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Bas-Caraquet va jusqu’au bout
et protège la valeur de nos biens
L’Écho
était
là !

Il n’aura fallu que quelques heures pour démolir et ramasser les matériaux.

remière municipalité de la Péninsule
P
acadienne, selon son DG, à se rendre
jusqu’à la dernière étape de son arrêté municipal concernant les lieux inesthétiques
et dangereux, le conseil de Bas-Caraquet
s’est tenu debout et a protégé les investissements immobiliers du voisinage.
Depuis quelques mois, la municipalité a
créé un comité consultatif pour mettre en application son arrêté sur les lieux inesthétiques
et dangereux. Elle a même embauché une
contractuelle, Nadine Laplante, pour gérer
administrativement et légalement la paperasse nécessaire à la bonne marche de ces
dossiers.
Plusieurs dossiers ont été solutionnés simplement en discutant avec les propriétaires.
C’est ainsi qu’on a vu une grange disparaître
du paysage du centre du village. Un édifice
commercial est présentement en cours de démolition. Le dossier d’une maison appartenant à la succession de Cécile Gionet posait

un problème puisque la municipalité n’arrivait
pas à rejoindre l’exécuteur testamentaire, il fallait bien franchir les étapes pour que l’édifice
soit démoli. À défaut, le village s’adressa à la
province qui lui donnait l’autorisation d’aller
de l’avant et de refiler la facture des travaux de
démolition à la succession.
Après les avis légaux requis et les étapes
légales passées, voilà qu’à la mi-janvier la machinerie procédait à la commande du conseil
et démolissait l’édifice vétuste.
D’autres dossiers semblables sont présentement entre les mains des membres du
comité consultatif et il est possible qu’au
printemps d’autres actions soient entreprises.
Le village, par son conseil, cherche à régler à
l’amiable ces situations afin de protéger la
valeur des biens des citoyens. Un édifice abandonné ou négligé fait baisser la valeur des
constructions du voisinage et c’est le devoir
de la municipalité de protéger les investissements de chacun.

La maison de Cécile Gionet avant le passage
des démolisseurs.

Le travail de Nadine Laplante, lui, est de s’assurer que toutes les étapes soient franchies
une après l’autre de façon à donner aux
citoyens concernés toutes les chances de régler à l’amiable avant que de plus gros
déboursés soient nécessaires. Le travail combiné du comité, du DG du village et de l’agente-lieux inesthétiques et dangereux porte
des fruits qui profitent à toute la population
du village de Bas-Caraquet. En tout temps le
citoyen concerné peut, par lui même,
procéder aux travaux d’aménagement ou de
rénovation avant qu’on en vienne à démolir
pour lui. o
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La loto église se
poursuit en 2015
euillez prendre note que le coût de la
V
loto 50/50 au profit de la paroisse StPaul de Bas-Caraquet va augmenter à 2 $
par participation à compter du 2 fevrier
2015.
Le premier tirage se fera le mardi 3 février
comme d’habitude au Dépanneur G.R.D.
Vous pourrez continuer à payer au Depanneur G.R.D. à la semaine ou pour plusieurs
tirages et au presbytère le mardi matin de 9 h
à 12 h. Vous pouvez aussi déposer votre enveloppe dans la quête.
Pour plus d’informations, contactez Gaston
Moore au 727-2456. o

Porter un casque c’est plus sûr

Club chasse et pêche

Des activités
tout l’hiver

L

e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
vous convie à ses activités hivernales.

Activités hebdomadaires
• Les vendredis, souper à l’éperlan
de 17 h à 20 h (10 $)
• Les mercredis, tournois de dix à 20 h
• Les samedis, rallyes d’observation, 19 ans
et plus, inscription de 20 h à 22 h.
20 $/équipe
Autres activités
• Du 11 au 15 février 2015, Carnaval du Club
chasse et pêche
Pour de plus amples informations, contactez Michel au 724-1564. o

C’est le temps
On cherche
de préparer le
des casques
FestiMer 2015
protecteurs
’année 2015 est à peine commencée que
epuis que la pati- Lles organisateurs du FestiMer commenDnoire extérieure cent à préparer la Fête de l’été à Bas-Caraest disponible, des quet.
dizaines de jeunes et
moins jeunes profitent de cette activité
saine pour la santé.
Le village met à la
disposition de la poAvec ou sans grille le pulation une patinoire
casque peut protéger extérieure bien encelui qui le porte.
tretenue et a même
créé un centre de prêt de patins à glace pour
tous les âges, garçons et filles, hommes et
femmes. C’est gratuit et c’est fort apprécié par
les utilisateurs du village mais aussi par ceux
des autres municipalités qui viennent profiter
chez nous de ce service de prêt temporaire.
L’idée étant de permettre aux citoyens,
désireux de patiner quelques heures seulement par année, de ne pas avoir à acheter de
patins et de patiner chez nous.
Cette année, la municipalité invite ceux qui
ont des casques protecteurs à donner, pour les
patineurs, de les apporter à la patinoire ou à
l’hôtel de ville. Ces dons profiteront aux
patineurs pour qu’ils puissent pratiquer leur
sport en toute sécurité. À l’avance on remercie
ceux qui donneront ces casques. o

