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Nos élus au travail pour nous
durant tout un week-end

L’Écho
était
là !
Agnès Doiron se disait enchantée de l’organisation du 25e congrès de l’AFMNB où tous
les sujets traités étaient utiles aux municipalité. Elle se disait très satisfaite du travail accompli durant le week-end par elle et les
conseillers Gionet et Chiasson.

endant trois journées nos élus municiP
paux travaillaient fort pour leurs
citoyens en assistant au Congrès de
l’AFMNB qui avait lieu, cette année, au Collège communautaire de Dieppe les 14,15
et 16 novembre derniers
Les municipalités présentes au Congrès de
l’AFMNB pour marquer les 25 ans de dévouement à l’essor municipal de leur association se
retrouvaient pour discuter des préoccupation
de l’heure dans le monde municipal.
Dans le cadre de cet anniversaire, un survol
historique de l’Association était présenté le
vendredi soir. Cette soirée était l’occasion de
retracer les débuts de l’Association, qui remontent à l'assemblée de fondation tenue le
18 février 1989 à Beresford à laquelle participaient 19 municipalités fondatrices.

Le phare aura
110 ans en 2015

Vu dans
L’Écho
Le conseiller Jean-Marie Gionet était heureux
de jaser avec un employé de l'Association au
moment de son arrivée au Congrès.

e phare que la municipalité amenait à la
L
plage il y a quelques années a été construit en 1905.

Le maire Agnès Doiron, ainsi Jean-Marie
Gionet et Roger Doiron participaient aux différents ateliers de travail et assitaient à
l’assemblée générale annuelle le dimanche.

Le village fera inspecter l’édifice pour s’assurer qu’il est en bon état, de la fondation au
fait. Le directeur général, Richard Frigault, veut
être certain qu’il est possible de s’en servir encore longtemps avant d’investir dans cet attraction touristique de Bas-Caraquet.

Les premiers ateliers de vendredi permettaient aux élus d’être informés, par exemple,
sur la Communication en situation de crise; la
Loi sur l’accès à l’information; l’Aménagement
linguistique dans nos municipalités; le Projet
Action changements climatiques et le Nouveau Plan Chantiers Canada.
Le samedi, l’atelier La Parole aux élus permettait aux représentants des municipalités de se
faire entendre individuellement et d’échanger
sur leurs préoccupations individuelles. Le dimanche avant-midi c’était l’AGA où, entre autre,
le président Roger Doiron (Richibucto) et le 2e
V-P, Clem Tremblay (Dalhousie) étaient réélus
pour un autre mandat. o

Plusieurs possibilités s’offrent aux élus pour
utiliser le phare. Il pourrait servir de musée
d’interprétation de la mer car le village possède déjà une belle collection de tableaux
d’interprétation du littoral, de sa faune et de
sa flore. Aussi, il serait possible d’utiliser l’espace pour exposer des photographies, des
peintures ou toute autre création artisanale.
La firme Roy consultants a été mandaté
pour inspecter l’édifice et mesurer les coûts
nécessaires à sa restauration. Lorsque le rapport sera déposé, le conseil pourra décider de
l’avenir du phare de Bas-Caraquet. o

Les travaux finis juste à temps
es travaux du ministère des Transports,
L
à l’entrée du village, se sont terminés
juste à temps cet automne, juste avant les
grandes marées.
Quelques jours après la fin des travaux, la
météo annonçait des vents, de la pluie, de la
neige et des grandes marées… un cocktail
propice aux inondations. Autrefois, on avait
connu un pareil cocktail qui avait inondé la rue
et même affecté des résidents voisins du ruis-

seau. C’était à l’époque où la canalisation comptait sur deux tuyaux de 18 pouces.
Cet automne, le ministère des Transports
refaisait le ponceau à l’entrée de la municipalité en installant trois gros canaux de 60
pouces chacun. C’est dire qu’il pourra en
couler de l’eau sous … le pont. Et c’est ce
qu’on pouvait constater dernièrement.
Faute d’avoir utilisé tout l’argent au budget,

les accotements et trottoirs de la route seront
complétés au printemps prochain. Les ingénieurs ayant assuré le village que tout était
sécuritaire et que les pluies d’automne et la
neige cet hiver n’affecteront pas ces espaces
nécessaires pour les passants. o
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Un Noël aux couleurs d’ici
au Carrefour de la mer
métier ici dans notre belle région.»

