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Le Jos-Frédric
installé au Parc des Fondateurs
L’Écho
était
là

Nouveau nom
pour le Parc
industriel de
Bas-Caraquet

Des membres du conseil municipal (Nicole Hébert, Daniel Gionet, Nadine Gionet et Cyrénus
Doiron) en compagnie de l’équipe de Michel Cormier, responsable du déplacement et de l’installation de la goélette dans le parc.

près de nombreuses années à voguer
A
sur la mer et pêcher autant qu’il le pouvait, le capitaine du Jos-Frédric, Donat

Émelda Côté-Chiasson, M. Rufin Gionet qui
fêtait son anniversaire, sa fille Huguette
Gionet et en arrière, Patricia Noël.

Lacroix, ramenait sa goélette au quai pour
en faire une boîte à chanson pendant
quelques étés. Puis à la mi-juillet de cette
année, le mythique bateau était installé par
la municipalité de Bas-Caraquet à l’entrée
du village.

es membres du conseil municipal de
L
Bas-Caraquet, en réunion extraordinaire
le mardi 26 juin, décidaient de donner un

Un village de pêcheurs mais aussi un village
de constructeurs de bateaux. Encore aujourd’hui le chantier naval de Bas-Caraquet
fait la fierté des résidents.

Le parc était nommé ainsi en l’honneur
d’un illustre citoyen de Bas-Caraquet qui a
beaucoup contribué à la construction navale
à une époque où Bas-Caraquet était un important centre de construction navale au NB.

Le conseil municipal décidait de placer cet
emblème de l’industrie bien en évidence dans
le Parc des Fondateurs où Jean Giraud est
honoré déjà pour souligner son arrivée ici en

nouveau nom à leur parc industriel. Maintenant on parlera du Parc industriel
maritime Rufin-Gionet.

1731. Le Jos-Frédric complète ce clin d’oeil à
l’histoire de la municipalité. Parions que le
point de vue, mer et Jos-Frédric deviendront
d’excellentes photos souvenirs de vacances
pour plusieurs visiteurs. ❏

Beau cadeau d’anniversaire que le municipalité faisait à son citoyen qui célébrait son anniversaire de naissance, le lendemain, étant né
le 27 juin 1920 (98 ans). ❏

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 6 août 2018
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Comité de sauvegarde
de l’église St-Paul

Communauté chrétienne
Saint-Paul de Bas-Caraquet

La Chasse à l’as
On se prépare
se poursuit
pour la Fête
algré le feu qui a détruit notre église,
du 8 décembre
M
le Comité de sauvegarde a décidé de
poursuivre sa loterie la Chasse à l’as. La
communauté a toujours besoin d’un lieu
de rassemblement et on aura besoin d’argent pour la reconstruction quelle qu’elle
soit.
Vous êtes invités à y participer. Les billets
sont en vente du jeudi au samedi au presbytère, de 13 h à 18 h. 3 billets blancs pour 5 $,
7 billets jaunes pour 10$ et paquet de billets
ARC-EN-CIEL pour 20 $ incluant 5 billets
blancs, 5 billets jaunes et 5 billets bleus. ❏
otre loterie annuelle pour la fête du 8
Ndécembre,
qui aura lieu le dimanche 9
Merci Raymond! décembre,
est en marche depuis le début
du mois de juin.
Elle comprend les prix suivants
1) couverture faite à la main par Irène
LeBouthillier et Réjeanne Cormier (84 po sur
84 po),
2) une nuitée aux Chalets de la Plage B-C
(125 $),
3) bon d’achat de 100 $ de la Coop de Caraquet et
4) bon d’achat de 100 $ de la Coop de Caraquet.
UN MERCI CHALEUREUX
À NOTRE ORGANISTE
RAYMOND ALBERT
pour toutes ces années de bon service.
Pendant plus de 60 ans,
il a accompagné notre chorale
et toutes les autres
lors des célébrations eucharistiques
et des funérailles.
Profitez de votre retraite bien méritée.
Merci d’avoir été à nos côtés!

Les 3e et 4e prix sont une gracieuseté de la
Loto 50-50 de La Coopérative de Caraquet
Ltée. Certaines personnes bénévoles
passeront de maison en maison à Bas-Caraquet, à Pokesudie, sur la rue Morais et dans les
environs.
Il y aura également deux journées de vente
de billets à la Coop de Caraquet. Si vous avez
des questions concernant la vente de billets
ou si vous êtes intéressé(e) à en vendre,
veuillez contacter Mme Paulette Thériault au
727-2884.