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février

Le comité FestiMer annonçait, il y a
quelques jours, qu’une réunion publique aura
lieu le mardi 3 février à 18 h 30 à la Mairie. Il y
aura d’abord un retour sur l'édition 2014 et
une présentation du rapport financier. Le
comité pour l'édition 2015 sera aussi mis en
place.
« Aidez-nous à vous offrir encore plus de
festivités en 2015. Nous avons toujours besoin
d'aide dans les divers sous-comités » ajoutait
un membre du comité du FestiMer.
Durant la rencontre publique, il y aura un
tirage d'une passe-festival pour 2015, des
beignes et du café pour les gens qui assisteront à la rencontre. C’est un rendez-vous à
mettre à votre agenda! o

Réunion mensuelle
de la Légion
a réunion mensuelle de la Filiale 56 CaraL
quet de la Légion Royale Canadienne aura
lieu le samedi 31 janvier à 13 h 30.
ATTENTION, la réunion se déroulera à l'hôtel
de ville de Caraquet, 10 rue du Colisée, salle
Alban Blanchard.
Bienvenue à tous les membres! o
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Les ÉCHOS
de gilles
Ah les promesses !
Dans ma dernière chronique je te
promettais, pour 2015, de te faire rire. J’ai
encore ça en tête.
Mais comment faire rire après les
jours terribles pour le monde entier suite
au massacre de Charlie Hebdo. Le journal hebdomadaire le plus irréventieux
français mais aussi le plus utile pour illustrer la liberté d’expression.
La Charliberté.
Tu ne peux pas tuer le voisin parce
qu’il ne pense pas comme toi.
Autrement, on revient aux hommes des
cavernes.Tu ne peux pas tuer des clowns
parce qu’ils font rire.
Mon coeur pleure depuis le 7 janvier.
Tous les journalistes du monde comprennent ce qui vient de se passer. La
terreur vient de monter d’un cran. Ici ce
sont des imbéciles et des lâches qui
n’ont rien à voir avec une religion. Quand
tu as un petit quotient, tu agis bêtement.
L’humour et l’appréciation de l’humour
demandent un minimum d’intelligence,
d’ouverture d’esprit.
La plus noble des armes sera toujours
le crayon… il vaut bien les poings, l’épée
et la Kalashnikov.
Heureusement, partout dans le
monde les brillants se sont levés et ont
marché pour dire « Ça suffit ». Plus jamais. « On est tous Charlie ». Et c’est très
bien ainsi.
Autre sujet de tristesse… le décès de
Gilbert Finn. Je n’ai jamais rencontré
l’homme. J’ai lu et entendu parlé de tout
ce qu’il a fait et sa feuille de route est
longue. Très longue.
Je ne le connais pas personnellement. Je connais seulement deux de ses
enfants et deux de ses petits-enfants.
Quand on dit que la pomme ne tombe
jamais loin de l’arbre… j’imagine
l’homme grand qu’il était à travers ses
enfants et ses petits-enfants qui sont de
formidables personnes et la Finn…itude
à un grand avenir au NouveauBrunswick.
Bon voilà je ne t’aurai pas fait rire aujourd’hui… pourtant je suis optimiste
que le monde vient de changer pour le
mieux.
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Au chantier naval de Bas-Caraquet
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Décès du père
de la maire
oute la populaT
tion de BasCaraquet se joint à

C’est une entreprise locale qui supervise le chantier de construction donnant de l’emploi à
des gens de la région.

e 5 août, Océan annonçait une imporL
tante collaboration avec le Centre Naval
du NB ainsi qu'avec le gouvernement
provincial.
C'est dans la foulée de la diversification de
ses marchés et l'augmentation de sa capacité
de production, que l'entreprise étend son
rayonnement canadien au NouveauBrunswick. Cette implantation positionnera
géographiquement Océan pour l'accès à de
nouveaux marchés. Les besoins estimés à
moyen terme dans les Maritimes en réparation navale et construction d'embarcations
laissent présager un avenir prometteur.

