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Belle participation au déjeuner du 1er juillet
à Bas-Caraquet

Des connaisseurs de bonnes choses à l'oeuvre... Ils ont apprécié le bon déjeuner.
Les bénévoles du Club 50+ en compagnie du député fédéral Serge Cormier et de notre maire
Agnès Doiron.

o
l’Éch là
était

Petit discours de notre maire. On aperçoit le
gâteau de circonstance créé par Manon
Gâteau de Bas-Caraquet.

Plusieurs autres photos à
www.canadamunicipal.ca

La salle du Club 50+ était pleine en ce 1er juillet, fête du Canada.

a population de Bas-Caraquet particiL
pait au déjeuner offert par la municipalité pour marquer les 150 ans du
Canada.Toutes les familles de Bas-Caraquet étaient représentées. Des plus jeunes
aux plus âgés, tous profitaient du succulent
déjeuner préparé par l'équipe de béné-

voles du Club 50+.

grand gâteau créé par Manon Gâteau, une entreprise de Bas-Caraquet.

Le député fédéral, Serge Cormier, était
présent et profitait de l'occasion pour saluer
tous et chacun, remettant des épinglettes
pour souligner le 150e de la Confédération. Le
maire et le député procédaient à la coupe du

Plusieurs conseillers municipaux et leur
famille participaient à l'événement, notamment le maire-adjoint Roger R. Chiasson, René
Friolet, Sylvio Lanteigne et Cyrénus Doiron. ❏

BONNE FÊTE
DU NB!
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Neuvaine
de Ste-Anne

Pique-nique familial
à la plage municipale
de Bas-Caraquet

C

En cas de pluie, l’activité sera remise au
lendemain. Bienvenue à tous!

Horaire jusqu’au 25 juillet
7 h 40 : Laudes
10 h : Messe avec prédication
14 h : Adoration eucharistique
19 h 30 : Chapelet dans le bocage
20 h : Messe avec prédication
23 juillet - Journée des Aînés
25 juillet (en soirée) - Lumière
dans la nuit
26 juillet 2017 - Fête de Sainte
Anne et Saint Joachim
7 h : Sacrement du pardon avec les pélerins
à l’église St-Pierre-aux-liens de Cararquet.
10 h : Messe solennelle de la fête de Sainte
Anne
14 h : Messe avec sacrement des malades
19 h 30 : Chapelet dans le bocage
20 h : Messe de clôture ❏

Festival de la jeunesse
e samedi 5 août, les jeunes de 12 à 18
L
ans sont invités au Festival de la
jeunesse qui se déroulera dès 11 h au local
du CAJ de Caraquet, 222 boul. St-Pierre O.
Horaire sujet à changement sans
préavis

de gilles

C’est pareil pour toi ?
omme tous les ans, la neuvaine à
Sainte-Anne du Bocage se déroulera
du 17 au 26 juillet. Cette année, le prédicateur Mgr Jean-Yves Molinas, nouveau
recteur du sanctuaire, propose comme
thème de prédication : « Dieu est Miséricorde ». L'Eucharistie quotidienne sera
célébrée à 10 h et à 20 h.

• Levée du drapeau acadien
avec le chant l'Ave Maris Stella
• Discours d'usage
• Musique acadienne, chanteurs et
chanteuses amateurs
• Dégustation du gâteau
de la fête des acadiens

Bloc-notes
Plus je vieillis, plus j’ai des
questions qui restent sans réponse

Admission gratuite
le 15 août de 11 h à 13 h 30

Hot-dogs, crème glacée et jus gratuits
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• Mot de bienvenue avec le directeur
général des CAJ de la P.-A.
• Le maire de la Ville de Caraquet
Kevin J. Haché
• Présentation d’un historien de la région
• Dévoilement de la mascotte
• Activité Jeunes forts
• Jeux gonflables
• BBQ
• Party mousse (foam party)
• 20 h à 22 h : Spectacle avec le groupe
TRACK OF ROCK
• Feu d’artifice / feu de joie
DJ Denis - DJ Justin - DJ Samuel
Possibilité d’installer des tentes pour la nuit.
Sécurité sur place. Infos : 726-0141 ou
727-8230 Dannie-Nathalie Gagnon.
Les billets au coût de 11, 50 $ sont
disponibles aux points de vente : Coop Express (Gaz bar) et le bureau touristique de
Caraquet (à côté de Subway) ou sur
https://www.billetterieacces.ca/festival-jeunesse-caj-cara…/ ❏

