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Une cabane à
lire à la plage

Fusion, regroupement, association… intermunicipale

« Les citoyens décideront
ce qu’ils veulent ! » Agnès Doiron
out le monde a toujours parlé de la posT
sibilité d’une fusion entre Bas-Caraquet
et Caraquet… sans que jamais un conseil
municipal ne soit mandaté pour le faire officiellement. Depuis longtemps, la Ville de
Caraquet aime bien parler du Grand Caraquet mais en fait il s’agit de 6 municipalités
distinctes et indépendantes.
Récemment, le maire Haché de Caraquet
lançait dans les médias que sa ville agissait en
fonction d’une fusion avec les autres municipalités. Tous les maires concernés furent très
surpris de cette annonce d’autant que « jamais, jamais, jamais » précisera Agnès Doiron,
« on a vraiment discuté sérieusement de cette
possibilité ».

as-Caraquet a la sienne, tout comme
B
vingt autres municipalités et communautés de la Péninsule acadienne, on parle
bien sûr de Cabanes à lire où il est possible
de trouver et apporter des livres, de les
échanger… en toute civilité.
Une initiative d’Espace Croissance de BasCaraquet qui favorisera la lecture dans
l’espace public. Avec pour principe de : « je
prends, je donne et je lis !»

Pour le maire de Bas-Caraquet « ce sont les
citoyens de Bas-Caraquet qui décideront de
leur avenir, pas les autres.» Il ne sera pas question de fusionnement tant qu’on aura pas discuté avec les citoyens et ce n’est pas demain
que ce sera au programme de Bas-Caraquet.
Ajoutant, en signe d’ouverture d’esprit
«…je suis ouverte qu’on se parle, les maires du
coin, ensemble et qu’on discute » disait le
maire de Bas-Caraquet.
Présentement, les gens de Bas-Caraquet ne
veulent pas de fusion ou de regroupement. Le

Participez aux activités

village offre un très grand nombre de services
à ses citoyens, c’est bien reconnu. L’administration saine de la municipalité maintien un
taux de taxe sans augmentation depuis
plusieurs années. Caraquet augmentait, encore cette année, pour faire face à son déficit
et on ne sait ce que l’avenir réserve à nos
voisins de la ville?
Agnès Doiron prévenait le maire de Caraquet que la prochaine fois elle apprécierait
qu’il l’appelle avant de sortir des déclarations
du genre qui concernent les citoyens de BasCaraquet. ❏

Sous le chapiteau à la Marina
de Bas-Caraquet

Le village de Bas-Caraquet décidait d’installer sa boîte à la plage, ce qui favorisera la lecture en plein air, au bord de l’eau et même les
visiteurs des chalets trouveront de la lecture
le temps d’un séjour chez nous.
Une autre façon d’apprécier l’accueil à BasCaraquet. ❏

Suivez le festival sur Facebook : FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie

BONNE FÊTE
DU CANADA
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Communauté chrétienne
St-Paul

Brunch pour la
Collecte spéciale fête du Canada
e Village de Bas-CaraL
quet soulignera la fête
du Canada le 1er juillet
prochain dès 10 h au Club
50+ de Bas-Caraquet, rue de
l’Église.
Un brunch sera servi. Bienvenue à toutes et
à tous! ❏

Espace Croissance
a collecte spéciale au profit de la comL
munauté chrétienne St-Paul aura lieu la
fin de semaine du 7 au 9 juillet 2017.
Des bénévoles passeront chez vous afin de
collecter vos dons.
Si personne n’a pu vous rejoindre, vous
pouvez remettre votre don à la quête du
samedi ou du dimanche en spécifiant sur l’enveloppe que c’est pour la collecte spéciale de
Bas-Caraquet. Une enveloppe sera à la poste
le vendredi 23 juin. Il n’y a pas de date précise
pour remettre votre don sauf que les bénévoles, eux, passeront du 7 au 9 juillet. ❏
Votre conseil de gestion

Camp d’été
Venez vous amuser au Camp d’été
EDJ du 10 au 14 juillet à l’école
l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet.
Pour qui : jeunes de 5 à 10 ans
Quand : 10 au 14 juillet de 9 h à 15 h
Inscription par téléphone
au 888-3437
Coût 25 $/jour ou 110 $/semaine
Inscription obligatoire,
places limitées!

