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Samedi, on ira tous célébrer
la Bibliothèque Claude-LeBouthillier

otre bibliothèque publique aura 25 ans
N
bientôt et on célébrera en grand. Tout
le monde est invité entre 14 h et 16 h le

a publié plusieurs dizaines de livres, des romans historiques et des recueils de poèmes.
Les bénévoles de la bibliothèque ainsi que
des membres du conseil municipal seront
présents pour marquer les 25 ans de la bibliothèque et aussi rendre un hommage particulier à l’écrivain de chez nous. Un goûter sera
servi sur place.

samedi 25 octobre.
Les responsables de la bibliothèque
publique de Bas-Caraquet, la Commisssion
ainsi que le personnel accueilleront la population dans leurs locaux récemment rénovés
et agrandis. Pour l’occasion on rendra hommage à l’auteur et écrivain Claude
LeBouthillier qui sera présent durant cette fête
du livre, de la culture et … de la bibliothèque
nouvellement nommée : Bibliothèque
Claude-LeBouthillier.
Claude LeBouthillier, un p’tit gars du village,

Claude LeBouthillier
Claude LeBouthillier est né le 30 juin 1946
à Bas-Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Il
obtient un baccalauréat ès arts au Collège
de Bathurst en 1966, devient maître en psychologie à l'Université de Moncton en 1971
et a défendu une thèse de doctorat en psychologie. o

Notre écrivain local sera honoré publiquement alors qu’on donnera son nom à notre
bibliothèque.

Invitation
à toute la population
à rendre hommage
à Claude LeBouthillier
le samedi 25 octobre
entre 14 h et 16 h
à la bibliothèque
Claude-LeBouthillier

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Joyeuse Halloween!
Soyez prudents!
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Marché de Noël
e Marché régional de Caraquet est
L
présentement en période de recrutement pour la 2e édition de son Marché de

Danse
d’Halloween

Noël qui aura lieu les 22 et 23 novembre
prochains à Caraquet.

l y aura une danse
I1erd’Halloween
le samedi
novembre au Club

Les personnes intéressées à y vendre leurs
produits peuvent présenter une demande
par courrier électronique à marchedecaraquet@gmail.com. o

chasse et pêche à 21 h 30.
avec
DJ
Musique
Manuto.

Légion Royale Canadienne

On se souvient!
xceptionnellement la réunion de la FilE
iale 56 Caraquet de la Légion Royale
Canadienne qui devait avoir lieu le samedi
25 octobre à la CO-OP de Caraquet est
remise au dimanche 26 octobre, 13 h 30 au
centre Communautaire de Bertrand, au
651, boulevard des Acadiens.
En collaboration avec l’Association Historique Nicolas Denis, une conférence sur la
Première Guerre Mondiale sera présentée par
M. Bernard Thériault de Bertrand et des
reliques de cette guerre seront exposées.
Bienvenue aux membres et au public!
Jour du Souvenir
La Filiale 56 invite toute la population du
Grand-Caraquet et des environs à venir
célébrer le Jour du souvenir le mardi 11 novembre à l’église St-Pierre-aux-Liens de Caraquet dès 10 h.
Un dîner au coût de 20 $ sera servi au Club
du Bel Âge de Caraquet, 331 boulevard StPierre Est à Caraquet vers 12 h 30. Pour réservation, contacter Denise Dumaresq au
727-3877. Bienvenue à tous! o
Armel Lanteigne
Filiale 56 - Légion Royale Canadienne

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle

L

a réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 5 novembre 2014 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Melissa Fulton
donnera une conférence sur le programme des
Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO). Bienvenue à tous! o

N’oubliez pas!
2 novembre 2014
0n recule 1 heure
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Bonjour toi!
Il me semble qu’il y a longtemps
qu’on a pas jasé ensemble?
Une petite devinette pour commencer…

Pour plus d’informations, contactez Rémi Lanteigne au 7266317. o

Si le chien dort dans sa niche,
qu’Elisa dort à l’asile,
et que Simona dort dans sa maison,
où alors dormira Marion?

Les Étoiles Filantes

Déjà 30 ans!
e Club de Patinage de Vitesse Les Étoiles
L
Filantes de Caraquet qui entame son 30e
anniversaire, accepte présentement les inscriptions pour les patineurs de tous âges.
Le club offre des cours d’initiation au patinage pour les enfants de 4 ans et plus ainsi
que des cours de patinage de vitesse niveau
débutant, intermédiaire, avancé et compétitif.
Un service de location de patins longues
lames est également disponible. Bienvenue à
tous les patineurs intéressés. Pour information,
veuillez contacter Mélissa au 764-1814 ou
Édith au 732-5573. o

Colisée Léopold-Foulem

On patine le samedi
du patinage libre pour tous à l’aréna,
Ilesl y asamedis
de 14 h à 15 h, et c’est gratuit!
Prochain
25 octobre.

rendez-vous,

Les ÉCHOS
de gilles

ce

samedi

Aiguisage de patin
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 17 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 16 h
Vendredi et dimanche : Fermé o

Chambre de commerce
du Grand Caraquet

Hommage
aux employés
a Chambre de commerce du Grand CaraL
quet présentera sa 10e édition de la
soirée Hommages aux employés 2014 le

samedi 25 octobre prochain au Carrefour
de la mer.