La chorale Les Voix de la Mer

La couverture est un don de Mme Irène
LeBouthillier. Tous nos remerciements pour ce
beau cadeau! ❏
Le conseil de gestion

Avis aux paroissiens
Même si l'église (la bâtisse) n'est plus là, la
Communauté chrétienne St-Paul continue à
faire Église et poursuit ses services aux
paroissiens et de ce fait continue à avoir des
dépenses. L'argent amassé servira à défrayer
les coûts de ces services (prêtre, cimetière,
catéchèse, etc...).
Messes dominicale à Bas-Caraquet
Les messes dominicales se poursuivent à
l'école l'Escale des jeunes à 11 h 30. Les
prochaines messes, les dimanches 29 juillet et
12 et 26 août. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Part 2, suite de juin
Tu te souviens que je te parlais de mes
chiens? Gypsy (épagneul), Toulouse
(Danois) et Charlie (Airedale)? Aussi de
mes nombreux chats? Pomme, son fils
Martin et Cannelle la sœur de Pomme?
Tous morts depuis longtemps.
C’est maintenant Mini-Grey (à cause
de l’émission Dr Grey) 4 ans, Oreo (ses
couleurs) et la petite femelle (3 ans) qui
n’a pas de nom. Elle s’appelle « la pôvre »
quand c’est ma femme qui parle d’elle.
C’est « la p’tite fille » quand je parle d’elle.
Les deux gars de la maison sont toujours
à lui courir après. Sauter dessus, l’attaquer
pour jouer. Elle, elle a peur et se cache
partout où elle peut. Depuis quelques
années, elle a développé une défense imparable. Elle crie comme s’ils l’égorgeaient ce qui fait bondir ma femme
pour la défendre. Les deux mâles battent
en retraite. Déçus. Penauds.
Nos chats sont opérés. Castrés. Stériles.
Couic-couic chez le vétérinaire. Tous nos
chats ont toujours été couic-couiqués en
bas âges. Sauf les deux premières, par
manque d’expérience, ont les a laissé
avoir des petits. Résultats 9 chatons. 9
chatons de trop dans le village. On ne
savait plus à qui les donner. On a gardé
« Martin », nommé ainsi parce que le
meilleur ami de mon fils s’appellait…
Martin, c’était une manière d’honorer le
chat et l’ami.
Aujourd’hui, plus de chien dans ma
vie. Que des chats. Hiver comme été, ils
savent où aller pour leurs besoins, une
litière est disponible dans la buanderie,
une autre au sous-sol. Manque pas de
place pour faire ça. Pour la bouffe, c’est
pareil. Un distributeur de croquette en
haut, un autre en bas. Mes chats sont
« croken » et « vegan » ils mangent des
croquettes et nos plantes. Et de l’eau
fraîche, il y en a tout le temps.
Un seul, Mini-Grey va dehors 5 minutes et au passage d’une auto, d’une
moto, ou d’un camion. C’est la panique. Il
veut entrer de toute urgence retrouver
son « Home sweet Home ».
C’est nous ça !

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

www.canadamunicipal.ca
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Grosses chaleurs

Bas-Caraquet vous invite à sa plage
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Message
du maire
a municipalité est
L
profondément attristée suite à l’incendie qui a ravagé
notre église. Nous
sommes davantage
peinés pour les
paroissiens, le bâtiment patrimonial et
les gens qui ont consacré beaucoup d’effort
pour
sa
sauvegarde.
Nous saluons l’excellent travail des équipes
d’urgence. Nous remercions tout les corps de
pompiers qui ont participé à la maîtrise de l’incendie et aux policiers pour la sécurité
publique.

L

a municipalité de Bas-Caraquet diffuse
par le Réseau des Échos des invitations
dans toutes les régions du NB où il y a un
Écho communautaire.
Chaque année depuis plusieurs années, le
village invite à venir profiter de ses installations complètes. D’abord une très grande

plage sablonneuse et sécuritaire, un bloc
sanitaire avec douches à l’eau chaude et toilettes, des abris solaires (Rigides et Palapas)
des chaises longues à proximité de l’AquaParc
pour se rafraîchir et le terrain de jeux pour s’amuser. Des BBQ sont également disponibles,
il suffit d’apporter ses briquettes. Une cantine
est sur place. ❏