Lu dans
L’Écho

e Marché régional de Caraquet
L
présente sa deuxième édition du
Marché de Noël au Carrefour de la Mer de
Caraquet les 22 et 23 novembre prochains.
Suite au succès remporté l’an dernier, le
Marché de Noël aura lieu au Carrefour de la
Mer cette année. « Nous avons vite constaté
que l’espace restreint de notre local habituel
était trop petit pour répondre à la demande »,
affirme Dorice Pinet, membre du comité organisateur du Marché. « Nous avons été surpris de découvrir le nombre grandissant
d’artisans passionnés qui pratiquent leur

L’édition 2014 est plus qu’un Marché de
Noël. C’est un événement communautaire.
Plus de cinquante exposants sont regroupés
sous quatre volets : Métiers d’art, arts visuels,
saveurs de la région et décorations. Ambiance
musicale, dîner de Noël le samedi midi, animation familiale de décorations de Noël mangeables et emballage cadeau sont au menu. Les
jeunes de quelques écoles de la région y
ajouteront leurs touches créatives en fabriquant les décorations des arbres de Noël,
pièce centrale installée au Centre du Carrefour.
Ouvert de 10 h à 16 h le 22 novembre et
de 12 h à 16 h le 23 novembre, l’entrée est gratuite pour tous. Vous y trouverez bijoux, bois
œuvré, décorations, textiles, forgeron, toiles,
courtepointes, tissage, accessoires pour enfants, verre, pâtisserie, chocolat et bien d’autres
produits aux couleurs d’ici. Parmi nos activités
ne manquez surtout pas le dîner de Noël
samedi midi.
Pour plus d’informations, l’équipe du
Marché invite la population à découvrir les exposants sur sa page Facebook sous le nom Le
Marché régional de Caraquet. o

Comité de sauvegarde

Le père Noël
Concert de Noël annonce sa venue
en notre église
e comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet vous invite à assister à un
concert de Noël bénéfice en collaboration
avec Musique sur Mer en Acadie, le dimanche 14 décembre à 14 h à l'église de
Bas-Caraquet.
La vente des billets se fera en décembre aux
dépanneurs habituels et à la porte le jour du
concert. o

La clé magique
du père Noël

E

space
Croissance
présente avec plaisir le
conte de Noël : La clé magique du père Noël. L'auteure Aline Thériault
viendra lire son conte le
samedi 13 décembre à
13 h 30 au Local d'Espace
Croissance
à
l'École l'Escale des jeunes de Bas Caraquet.
Activité gratuite.
Public cible : enfants de 3-5 ans.
Aucune inscription requise. o

’est le samedi 6 décembre prochain
C
qu’une parade amènera le père Noël à
Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 19 h 30, empruntant la rue St-Paul puis la rue Morais pour
se rendre à l'école l'Escale des Jeunes où le
père Noël vous attendra à l'extérieur.
Il y aura beaucoup de bonbons pour les enfants et le cher père Noël pour clore la parade.
Un prix de présence sera tiré au hasard parmi
les propriétaires de chars allégoriques.
Bienvenue à tous! Les individus tout
comme les commerçants et les associations
du Grand Caraquet sont invités à prendre part
à l’activité. Que vous soyez en char allégorique,
en VTT ou autre, soyez participant afin de faire
de cette activité une fête dont vos enfants se
souviendront.
Pour vous inscrire, soyez à L’Extra No1 à partir de 19 h. Pour information contactez Aline
Gionet au 727-4868 ou Mélanie Lanteigne au
724-1738. ❏
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Les ÉCHOS
de gilles
La fierté a un père…
Si je te parle souvent de moi, c’est
toujours pour être gentil et agréable
avec toi. Si je me prend en exemple, ce
n’est jamais pour me vanter, sinon en
blague, mais pour me moquer de moi
surtout.
Aujourd’hui, c’est un peu différent. J’ai
le coeur gonflé au maximum comme ce
n’est pas possible. C’est que 2014 aura
été une année extraordinaire pour mes
quatre enfants. Oui, j’ai bien quatre enfants, trois filles et un garçon.
Toutes mes filles vivent leur vie familiale depuis longtemps mais cette
année, elles vécurent chacune leur succès. Mon fils, lui, encore aux études est
toujours relié à nous et à sa communauté ici.
Guillaume, c’est son nom, a été très
impliqué dans la communauté. Il a été
coach au basketball à Shippagan les
deux premières années de ses études et
même porte-parole de l’université. Il a
aussi démarré une section de CJS
(coopérative jeunesse de services) où il
a connu, lui et son équipe, beaucoup de
succès chaque été pendant trois ans.
Voilà que le jeudi 6 novembre, le
mouvement coopératif, par la CDRAcadie, en faisait son plus jeune récipiendaire, à 21 ans, du Prix Jeune
coopérant de l’année 2014 lors d’un
banquet à Edmundston. Le fiston était
très fier mais pas autant que son père, je
te l’assure. Lui a la satisfaction légitime
de son accomplissement dans sa façon
d’aborder le monde, moi c’est de lui
avoir appris qu’en aidant les autres on
s’élève soi-même. Vive la coopération
qu’il a appris par sa mère et son père.
La fierté est un sentiment qui fait
suite à un succès après la réalisation d'un
projet ayant exigé des efforts pour surmonter des difficultés. C’est un sentiment légitime. C’est ce qu’on appelle…
la fierté du succès.
Alors je suis fier de mon Guillaume
comme le Père Laloge qui admirait son
Bidou... si vous vous souvenez des Belles
histoires des Pays-d’en-Haut?
Tous les fils et filles devraient avoir ce
type de reconnaissance de leurs parents.
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Le conseil en action
es membres du conseil municipal de
L
Bas-Caraquet étaient réunis le lundi 17
novembre dernier pour une assemblée
publique ordinaire. Tous les membres
étaient présents à l’exception de Sylvio
Lanteigne, conseiller du quartier # 2 et
Daniel Gionet, conseiller du quartier # 4.

