienne 56 de Caraquet organise un fameux bal le samedi
8 septembre prochain au Club du Bel Âge
de Caraquet. C'est à 18h qu’avec de beaux
habits et de belles robes de bal les participants se présenteront pour une souper 5
services avec vin et service aux tables. Les
«jeans» sont interdits.
Le pianiste Samuel Gauvin fera valser les
danseurs durant le cocktail de bienvenue alors
que l’orchestre les Indécis assurera la musique
de danse en soirée. Le coût par personne est
de 70 $ et les billets sont disponibles auprès
de Lyne 506-727-4669; Denise 506-727-3877
ou Armel 506-727-5569. ❏

Participez à la course 10 km
a course 10 km de Caraquet souligne
L
son 10e anniversaire cette année et
pour la première fois tous les participants
qui termineront le 5 km, le 10 km et la
course en sentier recevront une médaille.
Course en sentier
Cette année, une course en sentier de 4km
a été ajoutée et se déroulera au Centre Plein
air de Caraquet le vendredi 10 août. Départ et
arrivée devant le chalet du CPAC.
Complète : La course de 4 km en sentiers
n'avait que 50 places, et c'est complet! Il y aura
10 places supplémentaires seulement le soirmême, vendredi 10 août, dès 18 h. Ce sera premier arrivé, premier servi, et le coût sera de 15$
(argent comptant seulement). )
Inscription
Pour les retardataires, l'inscription la

journée même de la course aura lieu à la polyvalente Louis-Mailloux de 8 h à 9 h 30 et les
frais d'inscription seront les suivants :
• 2 $ par participant pour le 100M (course
d'enfant), début de la course sera à 9 h 15, le
11 août
• 2 $ par participant pour le 1Km (course
d'enfant), début de la course sera à 9 h, le 11
août
• 30 $ par participant pour le 5Km, début de
la course sera à 10 h, le 11 août
• 35 $ par participant pour le 10Km, début
de la course sera à 10 h 15, le 11 août
Information : Mathieu LeBlanc 726-7108 ou
page Facebook 10 km Caraquet. ❏
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Cabanes à lire
toujours à la mode
resque partout en Amérique et en Europe et même en AusP
tralie, on trouve des boîtes de livres à échanger, prêter, donner.
On ne fait pas bande à part, la Péninsule acadienne aussi a ses
boîtes à lire.
On peut apporter des livres qu’on souhaite donner aux autres. On
peut emprunter ou prendre un livre pour aller à la plage, lire sous un
arbre ou à l’air climatisé dans sa maison. C’est l’été, on a du temps libre,
c’est le temps de lire… comme chaque jour de l’année. ❏

Nouvelles du Club 50+ de
Bas-Caraquet et Pokesudie
Location de la salle
Le conseil d’administration du club a décidé, lors de funérailles, de
louer la salle au coût de 150 $ pour les non-membres pour le goûter
plus 50 $ si la cuisine est utilisée; la salle n’est pas disponible le mercredi
et si utilisée le mardi, elle doit être libérée avant 18 h. Nous aurions aimé
mettre la salle à la disposition des familles gratuitement mais le club
doit aussi payer ses factures avec les fonds récoltés lors des activités.
École d’été de perfectionnement sur le vieillissement
La 3e école d’été de perfectionnement sur le vieillissement aura lieu
les 21 et 22 août au Centre Universitaire Campus de Shippagan. Les sujets abordés sur le vieillissement sont tous d’actualité allant de Mourir
de vieillesse jusqu’à Cheminer vers le Mieux-Être. Il y a aussi un panel
de discussion sur les proches aidants et une conférence grand public.
Le coût d’inscription est de 275 $ plus taxe; pour info : 336-3400 ou par
courriel jenny.pinet@umoncton.ca.
Jeux des 50+ de l’Acadie
Les Jeux des 50+ de l’Acadie auront lieu du 13 au 16 septembre 2018
dans la région d’Évangéline à l’Île du Prince Édouard; pour info :
1-902-854-2166 ou ja50plus2018@gmail.com.
Activités régulières du club
Les activités du club reprendront vers la mi-septembre. Nous
sommes à la recherche de bénévoles pour le bingo du mardi soir et
d’une ou des personnes à la direction de la cuisine pour les repas du
mercredi. ❏
Nous vous souhaitons une bonne fête de l’Acadie le 15 août!
Théo. Noël, président
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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

