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Un premier FestiMer convaincant
L’Écho
était
là !
Tournoi de fer au Parc des Fondateurs.

Ouverture officielle à la plage.

Dégustation de vin et fromages : Les Blancs
d’Arcadie à l’honneur.

On marche pour la santé lors du 5 km.

et été, c’est grâce au travail bénévole du
C
comité du FestiMer composé de André
Vienneau, président; Rémi Lanteigne, vicepresident; Tina LeBouthillier, secrétaire;
Rachel Stéphanie Chiasson, trésorière;
Valérie Noël, Bernard Chiasson, Agnes Doiron, Roger Chiasson, Caroline Henry, (dégustation et course), Laurent Lanteigne,
(tournoi fer à cheval) que nous avons eu ce
premier nouveau festival.
Après quelques heures seulement, le premier FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie
était d'ores et déjà un succès qui devrait être
repris l'an prochain selon tous ceux qui ont assisté à l'une ou l'autre des activités au programme. Le comité qui travaille depuis plus de
9 mois accouchait d'un programme plaisant
pour tous les groupes d'âges de la population.
Le succès remporté par le FestiMer démontre
bien la justesse du tir. Chacun y trouvait ce qui
lui convenait.
L'inauguration du FestiMer avait lieu, le

Gagnant de la loto
50/50 : Dennis Gionet

vendredi 11 juillet à la plage municipale. Un
peu plus d'une centaine de personnes participaient à cette inauguration.
Le matin, du samedi 12 juillet, un 5 km regroupait les amateurs de tous les âges et de
toutes les conditions physiques. Chacun y allant
à son rythme et ses capacités. Une activité
couronnée de succès en terme de participation.
Au Parc des Fondateurs, au bord de l'eau, les
amateurs de jeu de fer s'en donnaient à coeur
joie dans un tournoi amical en après-midi.
Et le samedi soir, l'Escale des Jeunes mettait sa
cafétéria à la disposition des amateurs de bons
vins qui sont venus découvrir et déguster différents vins proposés par un sommelier de
renom, Marc Paimpec. Il y avait aussi des fromages des Blancs d'Arcadie et du saumon fumé
de A Acadien Atlantic, des produits locaux. La
soirée avait été organisée par Caroline Henry.
Deux bénévoles, Denise Duguay et Pauline Vienneau, se sont faites remarquer alors qu’elles accueillaient les parti-cipants en leur proposant

Décoration de demeures : Les gagnants.

aussi des billets de 50/50.
Il y avait aussi plusieurs groupes qui ont
présenté de beaux spectacles et fait danser
tout Bas-Caraquet. Pour la sonorisation, on a
fait appel à l’excellent Dion Cyr, un talent de
chez nous reconnu de tous.
Les jeunes n’ont pas été oubliés et ont eu
droit à une danse et des jeux gonflables.
Gagnants
Félicitations à Dennis Gionet gagnant de
472 $ à la loto 50/50 du FestiMer qui fut tirée le
dimanche lors du souper de clôture à l'école.
Félicitations également à Ti-Paul et Rosemonde Lanteigne. Ils se sont mérité un prix de
50 $ pour la décoration de leur demeure. Un
tirage parmi toutes les résidences décorées
(103 participants) de Morais Office, Pokesudie
et Bas-Caraquet. o

Le conseil municipal et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 4 août 2014

FESTIMER : Suite à la page 5
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Le Tour de l’Île, un événement
annuel chez nous
donné devant la marina de Bas-Caraquet. Cela
prend quelques heures pour faire cette
longue étape de 18 milles nautiques pour des
bateaux de plus de 20 pieds seulement. C’est
du sérieux.
L’épreuve de Bas-Caraquet fait partie du Circuit des régates de la Baie des Chaleurs.
D’autres étapes au programme sont Carleton :
2 août, Pasbébiac : 16 août et la dernière aura
lieu à New Richmond le 13 septembre. o
ncore cette année, Bas-Caraquet a vu
Des travaux au
E
partir de nombreux voiliers, pour faire
une étape des courses de voiliers dans la
Ruisseau Isabelle
Baie des Chaleurs.
Les effets de l’ouragan Arthur auront permis à Bas-Caraquet d’être la première course
de la saison. En effet, lorsqu’Arthur s’acharna
sur la région, le 5 juillet dernier, il devait y avoir
un départ à Bonaventure, en Gaspésie, juste
en face de chez nous et l’étape a été annulée.
Dans la région, Gary LeBlanc est le président
du comité local qui depuis deux ans organise
cette étape autour de l’île qui connaît la faveur
des participants qui aiment bien ce point géographique de la Baie des Chaleurs.