Tiens, depuis quelques temps, mon
cellulaire, qui n’a pas un an de vieux, fait
des siennes et ne capte pas toujours et
parfois, en plein milieu de conversation,… coupe, grésille… bref il me fait …
tu sais quoi?
Ben, c’est la même chose avec internet. J’ai parfois des débranchements qui
me font suer… ceux-là. Pourtant, j’ai une
connexion fibre optique. Ça devrait être
bon ça?
D’autre part, j’apprenais qu’on subit
présentement encore plus d’effets des
vents solaires. Le soleil émet un vent de
particules qui provoquent des interférences. Comme la lune provoque, sur
terre, les marées, le soleil balaie nos
ondes… et mon cellulaire n’aime pas ces
balayages cosmiques. L’internet non plus.
Et moi, dans tout ça, je me sens toujours
coupable de ne pas savoir pourquoi mon
cellulaire coupe tout le temps.
Est-ce que je pourrais mettre une
crème 50 pour le protéger du soleil? Ben
non, nono que je suis. Il paraît que la
crème n’a pas d’effet sur ces particules,
seulement sur les UltraViolets.
Faudra s’en remettre aux experts
comme Allan Sacha Brun, astrophysicien
et directeur de recherche au CEA (Le
Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA) en
France).
Les 28, 29 et 30 août 2017, à Paris, il y
aura les Nuits des étoiles, organisées par
l'Association française d'astronomie qui
fera une conférence ayant pour thème :
« Terres habitables ». Tu trouveras ça sur
le web.
Le scientifique expliquera pourquoi le
champ magnétique du soleil se renverse
tous les onze ans. Cette découverte est
une première mondiale publiée le 14 juillet 2017 dans Science et permet de
mieux appréhender les phénomènes
violents de météorologie spatiale.
Enfin, toi et moi, on saura pourquoi le
damné cellulaire coupe tout le temps…
chez nous comme ailleurs sur notre
planète.

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

www.canadamunicipal.ca
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La rue St-Paul Notre plage toujours mieux aménagée
fait peau neuve

Vu dans
L’Écho

n ne compte plus les années, mais il y a
O
longtemps que Bas-Caraquet investit
dans sa plage municipale, depuis les années 90 au moins.

D

epuis plusieurs années, la municipalité
fait asphalter des portions de sa rue
principale, la rue St-Paul, ainsi que
plusieurs autres rues dans la municipalité,
notamment la très longue rue Morais qui a
plus de 4km de long.
Depuis peu, les travaux de réparation et
d'asphaltage sont effectués sur la dernière
portion de la rue St-Paul entre la rue
Lanteigne, qui mène à la plage municipale et
le pont de Pokesudie.

Mission accomplie dira le directeur général
qui a mené à bien tous ces chantiers au cours
des dernières années. Tous ces travaux ont été
effectués sans que la municipalité n'emprunte
pour les faire puisque les réserves financières
du village le permettait. ❏

Réunions du conseil

L

e conseil de Bas-Caraquet fait relâche en
juillet et août mais sera de retour dès
septembre 2017.
Bon été à tous! ❏

Chaque année, la municipalité ajoute un
élément par ici, des accessoires par là, des
services de plus et finalement la plage de BasCaraquet reste toujours l’une des plages municipales les mieux aménagées dans la
province. Dans le top 10 des plages municipales aménagées.
Qu’on se souvienne du début avec l’écumeuse (toilettes, douches et salle d’habillage)
puis la cantine, c’était déjà très bien. L’installation du phare, des abris à pique-nique, des
BBQ, du pont du ruisseau devenu le Pont Claudine Mercier en 2007, l’arrivée des Chalets de
la plage, du terrain de jeux, du parc aquatique,
sans oublier, la promenade, les chaises
longues, le coin du feu de camp, et récemment
les Palapas, de formidables pare-soleil que les
visiteurs apprécient grandement. Cette année
encore, d’autres Palapas furent installés ainsi
que des hamacs… très appréciés également.
Depuis quelques années, la municipalité
partage, avec une autre municipalité,
l’équipement nécessaire pour faire le nettoyage régulier de la plage. Le rateau mécanique
nivelle le sable et donne un beau coup d’oeil
aux premiers arrivés le matin… et toute la