L’Aquaparc a 10 ans

Il importe de saluer et de remercier les villes
et villages voisins pour leur support. Le conseil
municipal mettra tous ses efforts pour supporter les organismes touchés et pour la suite
des événements. ❏
Roger R. Chiasson, maire

Appel d’offres
pour le petit garage

a municipalité possède un petit garage
L
de service près des champs de balle, derrière l’école et voudrait en faire profiter
Avant

Après

quelqu’un.

appelez-vous la vague de chaleur qu’on
R
avait à Bas-Caraquet durant l’été 2008.
Le 15 juillet 2008, la plage de Bas-Caraquet

travaux entre la plage et les chalets, juste à
côté du terrain de jeux. Ce qui complétait
l’aménagement de l’aire de jeux près de la
plage.

Elle attend des propositions d’achat pour
ce bâtiment qui devra être déménagé tout en
respectant les normes de la commission d’urbanisme. L’édifice sera vendu tel quel et la municipalité s’attend à procéder à la transaction
d’ici l’automne pour pouvoir nettoyer son terrain avant l’hiver. ❏

ouvrait le nouveau terrain de jeux d’eau
(Aquaparc) alors qu’il faisait plus de 28 C.
Des dizaines d’enfants et de parents se
retrouvaient autour des jeux pour se rafraîchir.
Cette initiative de la municipalité n’a cessé
depuis de permettre aux enfants et aux plus
grands de profiter de ces installations.
C’est la municipalité qui contractait les
travaux d’aménagement de l’Aquaparc. Il fallut quelques semaines pour terminer les

Les années suivantes, la municipalité
ajoutait à l’installation de la plage, les chaises
longues, les Palapas, l’équipement pour nettoyer régulièrement le bord de l’eau des rejets
de la mer. Le village avait déjà depuis
longtemps alors installé « l’Écumeuse », le bloc
sanitaire, toilettes-douches et la cantine ainsi
que les abris et les BBQ. Puis le stationnement
près de la maison des scouts et la guérite pour
le contrôle de la plage. ❏

Réunions du conseil
e conseil de Bas-Caraquet fait relâche en
L
juillet et août mais sera de retour dès
septembre 2017.

Pour plus d’infos sur la CSR-PA : www.csrpa.ca

Bon été à tous! ❏
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Le 1er juillet à Bas-Caraquet
Photo René Boucher
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Notre FestiMer
un peu perturbé
alheureusement, suite à l’incendie qui
M
ravageait notre église, le FestiMer
n’avait pas le choix d’annuler plusieurs de
ses activités. Les rues étaient assiégées par
les pompiers et la police et le coeur n’était
pas à la fête durant la première semaine du
Festival.
Cependant plusieurs étaient d’accord pour
dire que les activités de la dernière semaine
devaient se dérouler, histoire de se changer les
idées et de se retrouver.

ans beaucoup de municipalités au NB,
on célébrait la Fête du Canada le 1er
D
juillet dernier. Chaque population célébrait
à sa manière. Tournoi, jeux gonflables, déjeuners, BBQ et hot-dogs sont courants
pour ce genre d’événement.

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
Gildard Chiasson 724-1564
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

Depuis près de vingt ans, à Bas-Caraquet,
la municipalité invite ses citoyens au déjeuner
du 1er juillet. Cette année ne faisait pas exception à la règle. Le maire Roger R. Chiasson était
comme d'habitude présent au Club 50+, sauf
que cette année c’était la première fois que la
communauté se retrouvait ensemble après
l’incendie de son église. Le sujet de conversation de l’heure était le feu. « On a tous les nerfs
à vif depuis le feu » disait un habitué de ces
déjeuners communautaires.

Résultats des concours
Concours Décore ta maison
1er prix : Marie-Josée et Pierre Lanteigne
2e prix : Clarence Doiron (rue Morais)
3e prix : pour la participation : Caroline
Henry
Loto 50/50
Le gagnant est Ghislain L. Gionet qui se
mérite la somme de 428 $
Car Show

Un témoin, présent au déjeuner communautaire, confirmait qu’il y avait un peu moins
de participants cette année. Il faut dire qu’il y
avait, ce matin là, une messe déplacée à l’école
suite au feu, qui attirait plus de monde que
d’habitude, suivie d’un léger goûter communautaire. ❏
1ère position : Jean-Luc Chiasson (Hot Rod
1931)

Joyeux 69e
anniversaire!