L’ordre du jour accepté tel que présenté
proposait d’abord le procès-verbal de la réunion du 20 octobre qui fut adopté par les élus.
Puis le conseil revenait sur les oppositions possibles à une modification d’une rue et comme
aucune objection n’était parvenue avant la
date limite, le conseil décidait de poursuivre
sa démarche.

Rapports
Le maire rappelait qu’une délégation de la
municipalité avait participé au 25e congrès
des municipalités à Dieppe. Elle profitait de
l’occasion pour souligner que le citoyen Théophane Noël (présent dans la salle) avait été le
président fondateur de cette association et
qu’il avait alors travaillé pendant deux ans à la
mise sur pied de ce groupement de 19 municipalités en 1989.
Pas de commission du Patrimoine
Le maire Doiron confirmait aux représentants du Comité de Sauvegarde de l’église que
le conseil avait décidé de ne pas se doter d’un
programme patrimonial qui lui aurait permis
d’acquérir l’église pour la protéger. Le juriste
de la municipalité suggérait que cette procédure était beaucoup trop contraignante et

Jeune coopérateur
de l’année
ors du 10e Forum
L
de concertation
sur le développement coopératif en
Acadie qui avait lieu
les 6 et 7 nove m b re
derniers à
Edmundston, le prix
J e u n e
coopérateur
de l’année
2014 pour le
NouveauBrunswick était remis
à Guillaume Gagné originaire de Bas-Caraquet.

C’est le maire Agnès Doiron qui présidait
l’assemblée alors que le directeur général,
Richard Frigault, agissait comme secrétaire
municipal du conseil.

Puisqu’il n’y avait aucune correspondance,
les élus passaient aux états financiers lus par
le directeur général. Encore cette année, la
municipalité se dirige vers un léger surplus.
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Le village répond non merci à l'évêque et
n'achètera pas l'église.

dispendieuse pour la municipalité surtout
qu’il n’y a pas beaucoup d’édifice patrimoniaux sur le territoire.
Un membre du conseil rappelait que des
municipalités qui ont une commission du
patrimoine doivent supporter de grands frais
et beaucoup de contraintes pour leurs
citoyens qui n’apprécient pas toujours devoir
demander une permission spéciale pour
changer une fenêtre, un élément décoratif de
leur maison ou parfois déplacer des éléments
intérieurs. La règle étant, si la municipalité fait
une commisssion, elle ne peut le faire pour un
seul édifice mais pour l’ensemble de son territoire, ce qui deviendrait beaucoup plus contraignant.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 15 décembre 2014 à 19 h 30. o