Un peu d'ombre SVP
a municipalité aménageait un coin à
L
l'ombre pour les chaudes journées où le
soleil est un peu trop fort.
De petits coins pique-nique ont été aménagés près de la plage sur la rue Lanteigne
avant l'entrée de la plage. Juste en face du stationnement, le coin a été défriché, tables à
pique-nique et poubelles permettent de vivre
de belles expériences estivales. ❏

journée cette allure
propre donne une
belle image des gens
de Bas-Caraquet.
Depuis trois ans,
chaque été, Sylvie
Chiasson est superviseure de la plage et
du personnel où il y a 6
étudiants pour l’entretien, l’accueil et l’animation. On est rendu
là, il fallait ajouter une
touche humaine aux
investissements
matériels de la municipalité.
Il y a longtemps que
la municipalité em- Sylvie Chiasson, subauche des étudiants perviseure de la
mais qu’une adulte plage
soit superviseure place
notre plage à un autre niveau. On joue dans
les ligues majeures et c’est grâce à elle qu’il y
a un développement harmonieux. Le directeur général, Richard Frigault, en installant
une superviseure s’assurait que l’avenir du département de la plage soit garanti. On peut
être fier de ce qui se fait chez nous, à Bas-Caraquet. ❏

HORAIRE ESTIVAL
DU BUREAU MUNICIPAL
de Bas-Caraquet
30 juin au 1er septembre
inclusivement
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h
Fermé l’après-midi

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 7 août 2017
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La Communautaire plaît aux enfants

ême si très peu d’enfants connaissent
M
La Communautaire ou en n’ont jamais
entendu parlé, ils en profitent de multiples
façons.
Plusieurs fois La Communautaire a fait des
dons à la bibliothèque et à l’école ainsi qu’au
FestiMer pour les jeunes de la communauté.
Encore une fois cet été, La Communautaire
faisait un don pour la création de deux grands
panneaux à la hauteur des petits enfants… et
quelques moins jeunes qui veulent se

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Edmond Thériault
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

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

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

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

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

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

pencher au niveau des enfants. Deux panneaux troués pour photos. Déjà, on nous rapporte que plusieurs enfants se sont prêtés au
jeu, aidés de leurs parents qui apprécient cette
installation qui permet de garder un bon souvenir de Bas-Caraquet.
La tête à la place du trou du requin, de la
pieuvre, en ski nautique ou caché dans le
homard, permet de beaux souvenirs. C’est
original et c’est l’œuvre de Luc Dugas, artiste
bien connu dans la région.
Déjà, on se doute que la plage recevra
d’autres personnages pour adultes l’an
prochain. ❏

Courte interruption
du panneau
électronique

L

a municipalité éprouvait des difficultés
d’ordre technique avec son panneau
électronique au milieu du mois.

Pour l’été
la cabane à lire
est à la plage

e printemps, Espace Croissance donnait
C
21 cabanes à lire pour inciter à la lecture
dans la Péninsule acadienne.
Bas-Caraquet décidait d’installer la sienne
au phare de la plage pour rejoindre à la fois les
visiteurs à la plage en quête de lecture ou les
locataires des chalets de la plage. On trouve
dans la cabane à lire du phare des bandes
dessinées pour enfants… et adultes, et aussi
des romans pour les grands. Il est possible de
passer emprunter un livre puis de le rapporter
plus tard. Il est également possible de déposer
des livres qu’on ne souhaite plus conserver, ils
pourront toujours servir aux autres lecteurs.
L’initiative d’Espace Croissance est de favoriser la lecture en rendant les livres accessibles à tous. Il est possible de conserver les
livres longtemps, de les rapporter plus tard et
d’en prendre pour des personnes dans notre
communauté qui n’auraient pas la capacité de
se rendre à la cabane à lire mais qui aimeraient
bien lire de temps en temps. C’est un beau
geste de favoriser la lecture. ❏

Asphaltage à
l’Escale des Jeunes

Pendant quelques jours, les mêmes vieux
messages revenaient sans arrêt et il a fallu couper
le service, le temps de régler le problème.
La diffusion des messages d’intérêt communautaire reprenait quelques jours plus tard.
Les organismes peuvent toujours transmettre
leurs informations au bureau de la municipalité
par
courriel
à
:
municipalite@bascaraquet.com ❏