De belles activités
cet été!
space Croissance a une super équipe cet
E
été! Veronique Leblanc, Samuel Haché,
Camille Duguay et Maude Degrace Jean. Ils
seront dans plusieurs rassemblements
publics afin de faire jouer parents et enfants.
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Bloc-notes
de gilles
Si on se disait les vraies affaires?
Tu sais que je suis toujours franc avec
toi? Je n’écris pas cette chronique pour
te dire comment penser mais pour jaser
avec toi. Échanger des idées.
Je ne parle pas au nom de la municipalité, ni du maire, ni du conseil. C’est un
simple dialogue entre gens intelligents
qui ont des opinions.
Je suis commerçant à Bas-Caraquet
depuis 20 ans et toujours heureux de l’être.
J’y ai résidé très longtemps. Je vis à Caraquet depuis quelques années. Je suis un
Caraquetois, maintenant; oui, oui, tout en
étant québécois d’origine, je ne peux l’oublier, tu me le rappelles tout le temps.

FestiMini
Espace Croissance participera au FestiMer
encore cette année avec le FestiMini, le samedi
24 juin à 13 h sous la tente du FestiMer de BasCaraquet.

Récemment, le maire de Caraquet faisait une sortie qui ressemblait plus à une
pelure de banane qu’à un coup de génie.
En fait, je ne suis pas certain que c’était
une erreur si grave de sa part. Entre deux
maux on choisi le moindre. Je pense qu’il
y a une volonté au conseil de ville de faire
sauter des têtes au conseil… et ce serait
la raison interne choisie pour vendre l’affaire. Comment dire à quelqu’un qu’il est
de trop sinon en trouvant une vertu à
l’affaire?

Le FestiMini est un spectacle amateur pour
les enfants de 4 à 14 ans de la P.-A.
Tu chantes, tu danses
Tu joues d’un instrument de musique
Tu fais de la magie ou
On dit de toi que tu es un sac à blague

Alors, c’est quand un journaliste a demandé pourquoi réduire le conseil que
le maire à choisi de garder la même raison. Je n’y crois pas. Il ne pouvait dire
qu’on s’apprêtait à faire le ménage dans
la boîte.

Inscris-toi au FestiMini, ce n’est pas un concours ni une compétition, il y a 20 places
disponibles!
Pour informations et inscriptions : AnneMarie ou Véronique au 727-1911 ou en message privé sur la page Facebook de Espace
Croissance.

Si on garde en tête que la ville a toujours voulu un Grand Caraquet… elle n’a
jamais abandonné cette idée. Avec 6
conseillers au lieu de 8… ça resterait une
très grosse représentation dans un conseil allongé où il faudrait bien un conseiller par village (5 ou 6) et des
conseillers pour les DSL. Méchante
grosse machine...dispendieuse! On n’a
qu’à regarder Tracadie… comme ça
marche bien.(sic)

Veronique, étudiante en orthophonie, offrira des ateliers de stimulation du langage.
Surveillez la page Facebook pour connaître les
détails des activités!

Pousse ton pousse-pousse
Espace Croissance vous invite à venir
marcher avec votre poussette et bébé le dimanche 25 juin à Bas-Caraquet.
Venez marcher pour le plaisir, même si vous
n’avez pas de bébé. C’est une invitation! Le départ aura lieu à 11 h devant l'église de Bas-Caraquet. C'est gratuit et Karibou sera là!
Festival des Arts en Atlantique
Le FAVA en partenariat avec Espace Croissance vous convie à venir vous amuser avec vos
enfants au Carrefour de la mer.
Jeux de formes/projection : Amusez-vous
avec vos enfants à mouvoir des formes
géométriques projetées sur grand écran. Du 22
au 25 juin. ❏

Y a aussi qu’à Bas-Caraquet, avec un
taux de taxe à 1,4495 $, un village sans
dette (eau 170 $ et égout à 2,50$ pi-li) et
dans la Ville le taux de taxe à 1,5017 $
(eau-égout 600 $)… personne ne
souhaite se regrouper pour payer les
dettes de l’autre. C’est aussi ton opinion
que j’entends souvent.

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

www.canadamunicipal.ca
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Citoyens de
Les actions du conseil
xceptionnellement, les membres du Bas-Caraquet et l’autre pour Caraquet.
Bas-Caraquet Econseil
municipal se réunissaient un
mardi, le 20 juin dernier, pour une assemEnfin, le maire rappelait qu’il n’y aura pas de
réunion publique du conseil en juillet et août,
surveillez votre blée ordinaire publique.
et, qu’il y aura l’habituel Brunch de la Fête du
Tous les membres étaient présents à l’ex- Canada le 1er juillet au Club 50+ à 10 h.
environnement ception
des conseillers Anne-Marie-Jourdain
haque année, en été, on remarque dans et Sylvio Lanteigne retenus au moment de la
Aussi, le conseil acceptait la demande
C
la municipalité des dépôts clandestins rencontre.
d’Espace Croissance pour utiliser les locaux de
de déchets un peu partout dans la nature.
la salle multifonctionnelle (ancienne maison
C’est notre environnement qui en souffre et
c’est là que nous vivons tous.Il est toujours possible
de faire ramasser les gros objets par le service de
collecte des déchets en appelant à 727-7979.
Divers programmes de récupération sont
offerts dans notre région. Ils permettent de se
départir de produits qui ne sont pas compatibles avec la collecte de matières recyclables à
domicile, sans pour autant être jetées à la
poubelle. Dans le cas où ces matières sont
transportées au site d’enfouissement, elles
risquent de contaminer le sol et d’être dommageables pour l’environnement. Le Centre
de traitement des déchets accepte les matériaux de construction en provenance des particuliers et des contracteurs durant la période
du 1er mai au 31 octobre.
La municipalité invite les citoyens témoins
de déversements illégaux à dénoncer ces actions à Échec au Crime en appelant sans frais
et anonymement à 1-800-222-8477. ❏