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

2e position : Jean-Guy Fournier (Plymouth
Spécial Deluxe

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
site web : www.bascaraquet.com

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

JOYEUX 69e ANNIVERSAIRE
de mariage à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin le 26 juillet.
Félicitations de la part de vos enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants,
gendres et brus qui vous aiment très
fort. On est fier de vous!
C’est merveilleux de vous voir
ensemble depuis 69 ans.
XOXOXO

3e position : Alain Landry (Ford Thunderbird 1955)
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Bas-Caraquet
connaît son plus
important incendie

Canettes recyclables
et anneaux profitables
a canette a maintenant 83 ans. Elle a été
L
créée en juillet 1935. Encore aujourd’hui, près de 30% des bières vendues dans
le monde sont vendues dans ces boîtes en
aluminium alors que 75% des autres boissons gazeuses et sans alcool le sont également.
La canette est solide, légère, compacte et
n'altère pas le goût des boissons. Contrairement à une bouteille en verre, une canette ne
se brise pas, se transporte et s'entrepose plus
facilement. Elle est recyclable à 100% et à l'infini. Plus encore, l’anneau peut servir à des fins
utiles puisque son poids d’aluminium vaut
beaucoup et n’enlève pas sa valeur au recyclage de la canette. On peut donc ramasser les
anneaux et en faire profiter les autres.

a perte de l’église St-Paul provoquait un
Lénorme
stress sur toute la communauté.
Lors de l’incendie, on était témoin du chagrin de plusieurs qui s’exprimaient par les
larmes, les étreintes, et aussi par le réconfort
apporté aux autres. Le temps s’était figé pour
les paroissiens attachés à leur église. La communauté voyait son cœur partir en flamme.
L’église St-Paul de Bas-Caraquet était, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur très riche en
beauté, en œuvres d’arts, quand on pense aux
vitraux, aux boiseries, à l’orgue, etc...
Les choses devront suivre leur cours. Pour
l’instant, l’enquête du prévôt des incendies du
NB n’est pas encore terminée. Suivra le règlement des assurances avec l’évêque, propriétaire des lieux (édifices, terrains). Il annonçait
récemment qu’il informerait la population de
la suite des événements. Il faudrait s’attendre
à plusieurs mois avant qu’une nouvelle information soit disponible.
En attendant, la communauté peut continuer à se rassembler à l’école l’Escale des
Jeunes les dimanches matin pour les célébrations eucharistiques. ❏

C’est ce que fait, Kareen Duguay, une jeune
femme de la Péninsule acadienne. Elle et ses
amies (une dizaine de personnes), ramassaient
en quelques heures dans une journée, tout un
sac de « clips » pour en faire profiter un enfant.

L’habitude est répandue. Tout le monde
connaît quelqu’un qui ramasse les anneaux
pour vendre le métal et contribuer au bonheur de quelqu’un. La plus répandue, le métal
sert à payer des fauteuils roulants confortables
aux personnes qui en ont besoin. ❏

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

Stationnement IGA Coop
Spectacle musical - GRATUIT
Théâtre de marionnettes
9 août à 10 h 30 pour tous
et 13 h 30 pour les enfants
à besoins spéciaux
Polyvalente Louis-Mailloux (3 $)

Rimes et babines
4 août de 9 h 30 à 10 h 30
Jeux d’écriture pour tout-petits
Café Maris Stella à Bas-Caraquet
Inscription requise 727-1911
ou message privé
facebook.com/espacecroissance

Parcours Karibou et zone de jeux
11 au 14 août de 9 h à 12 h
À la Polyvalente Louis-Mailloux
Enfants de 1 à 6 ans : session simulation
et parcours intérieur avec parents
Enfants de 1 à 12 ans : plusieurs jeux
libre-service
GRATUIT

Dans le cadre du Festival acadien
Tac aux chansons
6 août à 13 h 30

Jeux animés en famille
11 au 14 août de 13 h 30 à 16 h 30
Place du Vieux Couvent - GRATUIT ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Club de lecture d’été / Slogan : Je
serai ce que je lis!
Nous encourageons tous les jeunes à lire
pendant l’été afin qu’ils ne perdent pas leur
niveau de lecture. Peu importe ta culture, d’où
tu viens ou si tu es en vacances, vous êtes tous
les bienvenus! Car lire c’est amusant pour tout
le monde! Les enfants qui ne peuvent pas lire
eux-mêmes, leurs parents, grands-parents ou
autres personnes peuvent le faire.
*L’inscription est 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 5 (24 au 28 juillet)
THÈME : La sécurité
Mardi 24 juillet
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama
et bricolage
Mercredi 25 juillet
10 h-11 h - Jeux Les enquêteurs
14 h-15 h - PedaYoga / Espace Croissance
(3 à 10 ans)
Jeudi 26 juillet
10 h-11 h - Mode opération
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 27 juillet
10 h-11 h - Construction d’un autobus