L'entreprise québécoise Groupe Océan, qui
offre des services maritimes, va s'installer au
Centre naval du Nouveau-Brunswick, à BasCaraquet. Elle compte créer de 57 à 77 emplois
en cinq ans. Depuis quelques semaines, des
travaux d’agrandissement sont visibles près des
actuelles installations du Centre Naval du NB.
Océan a signé un bail à long terme, et va
entreprendre à Bas-Caraquet la construction
d'une cale sèche flottante d'une capacité d'environ 7000 tonnes. Cette infrastructure servira
notamment à des services de réparation de
navires. o

l’Équipe du Réseau
des Échos (Écho de
Bas-Caraquet) pour
offrir ses plus
sincères
condoléances à notre
maire, Agnès Doiron, qui perdait son
père Simon Doiron,
93 ans, décédé le
lundi 19 janvier
dernier.
Il a laissé dans le deuil son épouse Béatrice
Doiron (née Allain) ex-maire de Bas-Caraquet,
ainsi que ses cinq enfants : André, Rose- May,
Louis, Agnès et Pierre et huit petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
Le service funèbre avait lieu à l’église de BasCaraquet le vendredi 23 janvier en présence de
plusieurs centaines de personnes. o

Jeune de coeur

Henri-Jean Blanchard tombe
et se blesse sérieusement
e contremaître
Le diagnostic de son médecin familial, son
L
de
Bas-Cara- fils Dr Gilbert Blanchard, ne laisse pas de
quet, Henri-Jean doute. « Son physique, est assez bien, il va de
Blanchard, a fait
une
chute
de
plusieurs mètres
sur la glace de la
patinoire, en allant
changer les ampoules qui éclairent
la patinoire.
C’est durant l’heure du lunch, que seul,
l’homme installait une échelle pour grimper
et changer les ampoules défectueuses. La
chute fut brutale et nécessita le transport du
blessé à l’hôpital de Caraquet qui le transféra
plus tard à l’hôpital régional de Bathurst où il
était encore récemment hospitalisé.

mieux en mieux. Il a subi une fracture du
bassin qui le rend assez souffrant, aussi une
fracture costale (côtes) et une fracture de
vertèbre lombaire, plusieurs contusions et une
lacération frontale, en plus d’un traumatisme
crânien ».
Henri-Jean sera transféré à l’hôpital de
Caraquet pour poursuivre sa convalescence.
Son retour à domicile est envisageable dans 2
à 3 semaines selon la réadaptation à faire.
Le fils d’Henri-Jean précisait : « Espérons qu'il
n'y aura pas de complications. Sa convalescence
durera au moins jusqu'au printemps ». Gilbert
Blanchard ajoutait : « Il a été tout de même
assez chanceux ». o

l n’y a rien de plus agréable qu’une petite
Idoux.
neige qui s’abat sur le village par temps
On a le coeur heureux de voir le paysage
blanchi de la sorte. La preuve, ce dessin effectué dans un panneau vitré d’un abri
postal à Bas-Caraquet. Tout le bonheur et la
joie de vivre s’expriment dans cette photo.
On peut dire que « C’est chouette de vivre à
Bas-Caraquet »! o
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Une autre année et plein de projets!
e Club des 50+ vous souhaite une année Sondage
L
2015 agréable et la réalisation de petits
Le Club participe au programme Municiet grands rêves de chacune et chacun.
palité Amie des Aîné(e)s (MADA) en collaboAssemblée annuelle
Le Club tiendra son assemblée annuelle le
1er février et en cas de mauvais temps le dimanche suivant, le 8 février; les cartes de
membres seront mises en vente à partir de
l’assemblée annuelle et le coût sera de 12 $ si
l’assemblée l’approuve. La désignation « Club
des 50+ » et le sujet des danses seront à l’ordre
du jour de même que la formation des
comités et le recrutement de bénévoles. Des
prix de présence seront tirés et un goûter sera
servi. Nous invitons les membres qui veulent
donner du temps pour les activités à se porter
volontaires pour faire fonctionner les divers
comités : Restauration; Danses; Bar; Entretien
intérieur; Entretien extérieur; Location de la
salle; Décorations; Cours; Loteries; Activités (incluant voyages); Ateliers de couvertes; Bingo.
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration, les revenus pour décembre étaient
de 5840 $ et les dépenses de 5480.22 $, laissant
un surplus de 360.28 $ mais la facture des assurances pour 2015 est incluse dans les dépenses.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mélanie Power 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
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 Réjean Landry 727-3362
Conseil de gestion
Gaston Moore 727-2456
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
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
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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Le père Noël
était là