La séance fut courte, le maire résumant les
derniers procès-verbaux et les actions du conseil depuis le mois dernier. Puis le conseil abordait la correspondance reçue qui confirmait la
réception de fonds pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, ainsi que quelques invitations pour les membres du conseil.
Le maire-adjoint, Roger R Chiasson, résumait le programme du FestiMer et la situation au niveau du bénévolat. Enfin, il expliquait
la nouvelle fonction du comité mis en place
pour aider la brigade des pompiers.
Un comité mixte avec des représentants de
Bas-Caraquet (Richard Frigault, Alvin Gionet et
Roger R. Chiasson) et des représentants de
Caraquet (Marc Duguay, Marc Landry et Julie
Paulin) supporteront les ressources humaines
et physiques (équipement) nommant un chef
administratif et deux assistants chefs, l’un pour

des scouts) ce qui fut accepté par nos élus.
Aussi, le maire informait sommairement les
citoyens sur le deuxième projet de parc éolien
à Bas-Caraquet, précisant que le village serait
aussi porteur du dossier tout en reconnaissant
qu’il n’y a pas de concurrence entre les deux
projets et qu’ils iront de l’avant en parallèle.
En fin de réunion, le conseiller René Friolet
interrogeait ses collègues sur la fermeture de
la station de vidange à l’entrée du village.
Fermée depuis un bon moment pour vérifier si les odeurs nauséabondes viendraient de
cette activité et comme les odeurs semblent
plutôt venir d’autres sources, nos élus décidaient de remettre ce service en opération
puisqu’il fait partie des services aux résidents
et visiteurs dans notre municipalité. ❏

Nouvelle signalisation sur la rue Lanteigne

Vu dans
L’Écho

’hiver et le printemps dernier, des
L
citoyens demandaient à la municipalité
de faire réduire la vitesse sur la rue
Lanteigne et d’ajouter un arrêt au coin de
LeBouthillier et Lanteigne.
Le conseil entendait ces demandes et
répondait favorablement en changeant les

panneaux de signalisation sur cette rue.
Depuis quelques semaines, la limite de vitesse
est réduite à 15km/h et il y a maintenant des
arrêts obligatoires aux quatre coins des rues.
Les automobilistes devront réduire la vitesse
de leur véhicule moteur sur cette voie municipale pour protéger les piétons et cyclistes
qui affluent vers la plage ou en reviennent. ❏

Le maire et le conseil
de Bas-Caraquet
vous souhaitent
une Bonne fête du Canada

La vitesse sur la rue Lanteigne devra maintenant être limitée à 15 kmh. Des enseignes rappellent cette nouvelle réalité.

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
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Dernières nouvelles de votre Club 50+
e Club des 50+ a remis la somme de
L
4122 $ au Comité de sauvegarde de
l’église, somme provenant du repas au

Photos Linda Doiron

Bingo du FestiMer
Dans le cadre du FestiMer, il y aura un bingo
le 25 juin à 14 h à la salle du Club des 50+ : huit
parties de 100 $ et une partie 50/50. Le livret
pour les huit parties se vendra à 10 $, les cartes
pour la partie 50/50 à 2 $, 3 pour 5 $.

homard du 28 mai dernier. Nous remercions encore les pêcheurs qui ont donné du
homard et tous les bénévoles qui ont
rendu cet évènement possible.

Souper au homard : Il faut bien que
quelqu’un s’occupe du homard! Les faire
cuire et les préparer!

Le Club encourage ses membres et toute la
population de la communauté à appuyer la
sauvegarde de l’église en contribuant financièrement aux réparations du bâtiment.

Vu dans
L’Écho
Souper au homard : Nos bénévoles à la cuisine sous la direction de Roseline Vienneau.

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
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toutes ces personnes pour leur contribution.