Bonjour toi,
Comment parler de l’été, de la chaleur
et du beau temps après le passage inopiné de l’ouragan Arthur, devenu
seulement tempête post-tropicale?
On a beau jouer sur les mots… ça été
toute une tempête.
On en avait pas vu comme celle-là, jamais!
Pour une fois que les vieux ne pouvaient pas dire : « Moi, dans mon
temps…»

Peut-être que des pêcheurs pourront
nous parler de mauvais temps en mer.
C’est sur. Et il y en a sûrement qui ont eu
bien plus peur que ce qu’on a vécu le 5
juillet cette année.

es travaux de remplacement des tuyaux
L
au Ruisseau Isabelle débuteront le 18
août prochain avec l'installation de trois

tuyaux de 60 pouces de diamètre.
Atelier
Les travaux évalués à plus de 100,000 $
de compostage dureront
de 5 à 6 semaines.
e samedi 26 juillet de 10 h à 11 h 30, un
C
atelier sur le compostage, avec Jeanne- Réunions du conseil
d’Arc Lavoie, sera présenté au Marché rée conseil de Bas-Caraquet fait relâche en
gional de Caraquet.
L
juillet et août mais sera de retour dès le
lundi 15 septembre 2014.
Un atelier enrichissant et GRATUIT!
o

Bon été à tous! o

En vacances!

Mais en mer, sans enlever rien des
frayeurs possibles, il n’y a pas de grosses
branches d’arbres qui frôlent ton auto
(bateau) au passage. Il n’y a pas des milliers de petites branches, de poubelles,
de chaises de plastique, de morceaux de
cartons qui virevolent autour de ton
habitacle! En mer, ce sont des vagues et
des vagues qui menacent ta vie, celle de
ton équipage et ton bateau. C’est bien
pire, je sais.
Mais sur terre, où on devrait être en
sécurité, cette fois, c’était de l’inconnu
pour tous.
Des vents de près de 100 km/h… et
des pluies fortes qui mouillent les
feuilles rendant les très grands et gros
arbres comme des voiliers… les faisant
chavirer les uns après les autres. C’était
effrayant. On a pas tous l’âme et le
courage d’un pêcheur.

euillez prendre note que le Centre d'anV
imation jeunesse de Caraquet(CAJ)
sera FERMÉ pendant le mois de juillet. (Ou-

Depuis plus de cinquante ans qu’on
entend que le climat change, que la
planète se réchauffe et que ça entraînera
des changements climatiques énormes.

Au Théâtre
communautaire
a pièce Absente pour la journée prendra
L
place au Centre culturel de Caraquet le
mercredi 6 août et le jeudi 7 août à 19 h 30.

Voilà, on est dedans. Ils sont arrivés les
changements climatiques. Faut-il
d’autres preuves que l’Homme modifie
son environnement et devra apprendre
à se comporter en conséquence.

vert pour la CJS seulement). o

Exposants
Le marché régional de Caraquet, c’est plus de
trente exposants de la région. Venez voir, découvrir et déguster les saveurs locales et les
créations d’ici, les samedis de 8 à 13 heures. o

Les ÉCHOS
de gilles

Personne n’a vu ça dans son jeune
temps.

Le samedi 19 juillet, le signal de départ était

Marché régional de Caraquet

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

les billets au coût de 12 $ (tout inclus) sont
en vente au bureau touristique de Caraquet,
la Librairie Pélagie, la Société culturelle Centr'Art et à la porte le soir du spectacle. Pour information contactez le 727-3277. o

Si le siècle dernier était celui de l’industrialisation… le présent siècle devrait
être celui de l’écologisation. Petits gestes
par petits gestes, on devrait apprendre à
respecter notre environnement.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Réception municipale
pour la Fête du Canada

Début de la
collecte sélective

Encore cette année, de nombreuses familles répondaient favorablement à l’invitation de la
municipalité en participant au brunch du 1er juillet.

réparez vos bacs bleus. Le début de la
P
collecte sélective chez nous à Bas-Caraquet aura lieu le mardi 19 août.