ration avec le Village et établira un plan
d’action. Un sondage sera envoyé à environ
200 membres pour identifier les besoins immédiats et à venir, sondage qui servira à élaborer le plan d’action. Votre participation est
importante puisque les activités changent
selon le groupe d’âge (les 50/60 ont des activités quotidiennes différentes des 80/90) et si
nous voulons fournir à la municipalité un
portrait des besoins, votre opinion compte.
Activités
Les parties de cartes et souper ont repris le
14 janvier. Le déjeuner du 25 janvier a été remis
au 1er février.
Le Club organisera quelques activités au
profit de la paroisse et de la Sauvegarde pendant l’année, dont des déjeuners. Le premier
aura lieu le 8 mars.
La couverture mise en loterie par les dames
de l’atelier de couvertes piquées et à pointe a
été gagnée par Mme Bella Gionet. Nos félicitations à Mme Gionet.
Anniversaires en janvier
Trente-cinq de nos membres célèbrent leur
anniversaire en janvier, les deux plus jeunes
Ludovine Gionet le 27 janvier et Brigitte
Cladère le 4; parmi les plus matures, nous trouvons Georges Lanteigne le 9, Eustache Gionet
le 20, Évangéliste Frigault le 27, Évangéline
Paulin le 28 et Béatrice Doiron le 31. Parmi les
autres, quatre membres du Conseil d’administration Théo le 17, Évangéliste le 27, Agnès
Martin le 28 et Georgette Boudreau le 31.
Janvier 1: Lanteigne Onil, Vienneau Roseline
Janvier 3 : Lanteigne Denis L.
Janvier 4 : Cormier Roméo, Cladère Brigitte
et Doiron Lodienne
Janvier 5 : Boucher Rose-Marie
Janvier 6 : Blanchard Nicole
Janvier 8 : Boucher Doria et Boucher
Yvonne
Janvier 9 : Chiasson Lucia et Georges
Lanteigne
Janvier 10 : Boucher Imelda
Janvier 11 : Chiasson Herménégilde
Janvier 12 : Chiasson Aline
Janvier 13 : Gionet Roger N.
Janvier 14 : Michon Vincent, Paulin Évangéline
Janvier 17 : Noël Théo.
Janvier 18 : Gionet Frédéric
Janvier 20 : Chiasson Gabrielle, Gionet
Eustache, Lanteigne Rollande, Thériault
Ovilda
Janvier 22 : Gionet Léane
Janvier 23 : Chiasson Yvon A.
Janvier 25 : Chiasson Rose-Marie
Janvier 27 : Frigault Évangéliste, Gionet
Ludovine
Janvier 28 : Martin Agnès
Janvier 29 : Rollande Lanteigne
Janvier 30 : Gionet Aldoria
Janvier 31 : Bibi et Georgette Boudreau
Bon anniversaire à toutes et tous les
jubilaires! o
Théo. Noël, Président

Le père Noël faisait une petite visite aux
membres du Club des 50 ans et plus à BasCaraquet avant Noël… histoire de s’assurer
que tous les enfants avaient été sages durant
l’année.

Horaire
de la patinoire
LUNDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation
MARDIS
15 h 30 à 16 h 30 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 30 Patinage pour tous
MERCREDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation
JEUDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey
VENDREDIS
15 h 00 à 17 h 00 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 00 Patinage libre
SAMEDIS
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
DIMANCHES
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
19 h 00 à 21 h 00 Hockey
À NOTER : Lors des périodes de patinage
aucun bâton de hockey ne sera toléré sur la
glace.
Certains changements peuvent être apportés au cours de la saison.
Passe familiale : 10 $
Individuelle : 5 $
Journée : 1 $
INFORMATIONS : Dominique Lanteigne
727-3628. o
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Herménégilde Chiasson
viendra appuyer la Sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

5

Ne touchez pas à notre hôpital

Réunion du
Comité Action H

P

our célébrer la Semaine du patrimoine
au N.-B., le Comité de sauvegarde de
l'église de Bas-Caraquet invite tout le
monde à écouter l'acadien aux mille
talents, Herménégilde Chiasson.
À partir de 14 h le dimanche 15 février à
l'église de Bas-Caraquet, il donnera une conférence sur l'importance de sauvegarder notre
patrimoine religieux.
La conférence sera suivie d'un café et d’une
rencontre au sous-sol de l'église. L'entrée est
gratuite pour tous. o

Des activités fructueuses
e Comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet ne s’est pas croisé les bras
durant la période des fêtes et les résultats
sont encourageants.
Les projections des films au
Cinéma du centre
Le comité remercie tous ceux et celles qui
ont été voir les films Le Chant du Phare et On a
Bâti une Cathédrale au Cinéma du Centre de
Caraquet. Les différentes projections et la loterie sur place nous a permis d'amasser
1062 $ pour la sauvegarde de l'église de BasCaraquet. Mille Mercis à Paul Marcel Albert
ainsi qu'aux réalisateur-réalisatrice Julien
Cadieux et Ginette Pellerin pour leur collaboration. Le gagnant du laissez-passer d'un an
au Cinéma du Centre de Caraquet est M. Louis

Gauvin de Shippagan.
Concert de Noël
Merci à tous ceux et celles qui ont pu participer à ce merveilleux concert de Noël dans
notre belle église le 14 déc 2014. Quel succès,
plus de 250 spectateurs, sans compter les 75
membres des chorales et les chanteurs. Tous
les participants participantes se sont surpassés ! Merci encore à Carl Philippe Gionet,
Donat et Émée Lacroix, Denis Ferron, Suzanne
Chiasson, Bernice Mallet, les Chorales les Voix
de la Mer, les Voix de la Baie, les chanteurs du
Nord-Est, l'Ensemble Vocal Douce Harmonie, à
Patsy Savoie qui nous a donné son 50/50; total
de 1400 $ à tous les bénévoles et aux commanditaires. o
Le Comité de sauvegarde