90e anniversaire
Le Club a aussi reçu le mercredi 21 juin
quelques 28 aîné.e.s ayant atteint l’âge
vénérable de 90 ans et a rappelé que ces personnes ont contribué à l’épanouissement de
la communauté depuis 1915. Plusieurs ont
participé à l’une des deux grandes guerres
dont une femme, Dora Lanteigne; d’autres ont
perpétué les métiers de la pêche et de la construction navale et ont vécu les étapes de la
modernisation de ces deux industries qui ont
fait vivre notre communauté depuis des centaines d’années. Ces personnes ont aussi vécu
le passage des petites écoles à l’école régionale, de l’agriculture de famille au supermarché, du transport à cheval à celui de
l’automobile, à l’électrification, la réforme
Chances Égales de Louis Robichaud et ont vu
naître l’incorporation de la municipalité de
Bas-Caraquet et son fulgurant développement les années 70 et 80 et nous remercions

Atelier de hookage
Nous publions une
photo de l’atelier de
hookage qui a eu lieu en
mai dernier et qui devrait
se poursuivre au cours de
l’hiver. Mme Héléna
Bourque, qui a animé
l’atelier, a reproduit l’un
des vitraux de notre
église celui de St-Michel,
une très belle oeuvre
d’art.
Les anniversaires
de nos membres
d’ici la fin juin
Le 21, Léonard Gionet & Éva Thériault; le 22,
Laurence Gionet-Poirier; le 23, Marjolaine
Lanteigne; le 25, Rose-Marie Gionet & Gisèle
Michon; le 26, johanne Lanteigne; le 27, Rufin
Gionet; le 28, Yvette Doiron; le 29, Angéline
Gauvin & Line Lanteigne et le 30, Edna Gionet.
Bon anniversaire à toutes et tous.
Activités : Relâche pour l’été
Les activités du club feront relâche pendant
l’été et reprendront en septembre. Nous vous
souhaitons bonne santé pour un bel été, de la
belle visite, des beaux fruits sauvages et du
beau jardinage. ❏
Théo. Noël, président

Liste des 90+ de Bas-Caraquet et Pokesudie
vivant dans la communauté ou à la Villa Beauséjour en 2017
Bas-Caraquet
1. Rose-Anna Blanchard 1922
2. Agnès Chiasson
1926
4. Béatrice Doiron
1927
5. Jeannette Duguay
1927
6. Louis-Philippe Friolet 1923
7. Michel Friolet
1920
8. Livain Gauvin
1924
9. Anita Gionet
1924
10.Antonia Gionet
1926
11. Eustache Gionet
1923
12. Léonard Gionet
1920
13. Léonie Gionet
1922
14. Rufin Gionet
1920
15. Antoine Jean
1926
16. Rita Jean
1923
17. Thérèse Jean
1922
18. Eusèbe Lanteigne 1926
19. Marguerite Lanteigne 1923
20. Cécile Léger
1924
21. Clémentine Léger (non disponible)

22. Rita Léger
23. Edwidge Paulin
24. Gilbert Paulin
25. Jeanne Plourde
26. Vivianne Ross
27. Jean-Eudes Vienneau

1923
1926
1925
1927
1915
1926

Pokesudie
28. Dora Lanteigne
29. Marie-Louise Michon
30. Joseph Lanteigne
31. Yvonne Paulin

1923
1926
1923
1926

D’après le livre des naissances de la
paroisse St-Paul, de 1915 à 1927, 936 enfants
sont nés dont 30 vivent encore en 2017 dans
la communauté de Bas-Caraquet et Pokesudie. Pendant la 1ère guerre 1914-1918, le
nombre de naissances a diminué de 15% à
20% de 1916 à 1919.

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
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Comité de sauvegarde

Des gens
généreux!

L

e souper aux homards bénéfice organisé
par le Club 50+ de Bas-Caraquet et Pokesudie au profit de la sauvegarde de notre
église le dimanche 28 mai 2017 au Club 50+
a encore connu un grand succès. Plus de 190
personnes sont venues savourer ces bons
homards, gracieusetés de nos pêcheurs locaux, sans compter ceux qui les ont apportés
à la maison.
Un gros merci à Théo Noël de notre comité,
à notre chef cuisinière Roseline Vienneau et son
équipe et au comité organisateur du souper qui
ont travaillé très fort pour faire de ce souper une
belle réussite. Encore un beau montant de 4,122
$, incluant le 260 $ que Martine Savoie, du
comité de sauvegarde, qui a gagné le 50/50,
nous a généreusement offert et incluant aussi
un don de 200 $ que M. Émile Doiron nous a
généreusement donné sur place. Merci Martine
et Émile pour votre générosité envers la sauvegarde de notre belle église.
Travaux

juin 2017

Pour parler
autour d’un café
il y aura le Café
Maris Stella

’est Honoré de Balzac qui disait que « Le
C
comptoir d’un café est le parlement du
peuple ». On peut raisonnablement penser
que le nouveau café de Bas-Caraquet sera
le lieu parfait pour faire des rencontres et
jaser entre nous autour d’un bon café.
Pour l’instant, chaque fois qu’on passe devant l’édifice en rénovation on jette un coup
d’oeil sur les travaux du futur Café Maris
Stella… et ça avance, ça avance lentement.