Le prix est décerné à une personne de 34
ans ou moins qui s’est distinguée par son leadership, son dynamisme, ses réalisations, son
implication communautaire et sa contribution
au secteur coopératif.
Guillaume, âgé de 21 ans et étudiant universitaire, s’implique depuis plusieurs années
auprès des jeunes en tant que « coach » de
basketball et de volleyball, il a été porte-parole
(Fred) de l’université de Moncton, campus de
Shippagan, lors de sa campagne publicitaire
sous forme de bande dessinée et pendant
trois ans a été un des animateurs de la
Coopérative jeunesse de services du Grand
Caraquet qui s’est distinguée en étant la plus
performante au Nouveau-Brunswick tant au
niveau financier, communautaire que
développement jeunesse.
Le forum était organisé par la Coopérative
de développement régional-Acadie et la
Chaire des caisses populaires acadiennes en
gestion des coopératives de la Faculté d’administration de l’université de Moncton. o

Le Méga Bingo fait des heureux
e Méga Bingo au profit du Comité de
L
sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet
qui avait lieu le 2 novembre dernier a rapporté la belle somme de 37 375 $.
Résultats et gagnants
Partie mise tôt : Gérard Godin de Rang StGeorges (2362$ qui correspond à 50% du
montant de la vente des cartes).
Partie 1:Georgette Power d'Evangéline (500 $).
Partie 2 : Raymonde LeBouthillier de Bas
Caraquet (« côte à côte » CAN AM
Bombardier 2014, d'une valeur de
20,750.19 $ taxes, commandité par
Lanteigne Sport de Caraquet)
Partie 3 : Gérard Gionet de
Bas-Caraquet(250 $), Sophie Chiasson de
Trudel (250 $), Anne Doiron de Caraquet
(250 $) et Liette McLaughlin de Caraquet
(250 $).
Partie 4 : Brigitte Caissie de Pokemouche
(1,000 $)

Vu dans
L’Écho
Photo Armel Lanteigne
Le président du comité de sauvegarde, Gilbert Blanchard; Cyndie Lanteigne, propriétaire de
Lanteigne Sport; Claude Friolet, trésorier et la gagnante, Raymonde LeBouthillier qui a remporté le CAN AM Commander 800XT 2014, d'une valeur de 20,750.19 $.

Partie 5 : Jacynthe Paulin de Ste-Cécile
(1,000 $)
Partie 6 : Nancy Godin de Duguayville (250 $)
et Camillia Comeau,Tracadie (250 $)
Partie 7: William Jones de Ste-Cécile (1,000 $)
et Clara Gosselin Haut-Sheila (1,000 $)

Le comité remercie tous les participants,les organisateurs et CKRO. Merci de nous appuyer et
de croire dans la sauvegarde de notre église. o
Le comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet
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Concert de Noël Club de Naturalistes de la P.-A.
De belles activités 'Ensemble vocal Douce Harmonie sera Réunion mensuelle
en concert le samedi 13 décembre
pour les enfants L
a réunion mensuelle du Club de Natuprochain à 20 h en l'église de Tracadie. Le
Concert est présenté par le Festival inter- Lralistes de la Péninsule acadienne aura
et leurs mamans national de musique baroque de Lamèque lieu le mercredi 3 décembre 2014 à 19 h au
Centre de ressources familiales

L

es haltes familiales ont lieu tous les
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de Caraquet de
9 h à 12 h.
Activités de novembre 2014
Jeudi 20 novembre
On visite les pompiers
Jeudi 27 novembre
On s’habille
Informations supplémentaires
N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales et aux formations au 727-1860. Consultez le Site web : www.frc-crf.com pour découvrir ces activités spéciales o

et regroupera également la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila, le Choeur de
la mission St-Charles et la Chorale Sormany
de Lamèque.

Venez entendre les plus beaux airs de Noël
interprétés par quatre chorales de chez nous.
Les billets au coût de 15 $ sont disponibles
auprès des choristes, des membres du CA, au
Dépanneur Lamèque, aux librairies Pélagie de
Shippagan et Caraquet, au dépanneur CM de Tracadie et au guichet
le soir du concert.
Entrée libre pour les enfants
de 12 ans et moins. Pour information joindre le bureau du festival au 344-3261. o

Journée nationale de l’enfant
le jeudi 20 novembre

AGA du Club
photo de la PA

Personnes Ressources

’Assemblée générale annuelle du Club
L
photo de la Péninsule acadienne aura
lieu le samedi 6 décembre à l’UMCS, local

Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mélanie Power 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044

École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Réjean Landry 727-3362
Conseil de gestion
Gaston Moore 727-2456
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

243 à 10 h.
Bienvenue aux membres et non-membres! o

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

Colisée Léopold-Foulem

Venez encourager
nos équipes
l y a du patinage libre pour tous à votre
Igratuit!
aréna, les samedis de 14 h à 15 h, et c’est
En novembre : 29 novembre
Classique des Acadiens
20 au 23 novembre :
21e Classique des Acadiens
PLM
Aiguisage de patin
Lundi, mercredi, jeudi : 17 h 30 à
20 h 30
Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h.
Mardi, vendredi et dimanche :
Fermé o

2,7 km de sentiers vous attendent. C’est ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 16 h 30. Les chiens
sont permis pour cette activité mais doivent
toujours être en laisse.

Bas-Caraquet

Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet

En plus des affaires courantes, nous recevrons Roland Robichaud qui nous parlera
des oiseaux de rivage. Bienvenue à tous! o

On marche au VHA
ncore cette année, il est possible d’aller
E
marcher sur le site du Village Historique
Acadien et ce gratuitement.

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

Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

AVIS
aux gens d’affaires
c’est le temps de réserver
votre espace dans
l’Écho des Fêtes
Vendez PLUS et
Offrez vos voeux
Appelez : (506) 727-4749
ou par courriel :
publicite@echosnb.com
Réservez avant le 28 novembre

Village Magique des fêtes
Les 12 et 14 décembre entre
17 h et 20 h les lutins du Village
attendent les jeunes et leurs
parents. Du chocolat chaud sera
servi gratuitement aux jeunes
visiteurs qui viendront voir le
père Noël qui sera bien installé dans
l’écloserie de homard. Pour plus de détails,
visitez le site à http://www.vhanb.ca o

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Un autre prix pour nos cadets
Le CCMRC 340 St.Croix change de
nom
Le CCMRC 340 St.Croix est devenu le
CCMRC 38 Caraquet en l’honneur d’un bateau
de la Marine royale canadienne portant le
nom de 38 Caraquet et ayant participé au
débarquement. Nos cadets arboreront également un nouvel écusson.
La cérémonie de changement
de nom s’est déroulée au Club
du Bel Âge de Caraquet lors du
dîner annuel de la Légion
Royale Canadienne # 56 Caraquet le 11 novembre dernier.
À noter que le CCMRC de Caraquet est le seul corps de cadets francophone
de la province. o

Lu dans
L’Écho
Encore une fois nos cadets se sont mérités le 2e prix pour le plus gros corps de cadets de la
Marine s'étant le plus amélioré au Nouveau-Brunswick. La plaque leur a été présentée par
Fred Best, 2e vice-président de la ligue navale du Canada, division du Nouveau-Brunswick,
également représentant pour le Nord de la province.

Fêtons ensemble le 40e anniversaire!
e Club des 50+ célèbre cette année son
L
40e anniversaire; c’est en février 1974
que notre Club Les Gais Marins a été fondé.
Un peu d’histoire
M. Amédée Lanteigne participait à une réunion à Shippagan où le nouveau programme
fédéral (L’Âge d’Or) pour les aînés était
présenté. Les gens étaient invités à former des
clubs dans leurs localités. De retour dans la
paroisse, M. Lanteigne invitait les personnes
agées à une rencontre le 31 janvier pour
présenter ce nouveau programme et proposer la formation d’un club. Le club fut fondé
le 4 février 1974 en présence de 45 personnes
et le conseil d’administration élu était composé de: M. Gustave Chiasson, président; Mme
Jeanette Ferguson, secrétaire et Mme
Amanda Friolet, trésorière; M. Sandy Ross, viceprésident; M. Fred Frigault, 2e Vice-Président;
M. Amédée Lanteigne, directeur; M. Joseph
Plourde, directeur; M. Wilfred Plourde, directeur.
Souper d’anniversaire
Quarante ans plus tard, les générations se
sont succédées et nous sommes toujours là
prenant la relève de nos fondateur(e)s. Pour
souligner cet anniversaire, le Club organise un
souper groupant nos bénévoles passé(e)s et