La Communautaire porte chance
à Line Lanteigne
’année 2015 débutait bien pour Line
L
Lanteigne de Bas-Caraquet qui remportait 2601 $ lors d’un tirage de la loto La
Communautaire.
Régulièrement, la loto 50/50 La Communautaire permet à des participants d’empocher de gros montants parce que parfois les
joueurs oublient de participer et leur numéro
sort, malgré tout, au hasard des tirages.
Ainsi en 2014, vingt-six personnes ont gagné
de belles sommes parce qu’elles avaient participé. Les gagnants se sont partagé 17,163 $ et
les organismes à but non lucratif de Bas-Caraquet recevaient 16 550 $. La Communautaire
remet chaque année 5000 $ à la municipalité
pour l’éventuel achat d’un véhicule de transport
en commun pour les citoyens.
Si Line Lanteigne gagnait le 8 janvier 2015,
le plus gros lot à vie de La Communautaire, en

2014 six personnes
gagnaient plus de mille
dollars. Ainsi, le 2 janvier
2014, Réginald Légère
gagnait 1 101 $ et deux
semaines plus tard, le
23 janvier, Noémie
Savoie gagnait 1 161 $.
En février, le 13, à la
veille de la St-Valentin,
Rufin Doiron gagnait
1129 $. À l’été 2014, le Line Lanteigne
21 août, Lucia Cormier
gagnait 1 769 $ et le 9
octobr, Sylvia Doiron gagnait 1447 $ tandis
que le 27 novembre, c’est Fernand Chiasson
qui gagnait 1095 $.
Tous ces gagnants ont en commun d’avoir
participé à La Communautaire. Tous les noms
des gagnants sont publiés sur le site web du
village à www.bascaraquet.com o

Où iraient tous ces professionnels de la santé
et ces patients si l’hôpital fermait?

ersonne, n’accepterait que l’hôpital de
P
l’Enfant-Jésus soit fermé ou diminué
dans ses services.
Que l’urgence continue d’accepter les patients, que les ambulances continuent d’arrêter à Caraquet pour permettre à ceux qui en
ont besoin d‘être rapidement pris en charge
par une équipe experte, que les différentes
cliniques prénatale, réadaptation, etc... poursuivent leur travail et soient disponibles. Voilà
autant de raisons pour que notre hôpital soit
maintenu.
Au contraire de ce qu’on entend, ce sont les
petits hôpitaux qui rendent les services les
plus complets et les plus économiques au
ministère de la Santé.
Même si aucune annonce de fermeture de
l’hôpital de Caraquet n’a été faite, le simple fait
que le nouveau gouvernement laisse entendre qu’il y aura des fermetures fait frissonner
les membres du Comité Action H et l’équipe
permanente se mobilise déjà et se prépare
pour faire face à toutes éventualités, appliquant le vieux proverbe : « si tu veux la paix,
prépare la guerre! ».
Réunion du Comité Action H
Le Comité Action H organise une importante réunion d’information le dimanche 1er
février à 14 h 30 au Club du Bel Âge à Caraquet. Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité
Santé et Dr Gilbert Blanchard prendront la parole. Le comité compte sur votre présence. o
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L’Escale des Jeunes en action
Un nouveau journal

trois membres du comité Naomie Lacroix,
Aïsha Blanchard et Jolène Gionet ont décidé
de nommer leur journal en jouant avec les lettres du nom de l’école ainsi EDJ est devenu
JDE, le Journal des Élèves.

Les trois membres du comité, de gauche à
droite : Naomie Lacroix, Aïsha Blanchard et
Jolène Gionet.

Le comité du journal de l’école communautaire L’Escale des Jeunes est fier d’annoncer la
publication de sa toute première parution. Les

On y retrouve des entrevues réalisées par
nos trois journalistes en herbe, la « question
qui tue » : une petite question personnelle ou
cocasse posée aux membres du personnel,
des jeux, les projets réalisés et les projets à
venir dans l’école. Le comité veut ainsi informer les élèves mais également faire connaître aux parents et à la communauté les
réalisations de l’école.
Ce projet entrepreneurial permet à ces
élèves d’acquérir une expérience concrète qui
pourra leur servir dans leur carrière future. En
effet, dans tout le processus de création de ce
journal, les élèves ont dû penser et gérer tous

les aspects de la production que ce soit le
choix du contenu, le choix de la mise en page,
les échéanciers pour respecter la date de
sortie, le coût d’impression, les moyens de financement. Le premier journal a 4 pages et
est en noir et blanc mais le comité voit grand
pour le prochain numéro du mois mars qui
sera de 8 pages et en couleur.
Semaine du patrimoine
La semaine du patrimoine se déroulera du
9 au 13 février. C’est l’occasion pour l’école de
valoriser notre héritage auprès des élèves afin
de les aider dans leur construction identitaire.
Pour ce faire, nous planifions plusieurs activités avec un menu traditionnel à la cafétéria,
des capsules radio et de la musique traditionnelle le matin. Des activités dans les classes
pour apprendre à faire du pain, du beurre, de
Suite à la page 7