PRÉCISION
Dans la dernière édition de juin de
l’Écho de Bas-Caraquet, on aurait dû
lire
que
madame
Marguerite
Lanteigne est née en 1921 et non en
1923 tel que mentionné dans la liste
des personnes de plus de 90 ans de
Bas-Caraquet et Pokesudie.
Toutes nos
Lanteigne!

excuses

à

madame

e District scolaire francophone du NordL
Est profitait de la fin des classes pour
réasphalter devant notre école.
On se souviendra que la voie des autobus
et des parents, pour déposer et reprendre les
enfants, était passablement endommagée
depuis longtemps. Évidemment, d’autres priorités académiques accaparaient les fonds
disponibles mais la direction de l’entretien des
écoles trouvait que la chaussée avait un urgent besoin d’être refaite et c’est une très
bonne chose pour la communauté. ❏
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Vivement le prochain camp d’été
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ŝŶĐĞŶƚ>ĂƵǌĞƌ, ĚĚŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞ
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ÉDITION

27
juillet
2 au 29 juille
j et 2017
Tél.
Té
l. : (506) 344-3261
Courriel
C
ourriel : baroque@lameque.ca
baroque@lameque.ca
ǁǁǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ
ǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ

CONCOUR
CONCOURS
RS DE MUSIQUE
MUSSIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ

27 juillet
juillet 2017, 14 h

ÉÉglise
gliise Notre-Dame
Notre-Dame-des-Flots,
-des-Flots, Lamè
Lamèque
que
C
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
hĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
LLES
ES TR
TROIS
OIS FFINALISTES
INALISTES DU C
CONCOURS
ONCOURS

DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ

ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
H
HĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ

ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
P
ZddKE^>DZ^d>>
PZdKE^>DZ^d>>

27 juillet
juillet 2017, 19 h 30

L’Écho
était là
n moyenne une quinzaine d’enfants parE
ticipaient tous les jours de la semaine du
10 au 14 juillet dernier au premier camp d’été
(privé) de Bas-Caraquet, organisé par Valérie
Bélanger.
La mère de famille et animatrice dans l’âme a
réussi à réaliser son rêve d’organiser à Bas-Caraquet un camp d’été pour les enfants, les siens et
ceux des autres.
Avec l’aide d’autres adultes, toute la semaine,

les enfants participaient à différentes activités
plaisantes et toujours plus amusantes les unes
que les autres à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Escale des Jeunes ainsi qu’à la plage... quand le
beau temps le permettait.
Malheureusement, le vendredi après-midi est
arrivé trop vite… et c’est le coeur un peu gros
qu’il fallait se dire « à la prochaine »! Tout le monde
espère un retour du Camp d’été de Valérie l’an
prochain… parce que c’était bien amusant… et
les parents ont beaucoup apprécié l’initiative. ❏

Nos aînés à l’honneur!

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
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EEsKkdEds/K>ΖDKhZ
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28 juillet
juillet 2017, 15 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
ÉÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽ
ŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
Ě
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
CONCOUR
CONCOURS
RS DE MUSIQUE
MUSSIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ

28 juille
juillett 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
SCZ>dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ
SC
CZ>>
dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ

29 juille
juillett 2017, 11 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
LLĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
ǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
CKE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
C
KE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ

29 juillet
juillet 2017, 15 h

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/
>^sWZ^>>
s/Z'DKEdsZ/

29 juillet
juillet 2017, 19 h 30

Photo Linda Doiron

T

ous les mercredis durant l’année, le Club
50+ de Bas-Caraquet organise un
souper pour ses membres, c’est une vieille
tradition fort appréciée des membres qui
aiment bien manger ensemble, de succulents repas préparés par un groupe de
bénévoles.
Le repas est de très bonne qualité, et si tout
le monde aime ce qui est proposé, c'est encore
plus confirmé par tous ceux qui viennent

chercher pour emporter à la maison, et ils sont
nombreux aussi à profiter de ces repas à bas
prix mais toujours de haute qualité.
Le mercredi 21 juin dernier, le Club 50+ honorait tous ceux et celles qui dépassaient le cap des
90 ans. C'était un bon moment pour plusieurs et
l'occasion parfois pour que leurs enfants assistent
au souper du mercredi avec eux.Les noms de ces
personnes étaient publiés dans l’édition de l’Écho
de juin dernier. ❏

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
^^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
W
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
ƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
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De jeunes jardiniers à l’oeuvre

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Au marché
le samedi!