ors de la Fête du Canada, la municipalité
L
recevait, comme d’habitude, ses
citoyens à déjeuner au Club de l’âge d’or de
Bas-Caraquet.
Le maire Agnès Doiron apprécie particulièrement ce moment de l’année où il fait
beau et où elle peut rencontrer presque tout
le monde en même temps. C’est toujours dans
une atmosphère festive, que la Fête du
Canada est célébrée à Bas-Caraquet, le drapeau unifolié, l’hymne national chanté par la
chorale de la paroisse et le gâteau de fête aux

couleurs du drapeau sont autant de bons moments pour tout le monde. Mais c’est sans
compter la qualité du repas préparé par les
bénévoles du Club 50 et Plus de Bas-Caraquet
qui ont cuisiné tout un brunch fort apprécié
de tous.
Cette année, en raison de la longue vague
de chaleur, les convives appréciaient
surtout… l’air climatisé de la salle qui rendait
l’événement très confortable et allongeait
plus que d’habitude les célébrations, au frais
dans la salle des aînés. o

Construction navale à Bas-Caraquet

D’autres projets de bateaux...

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

Il faut un permis
pour une piscine

e 16 juillet dernier, le Centre de ConL
struction navale Atlantique informait la
presse de ses projets pour la prochaine
année.
Suite du lancement, en juin dernier, du premier bateau le Jean Cristelle, construit au
Chantier naval de Bas-Caraquet, l’équipe de
Construction Navale Atlantique est maintenant prête à se lancer dans la construction
d’un second modèle de navire, le Rorcal 190.C
destiné au renouvellement de la flottille des
crabiers.
Le Rorcal 190.C, tout comme le Jean
Cristelle, est doté d’une coque très stable, d’un

pont immense et est conçu pour s’engager en
haute mer en toute sécurité. Le Rorcal 190.C a
la carrure d’un senneur, mais sa coque, conçue
en fibre de verre, lui confère une légèreté qui
lui permet d’atteindre une vitesse dépassant
les 12 noeuds et le rend très économique et
tout autant confortable pour l’équipage.
L’équivalent du Rorcal 190.C en Europe est homologué par le Bureau Veritas et les Affaires
maritimes françaises, dont les normes de sécurité sont parmi les plus strictes au monde.
La construction du premier Rorcal 190.C à
Bas-Caraquet devrait débuter d’ici les 12 à 18
prochains mois. Déjà, quelques crabiers se
sont montrés intéressés à en faire l’achat. o

ui, qu’elle soit creusée, hors terre ou
O
gonflée, une piscine doit obligatoirement être accompagnée de sa clôture, construction pour laquelle un permis est
nécessaire.
Les piscines sont réglementées sur l’ensemble du territoire provincial et la réglementation diffère pour les DSL et d’une municipalité
à l’autre. Le permis de clôture permet de vérifier que votre projet répond aux normes... o
Source : CSR4
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Non à l’alcool
au volant!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Une nouvelle
coordonatrice
au CAIENA-PA
ne nouvelle coordoU
natrice vient de
prendre la barre du

25 ans et un site
Web pour
la Librairie Pélagie

Comité d’accueil d’intégration et d’établissement des nouveaux
arrivants de la Péninsule
acadienne dont les bureaux se situent à Caraquet.
es finissants des écoles secondaires de
L
la Péninsule acadienne assistaient à une
simulation d'intervention lors d'un accident impliquant l'alcool au volant, au Carrefour de la mer de Caraquet en mai
dernier.
Le but de cette activité était la prévention
de l'usage de l'alcool au volant chez les jeunes
durant les activités entourant la remise des
diplômes et la fin de l'année scolaire.
La GRC organise chaque année depuis 4
ans cette simulation frappante. Les pompiers
(région de Caraquet), Les ambulanciers, la GRC,
la maison funéraire Racicot et beaucoup
d’autres ont participé à la simulation.
Merci à tous les participants et aux commanditaires qui ont permis la réalisation de
l’événement.
Un montage photos est disponible à
l’adresse youtube suivante : Simulation, conduite avec facultés affaiblies 2014. o
Les pompiers région de Caraquet