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

Loterie d’un berceau

Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier seront
à la disposition de tous jusqu’au 28 février à la
bibliothèque pour avoir la chance de gagner
un berceau en bois avec ourson. Coût : 2 $ du
billet ou 5 $ pour 3 billets.

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

Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux
prochaines « Soirées Nouveautés » de la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier :
Mardi 3 février de 18 h à 20 h
Mardi 24 février de 18 h à 20 h
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Information :
726-2775.
Bricolage de St-Valentin
Les enfants âgés de 5ans et plus sont invités à participer à un bricolage de St-Valentin
à la bibliothèque.
Date : Samedi 7 février
Heure : 10 h à 11 h
Inscription requise car les places sont
limitées. Information/Inscription : 726-2775.

Rallye d’observation
Afin d’amasser des fonds pour acheter de
nouveaux livres, la commission de la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier
de Bas-Caraquet vous invite la soirée du
samedi 7 février au club Chasse & Pêche de
Bas-Caraquet pour participer à un rallye d’observation. Venez-vous amuser! L’inscription de
votre équipe (3 à 4 personnes) sera possible
entre 20 h et 22 h.

Atelier de généalogie
Dans le cadre de la semaine du patrimoine,
le samedi 21 février de 13 h 30 à 15 h, la
bibliothèque offre gratuitement un atelier sur
la généalogie. Prix de présence. Inscription
obligatoire car les places sont limitées. Information/Inscription : 726-2775.

Mini-Rallye St-Valentin
La bibliothèque vous invite à participer à son
Mini-Rallye sur le thème de la St-Valentin qui se
déroule du 9 janvier au 14 février à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Une
boîte de chocolat sera tirée le samedi 14 février.

Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux
livres en nous remettant vos reçus de caisse
d’IGA Extra Coop de Caraquet. Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500,00$ d’IGA Extra Coop.

Concours de valentin
Les enfants sont invités à participer au concours de valentin. Il faut fabriquer un valentin
et le rapporter au plus tard le 13 février à la
bibliothèque. Une participation par enfant et
il faut inscrire le nom et numéro de téléphone
à l’endos du valentin. Les valentins seront exposés dans la bibliothèque. Le tirage d’un
panier-cadeau aura lieu le samedi 14 février.

Formations gratuites
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier va offrir de la formation gratuitement aux usagers (ex : Facebook,
PrêtNumérique, Courriel,…) grâce à l’embauche d’une stagiaire d’Industrie Canada. Elle
est en fonction jusqu’en mars. Les formations
qui seront offertes seront affichées dans les médias habituels (L’Écho, Facebook, radio, etc.).Vous
pouvez aussi nous faire part de vos suggestions

concernant les formations qui pourraient vous
intéresser. Information : 726-2775.
Club de lecture Hiver-Printemps
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier vous encourage à vous inscrire à
son club de lecture hiver-printemps du 2 janvier au 18 avril 2015. C’est facile de participer
à notre club! Vous devez seulement écrire les
titres lus dans un carnet de lecture qui vous
sera donné par la bibliothèque. Vous devez
être âgé de 13 ans ou plus pour vous inscrire.
À chaque 5 livres lus, vous recevrez un billet
pour le tirage de trois chèques-cadeaux de la
Librairie Pélagie. Le tirage aura lieu le 25 avril
2015 - 1er prix : 50 $; 2e prix : 40 $ ; 3e prix : 30 $
Vente de livres usagés
Pour les intéressés, la bibliothèque a une
petite section de livres usagés à vendre pendant les heures d'ouverture. Nous remercions
les généreux donateurs de ces livres.
Nous recueillons toujours des dons de livres,
magazines, DVD, casse-tête et jeux de société.
Journée de l’alphabétisation
Les bibliothèques publiques ont toutes
une section désignée pour aider les familles
dans leur volonté de lire, d’écrire et de parler
français tous les jours. Le 27 janvier est la
journée de l’alphabétisation familiale au N.B.
et pour la souligner, la bibliothèque fait
présentement une exposition de livres appartenant à notre section de l’alphabétisation
pendant le mois de janvier.
Facebook
Allez visiter et « Aimer » la page Facebook
de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet!
Vous y retrouverez la programmation de la
bibliothèque, nos activités, expositions, nouveautés (livres, magazines, cd et dvd) et plus
encore ! o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque
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Au théâtre ce soir avec le TPA
28 janvier à Caraquet, ce sera Midsummer