Le matin, au menu on prévoit servir des déjeuners classiques (œufs-bacon toasts-café
etc...) ou des déjeuners plus singuliers, des surprises attendent les curieux gourmands.

Le comité de sauvegarde

sŝŶĐĞŶƚ>ĂƵǌĞƌ,
s
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

27 juillet
juillet 2017, 14 h

Ce sera un café d’une cinquantaine de places
qui créera six nouveaux emplois à Bas-Caraquet.

Le Comité de sauvegarde de l'église désire
sincèrement remercier le directeur du Village
Historique Acadien, M. Sylvain Godin, qui nous
a donné toutes ces pierres ainsi que Michel
Godin et Martial Savoie qui ont aidé Armel
Lanteigne, du comité, à les sortir et les porter
dans le camion. Nous désirons aussi remercier
M. Robert Lanteigne pour nous avoir prêté son
« loader » et André Chiasson qui a descendu
ces pierres, encore une fois, du camion à
l'église, à M. Yves Thériault, propriétaire de
Monument Ste-Anne, qui nous a prêté son
camion et son homme de main, Pierre
Lanteigne, pour les avoir transportées du Village Acadien jusqu'à notre église. Les
prochains voyages de pierres proviendront de
Maltempec. ❏

PRÈS
ÈS DE NOS RA
RACINES
ACINES
CINES

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

La question que tout le monde a à l’esprit
« c’est quand l’ouverture? ». « On parle d'une
ouverture à la fin juillet ou avant, espérons-le! »
disent les propiétaires Anne-Marie Jourdain et
Gilbert Blanchard.

Le 5 juin dernier, les travaux pour la réparation de l’église débutaient. On peut voir sur la
photo, les ouvriers travaillant les pierres qui
remplaceront celles abîmées sur la façade de
l’église.
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Le midi, il y aura des spéciaux du midi pour
manger sur place ou emporter. Un service idéal
pour les travailleurs ou même pour rentrer à la maison manger chez-soi… sans avoir à le préparer.
Mais la spécialité du Café Maris Stella… sera
évidemment son café en provenance de la brûlerie Sunny Brae de Moncton. Du bon café nous
promet-on avec de succulents desserts…
élaborés par les cuisinières France Doiron, Annie
Friolet et Manon Chiasson (Manon Gâteau).Tout
le monde aime bien se gâter un peu… de
temps en temps. Pour ce qui est de l’ouverture
officielle, c’est plus tard qu’on y assistera. La nouvelle équipe s’installera, puis les clients viendront
et ensuite les propriétaires établiront un moment propice pour marquer l’ouverture officielle avec décorum. ❏

Bonnes vacances
à tous
les élèves
et enseignants!

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

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
SSŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ǀǀŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ĚĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
Ě
ĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ

DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ

&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

EEsKkdEds/K>ΖDKhZ
EEsKkdEds/K>ΖDKhZ

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

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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L’Escale des Jeunes en action
MADD Canada

Olivier Robichaud, représentant pour le
programme jeunesse a fait une présentation
à la classe de 7-8. MADD Canada sensibilise les
jeunes concernant l'alcool au volant à l'aide de
vidéo, témoignages et discussions. Merci
Olivier!
17 mai : Journée mondiale contre
l’homophobie
Le mercredi 17 mai dernier, nous avons
souligné la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, parce que les enfants doivent grandir avec cette conscience
des différents genres et apprendre à vivre
avec les différences. Afin de faire suite à notre
activité de la « main » qui indique que nous
sommes tolérants à la différence, nous avons
marqué cette journée avec les couleurs du
drapeau « arc-en-ciel » qui symbolise l'harmonie, la paix et la diversité.

Lu dans
L’Écho
Journée mondiale contre l’homophobie.

Merci aux parents, aux élèves et au personnel de EDJ qui ont donné un bon coup de
main lors du bingo et ceux et celles qui ont offert de leur temps avant l'activité! Merci aux
gens de la communauté, aux élèves et aux
parents qui se sont déplacés pour notre Bingo
et félicitations à nos gagnants! À l'an prochain!

Voyages de fin d’année

Les vacances approchent!

Zoo de Moncton (3e, 4e, 5e)

Relations saines et intimidation

Mme Lucie Robichaud a rencontré les
élèves de 4e-5e année pour leur parler d'amitié, de relations saines et d'intimidation. Ce fut
une belle présentation.
BINGO EDJ

Vous avez dit…fin d’année? Oui, les vacances approchent mais il y a toujours beaucoup d'action en classe. Les élèves de la classe
de 1ère-2e mettent leur CRÉATIVITÉ à profit
avec ce beau décor qui accompagnera leur
pièce de théâtre. Beau travail des élèves et
belle initiative de M.Abel!