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté

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

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

Shannan Power est originaire du bout du
monde, la petite ile de Miscou. Après plusieurs
années d’expérience dans le monde littéraire
(Librairie Pélagie, Salon du livre de la Péninsule
acadienne, Éditions Perce-Neige) au rythme
d’un Baccalauréat Ès Arts en spécialisation littéraire à temps partiel, elle dévie un peu de sa
trajectoire vers l’administration des affaires
pour une combinaison gagnante.
Elle est toujours très engagée au sein de la
vie étudiante, mais se découvre surtout une
sensibilité pour les étudiants d’origines internationales avec qui elle organise et anime
plusieurs activités. Shannan obtient finalement son diplôme en gestion de bureau
bilingue au CCNB - Campus de Dieppe ainsi
que la Médaille du Gouverneur général du
Canada pour son excellence académique suite
à un stage professionnel de deux mois en
France.
L’expérience n’a fait que confirmer son intérêt pour la diversité culturelle et c’est avec
grand plaisir qu’elle s’est jointe à l’équipe du
CAIENA-PA au titre de coordonnatrice de
l’établissement. La jeunesse et le dynamisme
de Shannan ajouteront sans l’ombre d’un
doute une nouvelle saveur à l’organisme! o

e 17 juillet 2014 marquait les 25 ans de
L
la Librairie Pélagie, l’une des rares librairies francophones indépendantes en
Atlantique.
Pour marquer l’événement, l’équipe ajoute
à ses services celui de la vente en ligne, via un
tout nouveau site Web et a organisé 3 événements anniversaires.
Visitez le nouveau site à www.pelagie.leslibrairies.ca. Vous pouvez aussi devenir ami
Facebook de la librairie à Librairie Pelagie. o

Félicitations!

ATTENTION
Date de tombée de

l’Écho en août
le 31 juillet 2014

élicitations à Frédérique Lanteigne,
F
fille de Robert et Denise Lanteigne de
Bas-Caraquet pour l'obtention de ton

Tombée de L’Écho le 16 du mois

diplôme de soin santé (DSS), avec mention d'honneur, de l'université de Moncton, campus de Shippagan.

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

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

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

Frédérique est présentement en attente
d'une réponse de l'école d'optométrie de
L'université de Montréal pour continuer
son doctorat en optométrie. Nous sommes
tous fiers de toi! o
Tes parents, Robert et Denise, tes sœurs,
Marie-Amanda et Véronique,
et tes grands-parents

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

CKRO sur place
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Vins et fromages au FestiMer
FESTIMER : Suite de la UNE
a soirée dégustation de vins, fromages
L
et saumon fumé du FestiMer de BasCaraquete et Pokesudie réunissait une cen-

L’Écho
était
là !

taine de personnes à l'Escale des Jeunes à
Bas-Caraquet.
L'initiative de Caroline Henry réunissait
plusieurs producteurs autour d'un sommelier.
Depuis 19 h, les participants ont goûté différents vins rouge et blancs de différentes régions de France et même du
Nouveau-Brunswick. Le célèbre vin de
Richibucto River était en démonstration.

Aussi, les produits de A Acadien Atlantic
(saumon fumé à chaud ou à froid) de Caraquet étaient à l'honneur ainsi que tous les 18
produits de la fromagerie locale des Blancs
d'Arcadie, représentée par la propriétaire
Alberte Doiron (Chiasson).

L’animateur de radio, Michel Jacob de CKRO,
était sur place durant le FestiMer et rencontrait notre maire Agnès Doiron. Une entrevue radiophonique était réalisée pour parler
du FestiMer mais aussi de la construction
navale à Bas-Caraquet.

Du côté de notre
paroisse cet été
Horaire des messes
Petit rappel : Il n’y a pas de messes sur semaine jusqu’à nouvel ordre.
Neuvaine de Ste-Anne

Caroline Henry, le sommelier Marc Paimpec
et Tina LeBouthillier.

Denise Duguay et Pauline Vienneau à l’accueil.

Le maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron
ainsi que le maire de Caraquet, Kevin J. Haché
étaient présents ainsi que la candidate conservatrice, Suzanne Vienneau-Morais. À l'accueil,
on retrouvait Denise Duguay et Pauline
Vienneau. o

Vous construisez ou rénovez
cet été? Faut-il un permis?
es lois exigent que toute construction,
L
démolition, rénovation, modification,
installation, remplacement ou changement d’usage nécessite un permis.