Suite de la page 6
la tire, du fudge… Autant de projets où les
élèves pourront s’entreprendre, découvrir et
développer leur sentiment d’appartenance à
leur histoire et à leur communauté.
Saint-Valentin
Réservez dès aujourd’hui la date du 12
février pour notre soirée Chanson d’amour et
chocolat chaud de 20 h à 21 h. Coût d’entrée
5 $. Venez écouter le grand talent de chanteurs
des élèves de l’école L’Escale des
Jeunes qui interpréteront de magnifiques
chansons d’amour. La soirée parfaite pour se
rassembler autour d’un bon chocolat chaud!
Festineige
Le Festineige se déroulera du 22 au 27
février et l’école prépare des activités pour
tous pour se réunir et bouger ensemble. La
programmation des activités est à venir. Le
CPAÉ de l’école organise pour cette occasion
un brunch au profit des élèves le dimanche 22
février de 8 h à 12 h. o
Béatrice Chevat
Agente de développement communautaire

Caisses populaires acadiennes

Bourses d’études
ières d’investir dans la relève, c’est plus
F
de 125 000 $ qui seront attribuées en
bourses d’études en 2015 par les Caisses
populaires acadiennes et leur Fondation
afin d’appuyer la jeunesse dans la poursuite de leurs études postsecondaires.
La Fondation offre aux étudiants inscrits
aux études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $. Le concours prendra
fin le 31 mars 2015 et le tirage aura lieu en avril
prochain. Le versement sera effectué dans le
cadre de la Semaine de la coopération, en octobre 2015.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o
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Quoi de mieux qu’un rayon de soleil d’été
pour réchauffer la grisaille de l’hiver? C’est ce
que propose le Théâtre populaire d’Acadie en
présentant Midsummer (une pièce et neuf
chansons), le mercredi 28 janvier, à 20 h au

Centre culturel de Caraquet.
Les vedettes, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, proposent Midsummer (une pièce et
neuf chansons). Le texte de David Greig et
Gordon McIntyre (traduction d’Olivier
Choinière), est rythmé de chansons interprétées par les comédiens; le tout dans une
mise en scène de Philippe Lambert, qu’on
connaît en Acadie depuis sa mise en scène de
la pièce La persistance du sable (M.-R. Thériault, 2011).
Fantasma - Mercredi 18 février
Le Théâtre populaire d'Acadie présente la
pièce FANTASMA le mercredi 18 février au
Centre culturel de Caraquet à 20 h.
Pour information : (506) 727-0920 ou
www.tpacadie.ca o

Jeunesses Musicales du Canada

Hommage à Fritz Kreisler
e mardi 10 février, au Centre culturel de
L
Caraquet, Jeunesses Musicales du
Canada présente « Hommage à Fritz
Kreisler » à 19 h.
Lorsqu’on évoque les plus grands violonistes du XXe siècle, Fritz Kreisler est incontournable. Artiste d’une grande polyvalence, il
a su gagner le cœur du public par sa virtuosité
époustouflante, son charisme indéniable et
ses multiples talents. À la fois interprète et
compositeur, ce personnage désormais
célèbre ne pouvait trouver meilleurs ambassadeurs que nos jeunes artistes pour défendre
son répertoire aux mille prouesses musicales.
Place à la légende ! Place à Fritz Kreisler !
Ewald Cheung et Philip Chiu, deux grands
amis, feront la paire cette saison dans un con-

Des sorties avec
Centr’Art

cert des plus époustouflants ! Découvrez deux
artistes prêts à mettre le feu aux poudres, dans
un répertoire tantôt délirant, tantôt passionné.
À ne pas manquer!
Pour information : (506) 726-5000. o

Conférence
gratuite

La Revue Acadienne - 6 février
La Revue Acadienne mélange les couleurs
au Centre culturel de Caraquet le vendredi 6
février à 20 h.
Pascal Lejeune - 14 février
Pascale Lejeune présentera son spectacleCentre culturel de Caraquet le samedi 14
février à 20 h.
Luc Langevin - 25 février
CentrArt présente le magicien Luc
Langevin le mercredi 25 février 2015 à la salle
Caisse
populaire
Acadie
du
Carrefour de la mer.
Billets en vente à la billetterie Atoutculture.ca par téléphone au 1-888-744-5344 et
au bureau de Centr’Art. o