Dave Lanteigne

Samedi 28 juillet
10 h-11 h - La sécurité routière
16 h-Tirage du panier cadeaux

Jeudi 16 août
10 h-11 h - Viens peindre
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)

Semaine 6 (31 juillet au 4 août)
THÈME : Communication et affaires
Mardi 31 juillet
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama et bricolage

Vendredi 17 août
16 h - Tirage du panier cadeaux

Mercredi 1er août
10 h-11h - Jeux « l’avenir de demain »
13 h-14 h - Rencontre au jardin
Jeudi 2 août
10 h-11 h - Chansons + comptines avec
Sérina / Parle-moi (0 à 5 ans)
14 h-15 h - Club robotique (8 ans et plus)
Vendredi 3 août
10 h-11 h- Mallette d’affaire
14 h-15 h - Rallye des métiers
Samedi 4 août
10 h-11 h - Fabrication d’une banque
16 h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 7 (7 au 11 août)
THÈME : Règnes animal et végétal
Mardi 7 août
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama et bricolage
Mercredi 8 août
10 h-11 h - Le royaume des abeilles
Jeudi 9 août
10 h-11 h - Les animaux du zoo
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 10 août
10 h-11 h - La pollution
13 h-14 h - Rencontre au jardin
Samedi 11 août
10 h-11 h - Les tortues
16 h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 8 (14 au 18 août)
THÈME : Alimentation et tourisme
Mardi 14 août
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama et
bricolage
Mercredi 15 août
10 h -11 h - Les sens du toucher

Déjà un an le 9 juillet 2018 que tu es parti
pour un monde meilleur.
La douleur est toujours aussi grande et
c’est très difficile de passer à autre chose.
Celle qui nous aide un peu, c’est ta petite
princesse Kaylee, car à travers elle, on peut
te voir. Par ses manières, on dirait toi.
Tu auras toujours une grande place dans
nos cœurs.

Cet été je lis (ado)
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club se termine le 25 août. 1
livres lu = 1 billet. Tirage : 28 août. Suiveznous sur Facebook et invitez vos amis à aimer
notre page!
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés, les mardis 14 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
des métiers et professions. Celui-ci se termine
le 24 août. C’est gratuit et un prix sera tiré le
samedi 25 août.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le 31 août à 17
h. Vous pouvez en acheter autant que vous
voulez. Tirage : samedi 1er septembre par un
membre de la commission. Profit : achat de livres
pour la bibliothèque. Merci de votre support.
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 ! Aimeznous 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.

On t’aimera toujours.
de papa, maman, Kaylee, ta sœur MarieÈve, Dominic et ta nièce Maxim

Contactez le 724-1235 pour demander une
soumission et faites réaliser vos travaux par
ces jeunes! ❏
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Amateurs de vélo
Le samedi matin
de montagne

Au Marché régional de Caraquet
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Neuvaine
de Ste-Anne

omme tous les ans, la neuvaine à
C
Sainte-Anne du Bocage se déroulera
du 17 au 26 juillet. Cette année le prédica-

V

L

Situé dans l'ancienne caserne de pompier
de la Ville de Caraquet, le Marché régional de
Caraquet vous invite à profiter des produits
alimentaires régionaux et de créations d’ici.
Venez déjeuner en bonne compagnie et participer aux activités offertes chaque semaine.

C’est un sentier de niveau difficile pour les
experts. ❏

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

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.
PédaYoga au marché
Le samedi 11 août prochain aura lieu une
activité de PédaYoga, (Yoga pour enfants). Une
activité animée par France Blanchard, en collaboration avec Espace Croissance.
Des sessions de 35 minutes seront offertes et
il y aura un maximum de 10 enfants par session.
Une réservation est donc obligatoire. Contactez
le marché sur Facebook ou appelez au 726-3877
pour réserver une place pour votre tout-petit ! ❏