La neuvaine annuelle à Ste-Anne-duBocage se déroule du 17 au 26 juillet avec
comme prédicateur le père Doris Laplante. Le
thème cette année est : Sa miséricorde s’est
approchée jusqu’à nous.
Horaire du 17 au 25 juillet
7 h 40 : Laudes
10 h : Messe avec prédication
14 h : Adoration eucharistique
18 h 30 : Service de prières
19 h 30 : Chapelet
20 h : Messe avec prédication
25 juillet en soirée
Procession aux flambeaux et adoration
jusqu’à minuit
26 juillet - Fête de Ste-Anne
7 h : Sacrement du pardon (église de Caraquet)
10 h : Messe solennelle de la fête de SteAnne présidée par Mgr Daniel Jodoin
14 h Messe avec sacrement des malades
18 h 30 : Service de prières
19 h 30 : Animation et chapelet dans le
bocage
20 h : Messe de clôture

Voici une liste, non exhaustive, des
projets nécessitant l’émission d’un
permis avant le début des travaux :
Tout nouveau bâtiment ou structure construire ou à installer (habitation, garage, serre,
remise, clôture…). Pour une clôture dans les
districts de services locaux (DSL), il n’est pas
nécessaire d’avoir un permis; Agrandissement
d’une construction ou d’un bâtiment; Rénovations incluant des modifications structurelles;
Perron, patio : nouveau ou remplacement d’un
existant; Remplacement de fenêtres ou portes
si l’ouverture est agrandie; Installation, modification d’une enseigne dans les municipalités
seulement; Changement d’usage; Changement d’un panneau électrique; Clôture de
piscine; Fondation; Démolition des bâtiments
réglementés par le Code national du bâtiment…
Quels projets ne nécessitent pas un
permis de construire?
Il n’est pas nécessaire de se procurer un
permis d’aménagement et de construction
lorsque les travaux concernent : la peinture,
l’isolation; des changements de portes et de
fenêtres (à la condition qu’elles soient instal-

lées au même endroit et qu’elles soient de
mêmes dimensions), la réparation ou la réinstallation de la finition intérieure ou le remplacement du revêtement de la toiture ou de
la façade extérieure d’un bâtiment (à l’exception de nouveaux travaux de maçonnerie).
Cependant, veuillez noter que des
normes spécifiques issues du Code National
du bâtiment (CNB) peuvent s’appliquer à
certains travaux comme pour l’épaisseur de
l’isolation dépendamment du type de produit utilisé. Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre un de nos inspecteurs
en construction. o
Source : CSR4
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Un diplôme aujourd’hui, un passeport pour la vie!

L

e jeudi 29 mai dernier, le Comité régional Apprentissage pour adultes
Péninsule Inc. organisait une soirée spéciale afin de souligner le succès de 24
adultes ayant réussi les tests d’équivalence
d’études secondaires (GED).
Parents, amis, enseignants et invités se sont
réunis au Marché Centre-Ville de TracadieSheila afin de féliciter et souligner le courage
qu’ont démontré ces adultes de la Péninsule
acadienne et d’Alnwick.
Félicitations à Alicia Vienneau de Bas-Caraquet! o

De gauche à droite : 1ère rangée : Lyne LeFrançois, Yvette Haché, Carmelle Richard, Marie-Josée Duguay, Marie-France Robichaud, Alicia
Vienneau et Diane Landry-Godin. 2e rangée : M. Claude Landry (député de Tracadie-Sheila), Carmen L. Losier, présidente du Comité régional
Apprentissage pour adultes Péninsule Inc., Willard Duguay, Eric Comeau, Jean-Yves Fournier, Alain Thibodeau, Luc Richardson, Michel Brideau
et M. Denis McLaughlin, conseiller municipal du Grand Tracadie-Sheila. Absents lors de la prise de la photo : Edward Oliver Basque, Aldéric
Benoit, Amélie Blanchard, Benoit Boudreau, René Boudreau, Annie Duguay, Marc-André Godin, Line Haché, Micheline Robichaud, Sophie
Roussel et Wanda Ward.

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés de la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet les 5 et 26 août de 18 h à 20 h.
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux
livres, DVD et CD. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages. Informations :
726-2775.
Club de lecture d’été 2014

De nombreux prix pendant le club de lecture
d’été : Un panier cadeaux et deux prix de
participation chaque semaine! Un coffre de
livres, des ensembles Playmobil et plus encore seront offerts pour la fête de clôture le
19 août.