ous êtes invités à une activité gratuite
V
organisée par la Ville de Caraquet dans
le cadre de la Semaine du patrimoine le
mercredi 11 février 2015 à 18 h 30 au Centre Culturel de Caraquet.
Venez assister à la conférence L’HISTOIRE
DE LA PATENTE À CARAQUET donnée par
monsieur Bernard Thériault.
Informations : Aline Landry, Agente du
patrimoine municipal 726-2699. o
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Horaire de la piscine
Gérard-Saint-Cyr
Lundis
9 h Aqua forme
10 h Aqua jardin (parents/bébés 0 à 4 ans)
11 h à 13 h Aqua midi (longueurs/musique)
17 h Cours Natation niv. 6-7
18 h Bain Libre (bain libre/musique)
19 h Longueurs
Mardis
18 h Aqua dynamique
19 h Longueurs
Mercredis
9 h Aqua forme
12 h 20 CCNB-PA (réservé aux étudiants)
18 h Bain Libre (bain libre/musique)
19 h Cours de natation (niveau 8 à 10)
Jeudis
11 h à 13 h Aqua-midi (longueurs/musique)
17 h Longueurs
18 h Aqua dynamique
19 h Longueurs
Vendredis
9 h Aqua forme
10 h Aqua jardin (parents/bébés 0 à 4 ans)
11 h à 13 h Aqua-midi (longueurs/musique)
18 h Disponible pour location
Samedis
12 h Longueurs (aqua weekend)
13 h Disponible pour location
14 h à 16 h Bain libre (spécial 2heures)
16 h Disponible pour Location
Dimanches
9 h-15 h Cours de la Croix-Rouge
15 h Disponible pour location
À noter : L’horaire est sujet aux
changements sans préavis.

Centre de ressources familiales

De belles activités familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de Caraquet de

• Si votre enfant est malade (ex. : rhume, fièvre
ou autre), prière de le garder à la maison.

9 h à 11 h 30.

• Quand les écoles sont fermées à cause du
mauvais temps, les haltes sont également annulées.

Activités de janvier 2015
Jeudi 29 janvier *
Salon de quilles Au 300
10 h, Caraquet 2 $/enfant
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire
727-1860)
Mercredi 28 janvier
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Super 8 de Caraquet
Jeudi 29 janvier
Premiers soins : La sécurité et la prévention
des blessures - 18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
• SVP, apportez à la halte familiale des pantoufles ou chaussures d’intérieur pour vous et
vos enfants afin de garder les planchers propres pour les petits.

Club photo Péninsule acadienne

Devenez membre
du Club
ous aimez la photo et vous voulez faire
V
partie d’un groupe d’amoureux de la
photographie. Il est toujours temps de s'inscrire au Club photo Péninsule acadienne.
Pour inscription et consultation du calendrier d'activités, visitez le site web du Club à:
http://www.clubphotopa.com o

Club de Naturalistes de la P.-A.

Colisée Léopold-Foulem

Parlons papillons!

On patine en ce
début d’année!

L

a réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 février 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Michel
Godin parlera des papillons communs de la
péninsule : aide d’identification. Bienvenue à
tous! o

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778
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l y a du patinage libre pour tous à votre
aréna, les samedis de 14 h à 15 h, et c’est
gratuit!
En janvier : 31 janvier 2015
Aiguisage de patin
Lundi, mercredi : 17 h 30 à
21 h 30
Mardi : 17 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 17 h 30 à 21 h
Vendredi : Fermé
Samedi : 10 h à 20 h
Dimanche : 12 h à 21 h 30
Notez que les heures peuvent varier lors
des tournois et des congés. Infos : Vincent
Godin : 888-1360. o

• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales indiquées par un * au 727-1860.
• Site web : www.frc-crf.com o

Jouez, parlez
avec vos enfants!
oici l’horaire des activités du Service
Parle-moi offert par le District scolaire
V
pour la Péninsule acadienne. Suivez-les sur
Facebook : https://www.facebook.com/ParleMoiPeninsuleAcadienne. Et n’oubliez pas
la chronique radio, les mardis, à 15 h 20 sur
les ondes de CKRO.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
Le 4 février, 10 h au bureau
de la Santé publique à Caraquet
Mots d’enfants - 2 ans et Mots de passe 3 ans
Le 10 février, 10 h à Caraquet
Regarde, j’apprends - 4 ans
Le 4 février, 13 h à la bibliothèque
de Caraquet
Le programme de Mère l’oie commencera
le 19 janvier à Tracadie pour les parents et
leurs enfants de 0 à 24 mois. Il s’agit d’une
heure de chansons pour les petits et les
grands. Une rencontre par semaine pour 10
semaines. Inscrivez-vous dès maintenant au
394-3220 (laissez un message si on n’y est pas).
C’est gratuit! o

Avis du Club
Motoneige
Nord-Est
e Club Motoneige Nord-Est avise les perL
sonnes qui font de la marche, de la raquette, du ski, etc... sur le sentier de
motoneige qu'il est interdit de faire ce
genre d'activités à cet endroit.
Le Club possède un bail d'occupation du
sentier NB du 15 décembre au 15 avril et toute
autre activité à part la motoneige est interdite
selon la NBFSC. C'est pour votre sécutité.
Merci! o
Ronald Lanteigne Club Motoneige Nord-Est