30 années de
succès de CKRO
’est le 18 juillet 1988 qu’entrait en
C
ondes Radio-Péninsule (CKRO) à Pokemouche. C’était la première radio communautaire francophone hors Québec.
CKRO-MF est née de la volonté de la population acadienne de se doter d'un outil de
communication à son image. Présente dans la
vie quotidienne de son auditoire, sa préoccupation première est d'être le reflet de sa population, de parler des réalités d'ici, de
propager à travers ses ondes les différents
dossiers de la Péninsule acadienne.
Ses studios sont accessibles à la population
entre autre pour promouvoir les groupes sociaux, le secteur de la pêche, les activités des
jeunes ou les groupes d’alphabétisation.
Depuis 2006,la salle de nouvelles de CKRO-MF
produit quotidiennement des bulletins d'information pour ses radios partenaires,soit dix radios
communautaires du NB et quatre en NÉ. ❏

es amateurs e vélo de montagne seront
ravis d’apprendre que grâce au travail
acharné des bénévoles et employés, la
crête phase 2018 est maintenant ouverte
au Club plein de Caraquet.

Rendez-vous
avec Line
’oubliez
pas
N
d’assister
au
lancement du recueil de poème de
Line Richard L’enfant de la dernière
lune (Éditions Tout
Dire) le samedi 4
août à la boulangerie Grains de
Folies à Caraquet à
14 h.

teur sera le père Marcel Caron, secrétaire
général du Cardinal Lacroix et le thème de
la prédication sera : « Dieu, sois ma force ».
L'Eucharistie quotidienne sera célébrée à
10 h et à 20 h.
Horaire jusqu’au 25 juillet
7 h 40 : Laudes
10 h : Messe avec prédication
14 h : Temps de prière
19 h 30 : Chapelet dans le bocage
20 h : Messe avec prédication
19 juillet - Journée dédiée aux
Aînés avec causerie entrecoupée
de chants par « Les pauvres de StFrançois ».
26 juillet 2017 - Fête de Sainte
Anne et Saint Joachim
7 h : Sacrement du pardon
à l’église St-Pierre-aux-liens de Caraquet.
10 h : Messe solennelle de la fête de Sainte
Anne
14 h : Messe avec sacrement des malades
19 h 30 : Animation et chapelet
dans le bocage
20 h : Messe de clôture ❏

Clarence-Edgar Comeau présentera également son dernier recueil, PHILOMÈNE.
Deux suites poétiques des auteurs respectifs seront lues. Une séance de dédicace suivra.
Prière de confirmer votre présence au plus
tard le 31 juillet afin de réserver votre siège via
l’adresse du courrier électronique leseditionstoutdire@gmail.com ❏

Activités en bref
2 au 5 août 2018
Festival acadien de poésie
Une rencontre littéraire inoubliable,
entre poésie et horizon
Information: http://www.fapoesie.ca/
3 au 15 août 2018
Festival acadien de Caraquet
Le Festival acadien de Caraquet, la
grande fête de l'Acadie.
Information: festivalacadien.ca
11 août 2018
10 km de Caraquet
Quand : 8 h
Endroit : Polyvalente Louis-Mailloux
Personne contact : Mathieu LeBlanc
Téléphone : (506) 726-7108
Les participants peuvent à s'inscrire à l'avance en sélectionnant parmi les courses
afin de profiter du rabais de l'inscription en
ligne sur le site :
https://raceroster.com/events/2018/140
19/10-km-caraquet
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Trois paniers de 16 livres
à gagner !
a Librairie Pélagie propose un concours original pour la période
L
estivale, qui vous permettra peut-être de débuter septembre
avec un bouquet de 16 livres, une gracieuseté des Éditions La

Concours
de photos

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

Presse et Flammarion.

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Pour participer au concours, deux options s’offrent à vous soit
d’Aimer la page Facebook de la Librairie Pélagie et partager l’information du concours sur votre page Facebook; ou de visiter l’une des trois
succursales de la Librairie Pélagie à Shippagan, Caraquet ou Bathurst
et acheter un livre pour obtenir un coupon de participation au concours. Un coupon sera remis pour chaque achat pendant toute la
période du concours.
Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour participer au concours. Un
panier de livres sera tiré au hasard dans chacune des succursales de la
Librairie parmi les participations récoltées. ❏

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

Tournoi de golf
de la CBDC PA

concours@nouvellesnb.ca

e tournoi de golf annuel de la CBDC Péninsule acadienne au
L
profit du Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule
acadienne aura lieu le vendredi 31 août 2018 au Club de golf de

Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

Pokemouche.
Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant en contactant Anne
Jean au 395-9700 ou anne.jean@cbdc.ca
Les profits seront remis au Réseau des jeunes en affaires de la PA. ❏