Il est encore temps de s’inscrire ! Cette
année le thème est l’eau. La monitrice, Jolaine
Rousselle, invite tous les jeunes de 0 à 12 ans
à participer au Club de lecture d’été qui se
déroulera du 24 juin au 19 août à la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet.
Inscris-toi et viens t’amuser!
Information et inscription :
Jolaine Rousselle

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

Téléphone : 726-2775
Courriel : bibliobc@gnb.ca
Activités à la bibliothèque
(Inscription requise pour chaque activité)
SEMAINE 5
Lundi 25 juillet : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30
Mardi 29 juillet : 14 h à 15 h :
Expérience avec eau
18 h 30 à 19 h 30 : Heure du conte
en pyjama avec popcorn
Mercredi 30 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à
15 h : Bricolage de l’aquarium
Jeudi 31 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à 15 h :
Bricolage de l’arc-en-ciel
Vendredi 1er août : 10 h à 11 h et 14 h à 15 h :
Jeu du « Où est Jakej ? »
SEMAINE 6
Lundi 4 août : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30.
Mardi 5 août : 14 h à 15 h : Bricolage
d’un bateau
18 h 30 à 19 h 30 : Heure du conte en
pyjama avec popcorn
Mercredi 6 août : 10 h à 11 h et 14 h à 15 h :
Bricolage du phare
Jeudi 7 août : 10 h à 11h et 14 h à 15 h :
Spectacle de marionnettes
Vendredi 8 août : 10 h à 11h et 14 h à
15 h : Jeu « Fais-moi un dessin »
SEMAINE 7
Lundi 9 août : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30.
Mardi 10 août : 14 h à 15 h : La pêche aux
lettres
18 h 30 à 19 h 30 : Heure du conte en
pyjama avec popcorn

Mercredi 11 août : 10 h à 11 h et 14 h à
15 h : Peinture sur roche
Jeudi 12 août : 10 h à 11h et 14 h à
15 h : Bricolage d’un instrument pour
le tintamarre acadien
Vendredi 13 août : AUCUNE ACTIVITÉ
Bricolages pour emporter
Pendant le club de lecture d’été, nous
avons des ensembles de bricolage pour emporter. Ces bricolages peuvent être faits à la
maison et les enfants sont invités à venir nous
les montrer afin d’avoir un billet pour le panier
cadeaux de la semaine. Pour informations :
726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop.
Méga-Vente de livres annuelle
La bibliothèque collecte présentement les
dons de livres, DVD, magasines et casse-têtes
en prévision de notre Méga-Vente de livres
annuelle qui aura lieu au début octobre. Cette
vente de livres servira à acheter des livres
neufs pour la bibliothèque. Merci pour votre
aide!
Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte présentement des
boîtes de papier mouchoir vides, rouleaux de
papier de toilette et essuie-tout afin de préparer des bricolages pour les enfants. Merci
pour votre aide! o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque
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La gang des Hors- Activités en bref
la-loi au Cinéma
AOÛT 2014
du Centre
1er au 15 août
FESTIVAL ACADIEN
Pour information : (506) 727-2787 ou
www.festivalacadien.ca

Lu
danso
L’Éch
compter du vendredi 25 juillet le
À
Cinéma du Centre présentera LA GANG
DES HORS-LA-LOI. Ce film d’aventure a été
tourné en Acadie avec entre autres MarieJo Thério et Donat Lacroix.
Cette coproduction Nouveau-Brunswick /
Québec nous présente le jeune Nicolas qui vit
seul avec sa mère et sa soeur aînée. C'est un
garçon éveillé et ouvert, à l'intelligence vive.
Une de ses passions, c'est le baseball. Chaque
jour de congé, lui et ses copains se donnent
rendez-vous sur le vieux terrain de baseball du
village...jusqu'à ce fameux matin du début de
l'été où Nicolas découvre que les portes grillagées de la palissade ont été condamnées et
que des vieux madriers et des déchets divers
jonchent le sol du terrain. Le conseil municipal
a décidé d'utiliser ce terrain comme dépotoir.
Pour plus d’info : 726-3456 ou le www.cinemaducentre.ca o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

CD du Chapelet
à vendre

Chapelet récité par les jeunes
et leurs parents
Membres de La chorale
familiale de Bas-Caraquet
En vente au presbytère
de Bas-Caraquet