Le COMITÉ Brind'Nature avec la classe de 1ère-2e de l’Escale des jeunes, à notre jardin communautaire dans le village, en juin dernier, juste avant la fin des classes. Il y aura de bons
légumes frais pour la cafétéria en septembre!

e Marché régional de Caraquet ouvrait
L
ses portes le samedi 24 juin dernier pour
une autre saison jusqu’au 7 octobre 2017.

Première visite au
jardin, à la fin juin, des
jeunes fréquentant la
Bibliohèque publique
Claude-LeBouthillier.
Les légumes ont été
plantés, arrosés et ça
pousse!

Les samedis matin de 8 h à 13 h, venez
déjeuner et visiter la trentaine d’artisans, producteurs et exposants qui seront sur place à
l’ancienne caserne des pompiers de Caraquet,
derrière l’hôtel de ville.
Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché, un aperçu des exposants, les
renseignements des divers ateliers, concours
et animations. ❏

Espace Croissance plus que jamais actif cet été!
Espace Croissance à Caraquet suivi
d’un Festi-mini
Espace Croissance sera au vieux couvent de
Caraquet, le samedi 22 juillet de 12 h à 14 h
pour vous faire jouer avec vos enfants. Ensuite,
si vous le désirez, laissez vos enfants vous
présenter un petit spectacle devant un public
de parents.
Espace Croissance à Tracadie
Le dimanche 23 juillet de 10 h à 12 h, les
jeunes employés d’Espace Croissance seront
à Tracadie, à l’école La Source (906, rue Louis
G. Daigle), pour vous divertir avec plusieurs
jeux et animations.
Journée artiste
Le mardi 25 juillet, à la plage de Bas-Caraquet, exprimez votre côté artistique avec vos
enfants, à l’aide d’accessoires pour créer des
châteaux de sable, de la peinture et autres de
10 h à 12 h.
Vente de garage
Le vendredi 28 juillet, dans la cour de l’aréna
Léopold-Foulem de Caraquet, il y aura une
vente de garage! Les jeunes d’Espace Croissance seront sur place pour vendre des objets
de toutes sortes appartenant aux citoyens de la
Péninsule acadienne qui ont généreusement

donné. Les profits iront à Espace Croissance.
Venez faire un tour à partir de 9 h.
Gym poussette et Espace Croissance à Lamèque
France Blanchard sera à Lamèque le dimanche 30 juillet pour vous faire bouger avec
vos poussettes à compter de 9 h! De plus, les
jeunes employés d’Espace Croissance seront
présents juste après pour vous faire interagir
avec vos enfants jusqu’à 12 h.
Chasse aux trolls suivie d’une mini disco
Le mercredi 2 août aux Chalets de la plage
de Bas-Caraquet, une chasse aux trolls sera organisée dans une petite partie des bois. Des
prix de participation seront offerts après la
chasse. Les équipes seront formées à l’arrivée,
1 adulte obligatoire par équipe. Par la suite, les
jeunes serons invités à venir à la mini disco
pour danser.
Festival de poésie
Du 4 au 7 août, aura lieu le festival de poésie
à Caraquet. Venez, accompagnés de vos enfants, jouer avec les sons et les mots. Rimes et
Babines avec Emma Haché au café Maris
Stella de 10 h à 11 h.