Vu dans
L’Écho
Camp Jeunesse Richelieu (Mat., 1ère, 2e)

Jeux régionaux
FELICITATIONS aux élèves qui ont participé
aux Jeux régionaux : Amanda Cormier-7e (1er
prix), Dannick Thériault-6e, Justin Chiasson-8e,
Samuel Thériault-5e, Julien Cormier-4e et
Keith Boucher-5e. À noter qu’Amanda Cormier
se rendra aux Jeux de l’Acadie.
Nous sommes fiers de vous! Bravo pour
votre participation!
Compétition et spectacle de danse
Félicitations aux élèves qui ont participé à
différentes compétitions (Québec, Brossard)
ou spectacle de danse.
Élaina Cormier-1ère, Andrée-Anne Michon1ère, Mélianne Cyr-3e, Audrey Légère-4e,
Rafaële Lanteigne-4e et Emilie-Rose
Lanteigne-7e.
Bravo! Nous sommes fiers de vous!

Room Escape Mocton (6e, 7e)

Voici quelques photos des voyages de fin
d’année que les élèves ont eu la chance de
vivre. ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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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 :
Célébrons!
Cette année, le thème est le : « Canada 150 »
et le lancement du club aura lieu le dimanche
25 juin dans le stationnement de l’église de
13 h à 16 h, pendant le FestiMer. Le personnel
de la bibliothèque se fera un plaisir d’inscrire
les jeunes (0 à 12 ans)!
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 1 (27 juin au 1er juillet)
THÈME : Les provinces et territoires
Mardi 27 juin
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama et
bricolage
Mercredi 28 juin
10 h-11 h - Le Canada à gratter
Jeudi 29 juin
10 h-11 h - Le vent Canadien
14 h-15 h - Club Robotique
(8 ans et plus)
Vendredi 30 juin
10 h-11 h - Rencontre au jardin
13 h-14 h - Jeux STIAM
16 h - Tirage du panier-cadeaux
Samedi 1er juillet
Fermée - Fête du Canada
Semaine 2 (4 juillet au 8 juillet)
THÈME : L’histoire
Mardi 4 juillet :
Tirage d’une paire de billets pour Magic
Moncton et la chaise à suspendre
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama et
bricolage
Mercredi 5 juillet
10 h-11 h - La gendarmerie royale
Jeudi 6 juillet
10 h-11 h - Visite au Musée Acadien
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 7 juillet
10 h-11 h - Jeux STIAM
13 h-14 h - Rencontre au jardin
Samedi 8 juillet
10 h-11 h - Où est Charlie? Petit bricolage
et visite du site de Canard Illimité
16 h - Tirage du panier cadeaux
Semaine 3 (11 juillet au 15 juillet)
THÈME : Les sports et loisirs
Mardi 11 juillet
18 h 15-19 h 15 - Conte en pyjama
et bricolage
Mercredi 12 juillet
10 h-11 h - Parcours olympique
Jeudi 13 juillet
10 h-11 h - Les « Spinners »
14 h-15 h - Club Robotique (8 ans et plus)
Vendredi 14 juillet
10 h-11 h - Jeux STIAM à la Résidence
Aux Douces Marées

13 h-14h - Rencontre au jardin
Samedi 15 juillet
10 h-11 h - Le hockey
16 h - Tirage du panier-cadeaux
Semaine 4 (18 juillet au 22 juillet)
THÈME : Les merveilles
Mardi 18 juillet
18 h 15-19 h 15 - 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
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. Le 1er groupe : 29
juin, 6, 13 et 20 juillet et le 2e groupe : 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 !
Conférence : se préparer en situation d’urgence
Le mardi 27 juin à 18 h 30, vous êtes invité
à la bibliothèque pour une séance d’information. Nous recevons M. Mathieu Chayer, consultant en sécurité, instructeur en premiers
soins et ambulancier, qui vous aidera à vous
préparer en cas de désastre naturel, en vous
donnant des trucs et des listes de choses à
préparer. C’est gratuit, veuillez vous inscrire via
téléphone ou Facebook.
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 27 juin et 18 juillet 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. Celui-ci commence le
20 juin et se termine le 18 août. C’est gratuit

et un prix sera tiré le samedi 19 août.
Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte présentement
des boîte à soulier, du matériel de bureau, des
cartables à pochettes, des crayons et des marqueurs de couleur, des collants, ou tous autres
matériaux afin de préparer des bricolages
pour les enfants. Merci pour votre générosité!
Les gagnant(e)s
Félicitations à madame Lisette Larocque,gagnante de la loto 50/50 des mois d’avril et mai.
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 !
Campagne de financement : Club
de lecture d’été
Aidez-nous à acheter des prix pour encourager les jeunes du Club de lecture d’été. Tout
don, peu importe le montant, sera grandement apprécié. Nous avons une boîte de collecte au comptoir de prêt.
Fermeture
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le samedi 1er juillet pour la célébration
de la fête du Canada. Bon congé à tous! ❏