727-3362

1er août
GALA DE LA CHANSON DE CARAQUET
Quand : 20 H
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer
Pour information : 727-2787
Du 23 août au 25 septembre
ÉCOLE DE HOCKEY ACADIE CHALEUR
Quand : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Claude Lagacé
727-3743
Samedi 23 août
10 KM ET 5 KM - CAISSE POPULAIRE
ACADIE
Quand : 10 h
Lieu: Fédération des Caisses populaires
Acadie
Info: (506) 727-7777
Courriel: sergea@nbed.nb.ca
Départ de la Fédération des Caisses
populaires Acadie
10 km - 10h15 / 5 km - 10h
Du 28 au 31 août
OKTOBERFEST DES ACADIENS
Quand : Toute la journée
Lieu : Bertrand
Info : (506) 726-2442
Site Web :www.oktoberfestdesacadiens.com
Dimanche 31 août
RENDEZ-VOUS SHOW & SHINE DE
VOITURES ANTIQUES
Quand : Toute la journée
Lieu : Camping Caraquet
Info : (506) 727-2696
Courriel : campcara@nbnet.nb.ca
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE BAROQUE
DE LAMÈQUE
38e ÉDITION
AU 27 JUILLET 2013
DU 25 AU
« Toujours
Toujours baroque!
baroque! »
La 38e édition du Festival
Festival international
international de
musique baroque de Lamèque est placée sous le
ème « Toujours
Toujours
j
q » afin de souligner
ouligner
g la
thème
baroque!
exceptionnelle
i ll de
d l’événement et lle dé
désiri
longévité exceptionnelle
organisateurs de poursuivre l’aventure
l’aventure baroque
des organisateurs
Acadie. Le pro
p gramme
g
concer
ncertsts où
en Acadie.
programme
offre trois concerts
d répertoire
réper
é toire
i pour cla
lavier
vier
i ainsi
insii que les
les œuvres du
clavier
œuvres chorales de musique sacrée
seront à l’honneur.
Tous
T
ous les enf
enfants
fants
ants de 12 ans et moins
sont admis gr
gratuitement
atuitement aux concerts
concer ts
s’ils sont accompagnés d’un adulte
adulte..

CONCER
RTS
CONCERTS
1err CONCER
CONCERT
RTT - JEUDI 25 JUILLET
JUILLE 2013,
20
0 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
etite-Rivière-de-l’Île
ettite Rivière-de-l’Île
Î
« Concer
Concertt inaugural du nouv
nouveau
eau
clavecin
cla
avecin Bach »
Direction
Dir
ection musicale : Luc Beauséjour

Sonates pour cla
clavecin,
vecin,, flûte et viole de gambe.
gambe.
Luc Beauséjour,
j , cla
avecin;
vecin;; Grégoire
g Jea
ay,y,, flûte
flût baroque;
clavecin;
Jeay,
Amanda
AAma
anda
d Keesmaat,
K
, viole de
d gambe.
gambe
b.
Œuvres de Couperin,, Bach,, Rameau et Blavet.
Blavet.

2e CONCERT
CONCERT - VENDREDI 26 JUILLET
2013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Sainte-Cécile
te-Cécile,,
Petite-Rivière-de-l’Île
Petite-Rivière-de-l’Île
e-de-l’Île
Î
Ensemble
le Les Songes,
Songes, direction
direction musicale :
Ensemb
Mélisande McNabney
McNabney

Un programme
p g
hhaut
aut en couleur de
d musique
q
italienne
XVIIIe siècle
iècle, oùù les vents nous
li
ddu XVII
siècle,
transportent
transpor
tent de la tempête à l’accalmie
l’accalmie..
umentales
Œuvres vocales et instr
instrumentales
de Vivaldi,, Haendel,, Corelli et Scarlatti
Scarlatti

3e CONCER
CONCERTT - SAMEDI 27 JUILLET
2013,
20
013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile,,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
eettite-Rivière-de-l’Île
Î
« Louez l’Éter
l’Éternel!
nel! »
Chœur La Mission Saint-Char
Saint-Charles,
les,
direction
dir
ection musicale : Monique Richard
Richard

Un concer
concertt de musique
q chorale sacrée qui
qui présente
p
parmi
mi les plus
l grandes
d œuvres de la période
période
id
baroque
baroque,, dont deux motets du grand Jean-Sébastien
n-Sébastien
Bach.
ch.. Œuvres de Bach,
Pachelbel
Pachelbel et Leonarda.
F
Festival
estival inter
international
national
de musique bar
baroque
oque
de Lamèque

Tél.
él.. : (506) 344-3261

Courriel
Cour
riel : baroque@lameque.ca
baroque@lameque
q
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
ww.festivalbaroque.com

8

juillet 2014

18e édition du Festival acadien de poésie :