Course de tacots
Venez encourager le tacot d’Espace Croissance, le 7 août à Caraquet, lors de la course
de tacots qui aura lieu dans la rue du Portage,
en face de l’hôpital.
Festival Acadien de Caraquet
Du 12 et 13 août, venez-vous amuser avec
le parcours Karibou présenté par Espace Croissance dans l’ancien BMR. (138, boul. St-Pierre
Ouest).
• 9 h à 10 h : Les enfants de 1 an à 2 ans
• 10 h à 11 h : Les enfants de 2 ans ½ à 4 ans
• 11 h à 12 h : Les enfants de 4 ans à 5 ans
Du 12 au 15 août, Espace Croissance sera à
la place du Festival (220, boul. St-Pierre Ouest)
avec une multitude de jeux que vos enfants
apprécieront. De 13 h à 16 h, les enfants de 0
à 12 ans sont bienvenus.
Paquetstock
Gym Poussette, Péda-Yoga et activités familiales le samedi 19 août à partir de 13 h au
centre des loisirs de Paquetville.
Veuillez noter qu’en cas de mauvais temps,
les activités seront repoussées à une date
ultérieure. Ces dates seront publiées sur la
page Facebook d’Espace Croissance.
Tout est gratuit !!!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Club de lecture d’été / Slogan :
Célébrons!
Cette année, le thème est le : « Canada 150 ».
Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir
d’inscrire les jeunes (0 à 12 ans).
Vous pouvez aussi venir vous inscrire en
tout temps à la bibliothèque, pendant les
heures d’ouverture. Venez nous voir les
samedis! Il y aura des activités intéressantes!
Nous aurons différents prix de participations!
Lorsque les parents/tuteurs accompagnent
les enfants à une activité, un billet vous sera
remis pour le tirage qui aura lieu à la fête : 1
enfant = 1 billet
Tirage d’un panier cadeaux les samedis à
16 h, pour les membres du club :
• 5 livres lus = 1 billet
• 1 participation à une activité = 1 billet
• Présentation d’un bricolage à emporté,
complété = 1 billet
Tirages à la fête de clôture pour ceux qui
ont terminé leur contrat !
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 4 (18 juillet au 22 juillet)
THÈME : Les merveilles
Mardi 18 juillet
18h15-19h15 - Conte en pyjama et bricolage
Mercredi 19 juillet
10 h-11 h - Bébés à la bibliothèque (avec
frères et sœurs)
Jeudi 20 juillet
10 h-11 h - La forêt « Crooked Trees » de la
Saskatchewan (mobile)
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 21 juillet
10 h-11 h - Viens terminer ton mobile
13 h-14 h - Jeux STIAM
Samedi 22 juillet
10 h-11 h - Les aurores boréales
13 h-14 h - Rencontre au jardin
16 h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 5 (25 juillet au 29 juillet)
THÈME : La nature
Mardi 25 juillet
18h15-19h15 - Conte en pyjama et bricolage
Mercredi 26 juillet
10 h-11 h - Annick, le porc-épic
Jeudi 27 juillet
10 h-11 h - Peindre avec les éléments
de la nature
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 28 juillet
10 h-11h - Rencontre au jardin
13 h-16 h - (Membres du Club de lecture de
Bas-Caraquet et Caraquet) - Jeux à la plage
(apportez votre carnet! C’est votre laissez-

passer)
** si mauvais temps, remis au samedi 29
juillet, aux mêmes heures
Samedi 29 juillet
10 h-11 h - Animaux et fleurs en perles
16h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 6 (1er août au 5 août)
THÈME : La culture
Mardi 1er août
18h15-19h15 - Conte en pyjama et bricolage
Mercredi 2 août
10 h-11 h - Bricolage à la Résidence Aux
Douces Marées
Jeudi 3 août
10 h-11 h - Moi, bûcheron!
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 4 août
10 h-11 h - Rencontre au jardin
13 h-14 h - Jeux STIAM
Samedi 5 août
10 h-11 h - Mon Totem
16h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 7 (8 août au 12 août)
THÈME : Les inventions
Mardi 8 août
18h15-19h15 - Conte en pyjama et bricolage
Mercredi 9 août
10 h-11 h - Le « walkie-talkie »
Jeudi 10 août
10 h-11 h - On fabrique de la neige!
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 11 août
10 h-11 h - Jeux STIAM
13 h-14 h - Rencontre au jardin
Samedi 12 août
10 h-11 h - Viens fabriquer un
accessoire acadien
16 h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 8 (15 août au 19 août)
THÈME : La nourriture
Du mardi au jeudi : Surprise (gâterie) pour
les enfants, si le groupe a dépassé l’objectif de
lecture (2000 livres). * Apportez vos carnets *
Mardi 15 août
18h15-19h15 - Conte en pyjama et
mini-tintamarre
Mercredi 16 août
10 h-11 h - Créations en pâte à modeler
Jeudi 17 août
10 h-11 h - Rencontre au jardin
14 h - 15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 18 août
10 h : (Membres du Club de lecture de
Bas-Caraquet et Caraquet) - Chasse au trésor
au centre plein-air de Caraquet *avec
inscription *
16 h - Tirage du panier cadeaux
Samedi 19 août @ 10h
Fête du Club de lecture d’été
La robotique @ la Bibliothèque
Veux-tu participer à notre Club de robotique ?! Si tu as entre 8 et 12 ans, viens t’inscrire!
Le robot sera monté en 4 sessions, les
jeudis après-midi de 14 h à 15 h : 27 juillet, 3,
10 et 17 août.