présent(e)s qui aura lieu le 23 novembre à 16
h 30 à la salle du club. Après le souper, un spectacle avec Alain Comeau sera présenté de 19
h à 21 h. Notre Conseil d’administration a
dressé la liste des invités et notre comité de
téléphone les a contactés; nous avons pû oublier des noms. Si vous avez des informations,
veuillez contacter Théo au 727-2122 ou
Léonie au 727-5392 ou Paulette au 727-2884.
Si d’autres personnes veulent voir le spectacle d’Alain Comeau, elle pourront le faire en
déboursant la somme de 5 $ à l’entrée.
Brunch mensuel
Notre brunch mensuel aura lieu le 30 novembre.
Souper de Noël
Le souper de Noël aura lieu le 13 décembre
à 17 h; la porte sera ouverte à 16 h 30. Les billets seront en vente à compter du 1er décembre. Nous vous demandons de respecter
l’heure d’arrivée pour permettre à l’équipe de
la cuisine de faire le service.
Danse de Noël
La danse de Noël aura lieu le 20 décembre
et celle du Jour de l’An le 31 décembre.

Nous souhaitons un heureux 50e anniversaire de mariage à Denise et Gabriel
Lanteigne.
En cette fin de novembre, nous souhaitons
un joyeux anniversaire de naissance à Vina
Boucher, Odette Duguay, Vézina Gauvin,
Azade Landry, Vitaline Paulin, Albert
Lanteigne, Joseph Lambert, Majella Gionet,
Irène LeBouthillier et Jn-Marie Paulin; et ce
début de décembre à Colette Albert,Yvon Chiasson, Gilles Savoie, Dora Downing, Aline Robichaud, Valada Savoie, Nicole Thériault,
Edmond Doucet, Ginette Gionet, Elva
Lanteigne, Mérelda Lanteigne, Odel Deveau,
Solange Hébert, Jacqueline Boucher, Rita Jean,
Arisma Gauvin, Alphonse Haché, Marcel
Lanteigne, Sylvio Lanteigne, Nicholas Pinet,
Noëlla Lanteigne, Aubé LeBouthillier et Ghislaine Lanteigne. o
Théo Noël, président

Tombée de l’Écho
des Fêtes :
28 novembre 2014
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Participez
à la fête
de notre paroisse
e comité de gestion de la Paroisse StL
Paul de Bas-Caraquet vous invite à sa
traditionnelle fête de Noël le 7 décembre

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Le tour du monde de Karibou...
C’est parti!

prochain.
Du nouveau cette année! Un encan silencieux aura lieu afin de vendre les meubles et
autres objets de valeur du presbytère. Faites
votre offre sur papier et l'offre la plus haute
sera acceptée. Certains meubles et objets
seront aussi vendus lors de l'encan régulier.
Horaire de la soirée
18 h : Jouerie de cartes
(poules à bouillir à gagner)
18 h 30 : Bingo
(boîtes d'épicerie et autres prix à gagner)
18 h à 21 h : Encan silencieux
20 h 30 : Encan régulier o

Mélissa Lanteigne, animatrice, Aïsha Blanchard aide-animatrice, Anne-marie Jourdain,
directrice, Valérie Noël animatrice.

Flavie Blanchard, Maggie-Jolène Albert gardienne et Sarah Maude Savoie.

a première rencontre du tour du monde
L
de Karibou, programme d’activités
motrices pour les enfants de 1 à 4 ans pro-

grands ont eu bien du plaisir!

posé par Espace croissance à l’Escale des
Jeunes, avait lieu les 15 et 16 novembre
dernier pour tous les groupes. Petits et

Pendant que les parents participent à une
séance du tour du monde de Karibou avec leurs
enfants, les frères et soeurs peuvent se faire
garder à la petite garderie. o

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

Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier seront
à la disposition de tous jusqu’au 12 décembre
à la bibliothèque pour avoir la chance de
gagner une décoration de Noël. Coût : 1 $ du
billet ou 2$ pour 3 billets.
Mini-Rallye Noël
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier vous invite à participer à son
Mini-Rallye sur le thème de Noël qui se
déroule du 1er novembre au 12 décembre à
la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Une décoration de Noël remplie de
chocolat sera tirée le 13 décembre.
Concours de cartes de Noël
Les enfants sont invités à participer au concours de cartes de Noël. Il faut fabriquer une
carte de Noël et la rapporter au plus tard le 12
décembre à la bibliothèque. Une participation
par enfant et il faut inscrire le nom et numéro
de téléphone à l’endos de la carte. Les cartes
seront exposées. Un tirage d’un paniercadeaux sera fait le 13 décembre.
Atelier : C.V.
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier offre un atelier de deux jours sur
le curriculum vitae en partenariat avec Connexion Vie-Travail de Caraquet.
Dates : 4 et 11 décembre
Heure : 13 h 30
Où : Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier
Inscription obligatoire car les places sont
limitées. Information/Inscription : 726-2775.
Atelier de décorations de Noël
Vous êtes à court d’idées pour réaliser de