Retrouvez-nous sur Facebook !
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Aïsha aux Jeux
de l’Acadie

Vu dans
L’Écho

Le Groupe Encre

our une deuxième Année Aïsha BlanP
chard de Bas-Caraquet participera aux
Jeux de l'Acadie dans le volet culturel et
musical.
Le Groupe Accent Aigu formé de Jasmine
Chiasson, Alexandra Duguay et Aisha Blanchard présentera plusieurs pièces musicales
du répertoire francophone.
L'an dernier le Groupe Encre, dans lequel
Aïsha chantait, s'était mérité la médaille d'or! ❏
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Petits saumons devenus grands
L’Écho
était là

’est le vendredi 9 juin dernier que l’Écho
C
croisait nos jeunes amis de l’Escale des
jeunes, de sortie à Bathurst avec leurs enseignants et accompagnateurs.

Jardin communautaire

C’est parti!

En effet, les jeunes de Maternelle, 1ère et 2e
année se rendaient à la rivière pour y déposer
leurs saumons qu’ils ont vu grandir à l’école.
Une belle expérience de science naturelle! ❏

Bonne fête Canada!
a Fête du Canada et de la commémoraL
tion de la Bataille de l’Atlantique sera
célébrée à Caraquet au Carrefour de la mer
dès 11 h le 1er juillet.
11 h à 15 h : Ouverture, clowns, magicien,
échassiers, Paradis Mini Ferme, tour de Poney,
distribution de petits drapeaux canadiens
12 h : Levée du drapeau Canadien et
Hymne National
12 h 15 à 15 h : Hot-dogs et rafraîchissements, coupe des gâteaux, spectacle sur la
scène extérieure du Carrefour, visite sur le
NCSM Gosse Bay, peinture sur le visage
21 h 30 : Feux d'artifice
Le NCSM Goose Bay à Caraquet
Le Navire Canadien de Sa Majesté Goose
Bay (NCSM Goose Bay) sera au port de Caraquet du 30 juin au 4 juillet pour célébrer la fête
du Canada 150e et la Commémoration de la
Bataille de l'Atlantique.

Ce navire de la marine canadienne est un
navire de défense côtière canadien de la classe
Kingston, il porte le nom de la ville de Goose Bay
au Labrador, il a une longueur de 55 mètres et
un équipage de 45 marins, composé d'hommes
et de femmes. Le public est invité à le visiter
gratuitement, vendredi 30 juin de 12 h 30 à 16
h et le 1er, 2 et 3 juillet de 10 h à 16 h. ❏

Visite des
grands voiliers
’oubliez pas de faire un arrêt au Port de
N
Caraquet le 30 juin pour l’arrivée des
quatre grands voiliers qui seront à quai et
qu’il sera possible de visiter les samedi et
dimanche, 1er et 2 juillet.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du
150e anniversaire du Canada. ❏

Vu dans
L’Écho

’Écho croisait les premiers jardiniers au
L
jardin communautaire de Bas-Caraquet
à la mi-juin.
Certains préfèrent semer au sol, privilégiant
la méthode traditionnelle et d’autres ont
adopté les tables, histoire de ménager leur
dos. Cette année, il y a 24 locataires. Toutes les
tables sont louées et il ne reste qu’un seul terrain disponible au coût de 10 $.
Les terrains 13 et 14 ont été offerts à la Bibliothèque Claude-LeBouthillier et à l’école
L’Escale des Jeunes. Si vous désirez louer le
dernier terrain, prière de contacter MIchel
Chabot, responsable du jardin, au 727-2470. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Camping familial
’activité Camping familial du Centre de
L
Ressources Familiales de la Péninsule
Acadienne aura lieu du 11 au 13 juillet au
Camping Colibri de Bertrand.
Toutes les familles qui ont participé aux programmes du CRFPA au cours de l’année 2016
peuvent s’inscrire au tirage au sort. 60 personnes
seront sélectionnées. La limite d’âge des enfants
admis au camping familial est de 8 ans. Date limite d’inscription : 29 juin 2017.
Demandez Josée, Hélène ou Tessie au
727-1860. ❏