Cet été je lis
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club commence le 27 juin et
se terminera le 26 août. 5 livres lus = 1 billet.
1 activité à emporter = 1 billet. Tirage : 29 août.
Suivez-nous sur Facebook et invitez vos amis
à aimer notre page !
Exposition
Pendant nos heures d’ouverture, nous aurons en exposition « Les insectes de l’île de
Caraquet » jusqu’au samedi 26 août. Gracieuseté de M. Philip Boucher.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés, les mardis 18 juillet et 8 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.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème du Canada 150. Se termine le 18 août.
C’est gratuit et un prix sera tiré le samedi 19
août.
Loto 50/50
En vente jusqu’au 18 août, à la bibliothèque.Tirage : 19 août. Profits : achat de livres.
La personne gagnante sera annoncée sur
la page Facebook de la bibliothèque !
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Retrouvez-nous sur Facebook ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Les jeunes
à votre service
cet été!
a Coopérative jeunesse de service du
L
Grand Caraquet est de retour cet été.
Vous avez besoin de quelqu'un pour faire
des menus travaux à votre place, alors
faites appel à ces jeunes de la région qui se
sont créé leur propre emploi sous la supervision de la CDR Acadie.
Tonte de gazon, peinture, gardiennage, ménage, jardinage, nettoyage de piscine, promenade de chien, lavage d'auto et autres travaux
divers, à la demande du client, sont offerts.
Contactez le 727-1235 pour demander une
soumission et faites réaliser vos travaux par
ces jeunes! ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Campagne 2017 pour l’hôpital de Caraquet
a cérémonie d’inauguration de la camL
pagne annuelle de 2017, qui avait lieu à
la cafétéria de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
RHSJ† le jeudi 22 juin dernier, avait pour
but de présenter certains bénévoles et donateurs et le résultat final de la campagne.
Rappelons que l’objectif financier de la
campagne de 2017 était de 90 000 $ et que
cette année quatre secteurs de l’hôpital bénéficieront de cet argent (le laboratoire et les
services d’urgence, la physiothérapie et la nutrition clinique).
De plus, la Fondation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est fière de pouvoir participer à la
campagne majeure de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur qui rendra possible le projet de modernisation de l’hôpital régional.
C’est un montant global de 107 967 $ qui a été
annoncé avec fierté par Mme Mélanie Chiasson,
présidente de la campagne annuelle de 2017. ❏

Joyeux 68e
anniversaire!

Encore une fois
on a nettoyé l'Île Caraquet
Également un merci spécial à Acadia Marine
& Diving (prop. Éric Thériault) pour le transport
en bateau, Marcel Poirier (le capitaine), JANO
Eau de source naturelle. (René Chiasson),
Coopération financière UNI et surtout un
merci spécial à tous les bénévoles sans qui
cette activité ne connaîtrait pas de succès. Les
promoteurs comptent bien renouveler l’expérience encore une fois l’an prochain, le
deuxième samedi de juillet 2018.
Photo Line Vienneau

JOYEUX 68e ANNIVERSAIRE
de mariage à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin le 26 juillet.
De la part de vos 9 enfants,
14 petits-enfants et 12 arrière-petitsenfants qui vous aiment très fort.
XOXOXO

ncore une fois l’Association Chasse et
E
Pêche de Bas-Caraquet s’est distinguée
le samedi 8 juillet dernier, on organisant sa
deuxième activité de nettoyage des berges
de l’Île Caraquet.
L’Association remercie ses commanditaires
qui l’ont aidée à l’accomplissement de cette
activité : Le Village de Bas-Caraquet, la Ville de
Caraquet et Ménage ton rivage (Gestion H2O).

On constate régulièrement la présence de
déchets le long de nos côtes ainsi qu’à l'Île
Caraquet. Pour n’en nommer que quelquesun, certains proviennent de la négligence sur
les plages, d'autres des navires de passagers,
de la pêche commerciale ou des activités industrielles. Peu importe leur source, les
déchets marins dénaturent nos rivages et
peuvent être dangereux pour la vie humaine
comme la vie animale, végétale et marine.
Avis à tous les utilisateurs de l’île, S.V.P. ramassez vos déchets. ❏
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À notre Club 50+ durant l’été
e club fait relâche pour les parL
ties de cartes et le souper du
mercredi en juillet et août mais
continue quand même le bingo
du mardi à 19 h et la Chasse à l’As
le dimanche de 19 h à 20 h; cette
dernière va continuer tant que
l’As ne sera pas tiré. Nous remercions les équipes de bénévoles
qui s’occupent de ces activités
pendant l’été.
Lors de son dernier souper le
21 juin dernier, le club a rendu
hommage aux personnes âgées
de 90 ans et plus; nous en avons
recensé 31 qui vivent encore dans
la communauté ou qui sont
membres du club; dix ont pu se
déplacer pour la circonstance.
D’autres aîné.e.s de 90+ vivent
encore dans d’autres communautés de la province et d’autres
provinces et nous sommes fiers
de leur rendre hommage pour
leur contribution au développement de notre communauté de
Bas-Caraquet et Pokesudie.
Le voyage de cueillette de
pommes aura lieu le 6 octobre.
Nous souhaitons un heureux