Avez-vous votre carte?
Vous voulez lire un bon livre, une bande
dessinée ou un magazine, écouter un film ou
de la musique, faire un casse-tête… il est possible de vous procurer gratuitement une carte
de bibliothèque
Club de lecture d’été/Slogan :
Je serai ce que je lis
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 (14 août au 18 août)
THÈME : Alimentation et tourisme
* Apportez vos carnets *
Mardi 14 août
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama et
bricolage
Mercredi 15 août
10 h-11 h - Les sens du toucher
Jeudi 16 août
10 h-11 h - Viens peinturer!
14 h- 15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 17 août
16 h - Tirage du panier cadeau
Samedi 18 août @ 10h
Fête du Club de lecture d’été
Bricolage familial acadien
Le mercredi 15 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.
Fête du Club de Lecture d’été 2018
Plusieurs prix seront remis lors d’une fête
costumée, en un métier de ton choix, pour les
participants et leurs parents le samedi 18 août
à 10 h. Une collation sera servie pendant le
spectacle de marionnettes. Il faut estampiller
le carnet au plus tard le jeudi 16 août pour
être admissible au tirage de la semaine. Il est
possible de déposer le carnet dans la chute à

livres si la bibliothèque est fermée.
Vernissage
Venez rencontrer l’artiste-peintre, Mme
Jeannine Coulombe, lors du lancement de son
exposition « Ma vie en peinture », le mardi 28
août à 18 h 30.
Exposition de peinture
Exposition de peintures « Ma vie en peinture » par Mme Jeannine Coulombe, du mercredi 29 août au vendredi 14 septembre,
pendant nos heures d’ouverture.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème des métiers.Celui-ci se termine le 24 août.
C’est gratuit et un prix sera tiré le samedi 25 août.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés, les mardis 14 août et les 4 et 25
septembre de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir
en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD.
Cela accompagné de pâtisseries et breuvages.
Heure du conte
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants âgés de 3 à 5 ans à l’Heure du Conte de
la bibliothèque! La date limite pour l’inscription est le samedi 29 septembre. Les activités
prévues sont des contes, des comptines, des
bricolages et/ou des jeux, les mercredis matin.
Les places sont limitées!
Club Hackmatack
Les jeunes entre 9 à 12 ans peuvent maintenant s’inscrire au Club. Une belle sélection
de livres sera à leur disposition et par la suite
les jeunes auront la chance de voter pour leur
livre préféré.
Des rencontres se tiendront toutes les 3 semaines. Présentation du livre vedette suivi
d’une activité. Par exemple, transfert du dessin
de votre personnage préféré sur une plaque
de bois et fabrication de « slime ». Date limite
pour inscription : 29 septembre.
Cours de tablette « iPad »
Inscrivez-vous dès maintenant ! C’est gratuit et celui-ci débutera cet automne, pour
une durée de 8 semaines. Dates à venir. Les
places sont limitées !

Loterie 10/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de
10 numéros (1 à 49). Prix : 300 $
En vente du 1er au 29 septembre 2018 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 Bas-Caraquet.
Instruction : Le ou les gagnants sont déterminés à partir des numéros de chaque tirage
de la 10/49 dès le mercredi 3 octobre 2018.
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).
Méga-Vente de livres usagés
La bibliothèque collecte toujours les dons de
livres, DVD, magazines et casse-têtes pour enfants en prévision de notre Méga-Vente de
livres annuelle qui aura lieu du samedi 29 septembre au samedi 6 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 Claude
LeBouthillier ! Vous y retrouverez la programmation de la bibliothèque telle que nos activités, expositions, nouveautés et plus encore !
Recherche exposant
La bibliothèque recherche des personnes
qui voudraient exposer leur création. Cela
peut être des peintures, des sculptures, collection d’objets, etc. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec le personnel de la
bibliothèque.
Recherche de bénévoles
Si vous avez du temps afin d’aider les
jeunes avec leurs devoirs scolaires, offrir des
conférences ou participer à l’animation d’activités, veuillez contacter la bibliothèque. ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

L'Écho du 15 août

août 2018

11

Trois cloches en héritage

15

Photo Roger R. Chiasson : 1908 - Charrettes transportant les trois
cloches de l'église vers Bas-Caraquet.