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

nouvelles décorations de Noël? Venez donc à
la bibliothèque le mercredi 19 novembre à 19
h. Vous y verrez des artisanes en action. Inscription requise au 726-2775. Nombre de
places limitées.
C’est dans le sac! - Club littéraire
Votre club littéraire est à la recherche de
nouveaux livres ? Vous aimeriez fonder votre
propre club littéraire? Grâce aux trousses de
club littéraire du réseau des bibliothèques
publiques, il est facile et amusant de mettre
sur pied et d’animer un club littéraire. Vous
n’avez qu’à emprunter un sac contenant une
trousse et vous aurez tout ce qu’il vous faut!
Information : 726-2775.
Club Hackmatack
Il est encore temps de s’inscrire au Club de
lecture Hackmatack !
Ce club est organisé à travers les provinces
de l’Atlantique et est conçu pour les jeunes de
9 à 12 ans (4e à la 6e année) qui ont un intérêt
pour les livres. Une belle sélection de livres
sera à votre disposition et par la suite les
jeunes auront la chance de voter pour leur
livre préféré.
Des rencontres se tiendront toutes les 3 semaines pour discuter d’un livre, suivi d’activités en lien avec le livre vedette.
Les places sont limitées !
Information/Inscription : 726-2775.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés de la Bibliothèque publique
Claude-LeBouthillier :
Mardi 9 décembre de 18 h à 20 h
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné

de pâtisseries et breuvages.
Information : 726-2775.
Bricolage de Noël
Les enfants âgés de 5 ans et plus sont invités à participer à un bricolage de Noël à la
bibliothèque.
Date : Samedi 13 décembre
Heure : 10 h à 11 h
Inscription requise car les places sont
limitées. Information/Inscription : 726-2775.
Heure du conte en pyjamas
Les enfants sont invités à participer à
l’Heure du Conte en pyjamas sur le thème de
Noël à la bibliothèque ! Il y aura une petite collation (lait et biscuits) et un bricolage.
Date : Mardi 16 décembre
Heure : 18h15 à 19 h
Inscription requise car les places sont
limitées. Information/Inscription : 726-2775.
Exposition sous le thème « Fenêtres »
Une exposition de photos encadrées dans
des fenêtres sera présentée par l’artiste photographe, Michel Tremblay à la bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier. Vous aurez la
chance de rencontrer monsieur Tremblay le
mardi 25 novembre, lors du lancement de ses
œuvres dès 18 h jusqu’à la fermeture de la
bibliothèque.Pour plus d’information : 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse d’IGA Extra Coop de Caraquet (épicerie,
station d’essence et quincaillerie). Une remise
de 1 $ est allouée à la bibliothèque pour
chaque valeur de 500 $ d’IGA Extra Coop. o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque
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L’Escale des
jeunes en action
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De la belle visite à l’école