anniversaire à nos membres qui
célèbrent leur naissance en juillet
et août :
Juillet
Le 4 juillet, Fabiola Gionet &
Denis LeBouthillier; le 5, Denis
Duguay; le 7, Pauline Gionet; le 8,
Paulette Blanchard; le 10, JeanEudes Chiasson; le 11, Augustin
Chiasson; le 12, Rosella Friolet; le 13,
Yvette Gionet et Aline Thériault; le
14, Ginette Haché; le 15, Viola
Lanteigne; le 16,Thérèse Vienneau;
le 17, Gilles Gagné & Rose-Anna
Frigault; le 18, Lise L. Gionet; le 21,
Annette Blanchard & Jeannette
Duguay; le 23, Aurore Jean; le 28,
Jacques Chiasson; le 29, Rhéal
Landry; le 30, Marie-Anne Cormier
et le 30, Rhéal Thériault.
Août
Le 2 août, Jean-Marie Cyr,
Micheline Ferron et Irène Plourde;
le 3 août, Diane Friolet; le 4 août,
Émilia Chiasson, Léona Landry et
Mireille Savoie; le 10, Idelda
Boucher; le 11, Isabelle Gauvin et
Doris Michon; le 12, Odette
Doucet et Jacqueline Pinet; le 13,
Patricia Noël, Roger Chiasson et
Rollande Haché; le 15, Alvine
Haché; le 16, Athis Gionet; le 19,

Association Chasse et pêche
du nord de la Péninsule

Ménage du printemps

Photo de
Gildard-Denise P. Chiasson-Paulin

e printemps les habitués et
C
membres de l’ Association
Chasse et pêche du nord de la
Péninsule, située à Bas-Caraquet, se donnaient pour mission de faire le grand ménage
de leurs installations. Ainsi
plusieurs travaux furent entrepris pour améliorer le confort
des usagers.
Déjà en mars dernier, La Communautaire commanditait la construction d’un nouveau relais tout
neuf et tout beau. Puis, une fois

Photo de Monica Michon

partis, les bénévoles entreprenaient de décaper et repolir le
plancher de la grande salle… un
long contrat pour ces généreux
volontaires. Il a fallu plusieurs
jours de travail à plusieurs pour
obtenir le fini qu’on peut admirer
maintenant.
Puis lors de la venue des beaux
jours, ce sont les tables de tirs qui
étaient restaurées. Ce sera plus
agréable pour les tireurs de s’installer à des tables bien propres. ❏

Bella Gionet; le 20, Mariette
Gionet; le 21, Aldor Gionet,
Jacqueline Thériault et JeanEudes Vienneau; le 22, Raymonde
Godin et Léona Lanteigne; le 24,
Rita Godin; le 26, Vénolia
LeBouthillier; le 27, Antonia
Doiron et Marie-Claire Lanteigne;
le 28, Senneville Doiron.
Le club souligne le travail qui a
été accompli aux Logements Le
Vent du Nord qui célébreront leur
35e anniversaire bientôt. Notre

vice-président Roger Vienneau a
remplacé la présidente fondatrice
Mme Béatrice Doiron et préside
aux destinées des logements
depuis les années 90 et est membre du Conseil d’administration
de cet organisme sans but lucratif
depuis sa fondation. Ce complexe
a fourni du logement à prix modique à de nombreux aîné.e.s de
notre communauté et continue
sa mission. ❏
Théo. Noël, président
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• Ouvert dès 10 h
• Admission 4 $/pers.
(moins de 4 ans gratuit)
• Tarif familial journalier :15 $
• Passe familiale estivale : 40 $
• Stationnement GRATUIT
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