21e édition
du FAVA
’oubliez pas de faire un tour au Festival
N
des Arts visuels en Atlantique qui
souligne sa 21e édition du 21 au 25 juin au
Carrefour de la mer.
L’événement culturel propose des expositions, des conférences, des causeries, des ateliers pour jeune public, un encan, ainsi que la
populaire « Nuit des arts ».

juin 2017

partir du 24 juin, les samedis de 8 h à 13
A
h, plus d’une trentaine d’artisans, de
producteurs et d’exposants seront en

vedette jusqu’au 7 octobre. Le Marché Régional de Caraquet est situé dans l’ancienne caserne des pompiers, au 10 rue du
Colisée.
Cette année, le Marché fête son 5e anniversaire. Il offrira encore toute une programmation
d’ateliers, certains en lien avec les festivités du
150e, de conférences et d’animations diverses
sur la place du marché. Rendez-vous sur la page
Facebook à Le Marché régional de Caraquet pour
obtenir tous les détails. ❏

1er Rendezvous de la fierté
à Caraquet
’est à Caraquet qu’aura lieu le 1er RenC
dez-vous de la fierté, un évènement
dont la mission est de promouvoir l’inclusion, la solidarité et la sensibilisation face à
la communauté LGBTQ+. Le Rendez-vous
de la fierté Acadie Love, qui aura lieu du 13
au 16 juillet 2017, soulignera la diversité
sexuelle et de genres par le biais d’activités
culturelles et éducatives.

Une exposition unique et touchante! À la
bibliothèque Mgr Paquet de Caraquet dès le 23
juin, entrée gratuite, bienvenue à tous!

Les porte-paroles de cette première édition
sont le sénateur René Cormier et l’enseignante
Suzanne Chiasson.

Pour connaître l’horaire détaillé des activités, consultez le site www.fava.laroutedesarts.com ❏

Le programme de 4 jours sera très diversifié, avec en tête d’affiche Mado Lamotte,
célèbre personnalité́ du divertissement
cabaret montréalais.

Histoire itinérante
du père Robichaud
ous êtes invités au Lancement du livre
V
biographique « Histoire itinérante du
père Léon Robichaud » le dimanche 9 juillet

Parmi les autres personnalités qui feront
partie de la programmation, notons le Dr Réjean Thomas, l’artiste Léopold L. Foulem et le
poète Jean-Paul Daoust.

Donat et Émé Lacroix, Jean-Bernard Robichaud et la biographe Elda Vienneau seront
parmi les invités spéciaux. Bienvenue à tous! ❏

Pourquoi pas
à vélo?

Ouverture
du Marché

Exposition sur la santé mentale
Dans le cadre du FAVA, l’Association Canadienne pour la santé mentale et le Centre de
santé mentale vous invite à venir visiter la galerie, Ma santé mentale s’exprime par les arts.

à 14 h en l’église Notre-Dame-des-Flots de
Lamèque à 14 h. Le père Léon y soulignera
aussi le 50e anniversaire de son engagement en Église.
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La programmation complète est disponible
au www.acadielove.ca.
Le Rendez-vous de la fierté est une activité
du Centre culturel de Caraquet organisée dans
le cadre du 150e anniversaire du Canada. Le
comité d’organisation est présidé par Claude
L’Espérance, président et directeur du Centre
culturel. Le coordonnateur de l’évènement est
l’artiste Christian Kit Goguen, assisté de Paul
Marcel Albert. ❏

our se déplacer on peut y aller à pieds, à
P
cheval ou en voiture disait la chanson
de Bourvil… mais aujourd’hui on pourrait
ajouter… À vélo, c’est plus rigolo!
L’organisme Véloroute Péninsule propose
plusieurs circuits plus ou moins longs dans la
Péninsule acadienne. Autour de chez nous, on
peut emprunter l’un d’eux et se rendre très loin.
Le circuit #5 de 43 km autour de Caraquet et
la Baie de Caraquet Sud est près de chez nous et
fort joli.Ce circuit aller-retour démarre des Chalets
de la Plage à Bas-Caraquet sur les accotements de
rues.Avec vue imprenable de la Baie de Caraquet,
l’île et les musées, ports, activités de plein air culturelles, attractions de tout genre; vous trouverez
de tout sur ce circuit bien de chez nous.
Dans Caraquet, on est en bonne partie sur la
piste cyclable, de la route 11 jusqu’à Bertrand.
Aussi, vous pouvez continuer sur la route 145
pour vous rendre à l’île de Pokesudie (15km
aller-retour). La distance de 43 KM calculée comprend l’aller-retour du circuit (21.5km aller simple) de Bertrand à Pokesudie. ❏

Bonne fête

JOYEUX ANNIVERSAIRE
de naissance à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin qui fêteront
leur 93e et 87e anniversaire
de naissance respectivement,
les 28 et 29 juin 2017.
De la part de tous vos enfants
et petits-enfants qui vous adorent

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
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