Cours de secourisme

Vu dans
L’Écho

Les élèves de 7e et 8e années ont reçu le 6
novembre dernier un cours de secourisme.
Des ambulanciers sont venus à l’école L’Escale
des Jeunes pour leur montrer les techniques
de la RCR la réanimation cardiorespiratoire et
l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé. La formation en premiers secours
permet de déterminer immédiatement le
traitement nécessaire jusqu’à l’arrivée de l’aide
médicale, des techniques simples qui peuvent
sauver des vies. Merci aux deux ambulanciers
d’Ambulance NB, Mathieu Haché et Isabelle
Basque, pour leur excellente présentation.
Arbre de l’espoir
L’École communautaire L’Escale des Jeunes
organise encore cette année des activités pour
ramasser de l’argent pour l’Arbre de l’espoir.
Dans la semaine du 24 au 28 novembre, une
vente de biscuits Sourire aura lieu à la cafétéria
au coût de 50 cents. Des décorations de Noël
seront également faites par les élèves et vendues au coût de 2 $.
Il y aura une soirée spéciale le 26 novembre
à 18 h 30 à l’école avec des jeux gonflables
pour les enfants, l’illumination de l’arbre de
l’espoir dehors et un conte de Noël pour les
enfants, suivi d’un bon chocolat chaud. On invite parents, amis et gens de la communauté
à se joindre aux élèves pour faire de ces activités un succès et donner le plus gros montant
possible à l’Arbre de l’espoir.
On fête à l’Escale des Jeunes
Fête de l’hiver, le spectacle de Noël de l’école aura lieu le 11 décembre à 18 h 30. Tout
le monde est bienvenu pour venir voir le merveilleux spectacle des élèves de Bas-Caraquet.
Le 12 décembre à 11 h 26, vous êtes tous conviés au dîner communautaire de Noël avec de
la délicieuse dinde au coût de 6 $. Le père Noël
sera là et un bingo suivra le dîner. Il s’agit d’une
partie unique avec un bingo pleine carte et le
gagnant recevra la moitié des ventes. Les cartes
seront en vente prochainement ou vous pourrez vous les procurer sur place. Le montant
servira à acheter du matériel technologique
pour les élèves dans les classes. o
Béatrice Chevat-Jacob
Agente de développement communautaire

De gauche à droite, l'agente de développement communautaire, Mme Béatrice Chevat-Jacob;
« Trooper » Gionet; le président de la filiale 56 Caraquet de la Légion Royale Canadienne, M.
Armel Lanteigne; l'enseignante du jour, Mme Valérie Noël et tout autour, les élèves de la 7e
et 8e année.

e 10 novembre dernier « Trooper »
L
Léonard Gionet de Bas-Caraquet s'entretenait avec les élèves de la 7e et 8e
année de l'école communautaire l'Escale
des Jeunes de Bas-Caraquet.
« Trooper » Gionet est un vétéran de la 2e
guerre mondiale. Il s'est enrôlé en 1941 à l'âge
de 21 ans comme « gunner » avec le Royal
Canadian Dragoon et a combattu en Italie là
où il a été blessé, il a quitté l'armée en 1945.
Les élèves lui ont posé beaucoup de questions

Des jeux
favorisant
le language
e service Parle-moi du district scolaire
L
francophone nord-est offre diverses activités pour les enfants de moins de 5 ans
et leurs parents, grands-parents, gardiennes, etc. Ces activités encouragent le
développement du langage en offrant des
idées de jeux, et des suggestions de techniques pour aider les enfants à plus apprendre et à se préparer pour l’école.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
Le 3 décembre, de 10 h à 11 h au bureau
de la Santé publique à Caraquet
Premiers mots - 9-24 mois
Le 20 novembre, de 10 h à 11 h à la
bibliothèque publique de Caraquet
Regarde, j’apprends - 4 ans (nés en 2015)
Le 3 décembre, de 13 h à 14 h en haut
de l'ancienne Coop
C’est gratuit! Inscrivez-vous au 394-3220. o

336-2611

sur la guerre, des fois un peu crues, mais
Trooper Gionet a su leur répondre avec gentillesse et humour. Un gros merci à l'école de
Bas-Caraquet pour l'invitation. o
Armel Lanteigne
Légion Royale canadienne

Activités en bref
NOVEMBRE 2014
Dimanche 23 novembre
Jeunesses musicales du Canada
présente L’opéra Don Pasquale
Gaetano Donizetti
Quand : 14 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information: (506) 727-5000
On peut se procurer une carte de membre auprès d’un des membres du Centre
JMC de Caraquet ou en composant le 7273710.
Samedi 29 novembre
Le TPA accueille la pièce L’affiche
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Visitez le site internet du TPA à
www.tpacadie.ca

DÉCEMBRE 2014
Dimanche 7 décembre
LES GARS DU NORD
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information: (506)726-2500 ou
www.centrecultureldecaraquet.com
Wilfred LeBouthillier, Jean-Marc Couture, Danny Boudreau et Maxime McGraw célèbreront Noël dans un contexte
intime et acoustique.
Vendredi 12 décembre
CentrArt présente Les Hôtesses
d’Hilaire
Quand : 21 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets
en
vente
sur
www.atouculture.ca
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DERNIÈRE
CHANCE

LIQUIDATION DES 2014 JUSQU’À 6000 $ DE RABAIS! 3
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