août

es trois cloches de l’église St-Paul de Bas-Caraquet sont toujours
L
dans l’église qui les a abritées depuis plus de cent ans. Cet
héritage que nous ont laissé nos ancêtres est enfoui sous les décombres. Le maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson, trouvait important de partager sur sa page Facebook un extrait du journal
L’Évangeline daté du 21 novembre 1952 qui relate l’arrivée de ces
cloches et dévoile le nom de leurs parrains et marraines.
Extrait du journal L’Évangéline 21 novembre 1952

« Le haut clocher de l'église St-Paul renferme trois cloches de différentes
grosseurs. Elles reçurent la bénédiction de la main de Mgr. Barry le 27 septembre 1908, comme il est dit dans l'historique de la paroisse. On rapporte
que quand le Père Cantin,eudiste,quittait la paroisse pour retourner au Collège de Caraquet, il rencontra les cloches aux limites de la paroisse, au Ruisseau Isabelle.Ce vénéré prêtre fut visiblement ému d'un tel fait,lui qui s'était
dépensé plusieurs années en la paroisse de St-Paul, et qui cédait la place
au Père P-M Pelletier, eudiste.
Il faut que tous les paroissiens de St-Paul connaissent les noms, parrains et marraines de leurs cloches.
La plus grosse cloche fut bénite sous le nom de Marie-JosephEudes-Thomas-Louis. Le parrain en est Joseph (à Christin) Doiron et
Marthe-C Doiron.
La deuxième cloche fut bénite sous les noms de Rose-André-LucCyprien-Prospère. Elle compte plusieurs parrains et marraines : JosephA. Doiron, Justine Doiron, Maxime Cormier, Rose Cormier, Luc Friolet,
Anna Friolet, Cyprien Gionet et Marie Gionet.

La directrice générale
Christine Robichaud
et le personnel
de la Coopérative de Caraquet
vous souhaitent le plus beau des 15 août!

Bonne Fête nationale
à tous les Acadiens
et Acadiennes

La troisième cloche porte trois noms : François-Louise-Jacques. Les
parrains et marraines en furent Frédéric-L. Légère, Louise Légère,
François Doucet, Vitaline Doucet, Jacques-J. Gionet, Marie-Anne Gionet.
Espérons qu'à partir d'aujourd’hui quand le son de ces cloches se
répandra le long de la Baie-des-Chaleurs, les fidèles auront une pieuse
pensée pour tous ceux qui par leur esprit de foi et leur générosité, ont
doté leur paroisse de ces cloches.
Tous savent que les cloches servent à prévenir les fidèles que l'office
religieux va commencer. De plus, selon la formule de bénédiction, les
cloches servent aussi à chasser I'ennemi, à éloigner des fléaux tels que
les tempêtes, le tonnerre, la grêle.
Le cérémonial explique que les croix gravées sur les cloches servent
à mettre en fuite l'esprit mauvais. » ❏

HEURES D'OUVERTURE
Coop IGA Extra
Tous les jours de 7 h à 22 h

www.coopcaraquet.com

La coopérative de Caraquet

Téléphone : 727-0295
Télécopieur : 727-1939

Courriel : info@coopcaraquet.com
@CoopCaraquet
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La rentrée
scolaire bientôt!

L'Écho du 15 août

Tournoi de golf
de la CBDC PA

P

lus vite pour certains que pour d’autres,
la rentrée scolaire est proche. En fait,
selon le calendrier scolaire du NB, le 27
août marquera la Journée de Rentrée des
administrations, suivie les 28 et 29 août des
ateliers et conférences pédagogiques dans
chaque district.
Puis les 30 et 31 août les administrations
des districts et des écoles se prépareront à recevoir les élèves.
Après le congé de la Fête du Travail, le lundi
3 septembre, il y aura l’ouverture des classes
le mardi 4 septembre prochain.
Bonne rentrée à tous! ❏

e tournoi de golf annuel de la CBDC
L
Péninsule acadienne au profit du
Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule acadienne aura lieu le vendredi 31
août 2018 au Club de golf de Pokemouche.
Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant
en contactant Anne Jean au 395-9700 ou
anne.jean@cbdc.ca
Les profits seront remis au Réseau des jeunes en affaires de la PA. ❏