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

52e édition du Festival acadien de Caraquet

Du nouveau et de belles
Découvrir la vivacité
rencontres artistiques
de la poésie d’aujourd’hui!
e Festival acadien de poésie preuves. Au total, douze événeu 1er au 15 août prochain, coré par un artiste visuel de la réL
dévoilait aujourd’hui la pro- ments ont été conçus pour met- Dprès de 100 artistes mon- gion).
grammation de sa 18e édition, tre en valeur à la fois les univers teront sur les planches des dif• Service de navette
qui se déroulera du 7 au 10
août alors que la poésie déploiera ses charmes de Caraquet à Miscou, en passant par
Shippagan.

Treize poètes de la francophonie canadienne prendront part à
la programmation du Festival
acadien de poésie, soit Daniel
Dugas, Éric Cormier, France
Daigle, Herménégilde Chiasson et
Rose Després du NouveauBrunswick, France Cayouette,
Jean-Paul Daoust, Marie-Andrée
Gill, MC June, Simon Boulerice,
Sylvain Rivière et Yvon Paré du
Québec ainsi que Daniel Aubin de
l’Ontario.
Pour ses 18 ans, le Festival acadien de poésie a pris le pari de
continuer de grandir et d’innover,
tout en misant sur des événements signatures qui ont fait leurs

respectifs des poètes invités et le
caractère unique des lieux qui les
accueillent.

férentes scènes de la 52e
édition du Festival acadien de
Caraquet.

Le Festival acadien de poésie
prendra officiellement son envol
le jeudi 7 août à 18 h, à la Boulangerie Grains de folie, lors de l’Ouverture officielle. Celle-ci sera
suivie, à 18 h 30, d’une première
rencontre interdisciplinaire alors
que six poètes marieront leurs
textes aux accompagnements
musicaux de la formation Guitrÿo,
composé de Jean-Marie Pit
Benoît, Joanie Roy et François
Landry.

Les nouveautés 2014
• Le Super câlin du 35e Grand
Tintamarre (les festivaliers sont
invités à participer à un super
câlin, qui aura lieu sur le site du
Tintamarre à 16 h, le 15 août)
• Programmation populaire
bonifiée (À la demande générale,
les horaires de la Fête populaire et
de la Place du Festival ont été allongés et leurs programmations
ont été bonifiées).
• Projet pilote 2014 : Un
bateau, un artiste (Pour la première fois cette année, le bateau
qui servira à transporter les dignitaires en mer pour la cérémonie
de bénédiction, le Praga, sera dé-

La programmation complète
du Festival acadien de poésie
ainsi que les biographies des
poètes se trouvent sur le site Web
du Festival acadien de Caraquet
au www.festivalacadien.ca. o

disponible pour les festivaliers
(entre la Place du Festival, située
en plein centre-ville et le Carrefour de la mer, du 13 au 15 aoûtCoût 5 $).
• Captation en direct du 35e
Grand Tintamarre par TV
Rogers
Tous les détails de la programmation se trouvent au www.festivalacadien.ca et tous les billets des
spectacles du Festival acadien de
Caraquet, sauf ceux pour les enfants, qui sont disponibles au bureau du Festival, sont en vente via le
réseau de la Billetterie Accès dans
leurs différents points de vente, par
Internet au www.billetterieacces.ca,
ou en composant le numéro sans
frais 1-800-992-4040. o

FÉLICITATIONS
FÉLICIT
TATIO
TIONS À JULIEN CORMIER

de l’l’école
école l’Escale
l’Escale des Jeunes de Bas-Car
Bas-Caraquet
aque

Vous rénovez? Vous construisez?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

429 $

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

Julien s’
s’est
est mérit
méritéé un Régime
Régime enr
enregistré
egistré
d’
d’épargne-études
épargne-études de 500 $, gracieuseté
gracieuseté de la
Caisse populair
populaire
e Ac
Acadie,
adie, dans le ccadre
adre
du cconcours
oncours de la Caisse sc
scolaire.
olaire.

SingerLeBlanc_0314

Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

Emelda Chiasson-Côté, directrice de l’école,
Julien
Jul
ien Cormier
Cormier,
r,, gagnan
g
gagnant,
t, Jac
Jacqueline
queline Thériault,
res
responsable
ponsable du programme de la Caisse scolaire.
scolaire.

CaisseAcadie_0714
C
aisseAcadie_0714

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