Cette soirée de reconnaissance pour
souligner le travail des employés des entreprises de la région sera suivie d’un spectacle
musical et de danse.
C’est ouvert à tous! Pour informations :
727-2931. o

Réponse à la fin de cette chronique…
si tu aimes jouer aux devinettes.
Je m’amuse depuis quelques temps à
jouer avec mon esprit. Il paraît qu’en
exerçant notre cerveau à des jeux de
mémoires, à jongler avec des devinettes,
à se creuser la tête pour faire du Sudoku
c’est utile pour prévenir la sénilité.
Depuis le temps que ma femme me
dit: « t’es fou! » ou « t’es stupide! » ou pire
encore « innocent !» que je préviens le
pire. Je ne veux pas être atteint de sénilité précoce ou Alzheimer… alors je joue
avec mon cerveau.
Il paraît qu’ on soit plus sensible à ces
jeux de l’esprit en veillissant, que
lorsqu’on est jeune. Je ne sais pas. Ce que
je sais c’est que j’ai beaucoup plus de
plaisir à jouer avec des jeux de mots
d’esprit que des grosses blagues de
taverne.
Parlant de grosses blagues plates.
C’est sur Facebook qu’on en trouve des
stupides. Si ce n’était que de ça mais
c’est l’écriture qui m’horrifie le plus.
Comment feront les peuples pour se
comprendre avec ce charabia indescriptible.
Pire encore, trop d’adeptes se forgent
une vie avec des ami(e)s Facebook
comme si c’était des copains d’enfance.
Être populaire sur Facebook, c’est
comme être riche au Monopoly disait je
ne sais plus qui mais il avait raison. Je
préfère mes amis de vie, ils sont plus
drôles et plus utiles aussi. À quoi servirait
l’amitié si les amis n’étaient pas utiles.
« Peux-tu me conduire chez le docteur?»
- « As-tu besoin d’un aquarium, je me
débarrasse du mien? » « Tu peux tout me
dire, je t’écoute ! »
Ça c’est de l’amitié à l’état pur!
Réponse à la devinette : Marion
dormira au Manoir (les lettres de chaque
nom propre forment le nom du lieu
désigné).
À la prochaine!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Le conseil en action
ous les membres du conseil étaient
T
présents à la réunion ordinaire du conseil le lundi 20 octobre.
Le maire Agnès Doiron présidait l’assemblée et débuta par la prière puis vérifia qu’aucun conflit d’intérêt des membres du conseil
n’était à déclarer.
Après l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 15 septembre dernier et
des réunions de travail du 29 septembre et du
8 octobre, le conseil prenait connaissance de
la correspondance envoyée et reçue depuis la
dernière réunion publique du conseil.
On apprenait notament que le village
n’avait pas reçu d’accusé de réception de sa
plainte pour les infos-sacs publicitaires et qu’il
s’adresserait directement à Brunswick News,
propriétaire de ce média. Aussi, le maire faisait
la lecture de la lettre reçue de l’évêque suite à

la demande de la municipalité pour prolonger
la période pour envisager l’achat de l’église.
L’évêque Jodoin acceptait de reporter au 31
mars 2015 la limite pour décider de l’avenir de
l’église de Bas-Caraquet.
Le directeur général faisait la lecture sommaire de l’état des finances à la satisfaction
des élus.
Puis le maire informait les citoyens présents
qu’il y aura une rencontre privée du conseil
avec les représentants de la GRC le mercredi
22 octobre pour rencontrer le nouveau
responsable du bureau de la GRC à Caraquet.
On apprenait également que le village
gardera la parcelle de terrain, située sur la rue
St-Paul près de l’église. Ce lot pourrait servir au
développement futur dans la municipalité.
Au passage,le conseil rappelait que samedi 25
octobre il y aura la Fête de la Bibliothèque qui

Nos finances vont bien
e directeur général du village, Richard
L
Frigault, était bien heureux de confirmer
à l’Écho que l’état des finances de la municipalité est très bien et même qu’on est
envié par plusieurs municipalités de la région.
En effet, l’endettement de la municipailté
est très bas, les services d’eau et d’égoût sont

payés et nous avons plusieurs services (parc,
bibliothèque, terrains de jeux, patinoire, etc)
pour les citoyens dans notre municipalité.

célébrera ses 25 ans d’existance et pour l’occasion, la municipalité honorera Claude
LeBouthillier en donnant son nom à la bibliothèque.
À la période de question, le promoteur du
projet d’un site de dérapage controlé « spinnage » privé, Edmond Lanteigne, était présent
pour questionner sur la décision de la Commission d’aménagement de la CSR4 qui refusait un permis au promoteur en raison du
zonage qui l’interdit. Suite aux demandes et
commentaires du promoteur, le maire acceptait l’idée du conseiller Jean-Marie Gionet de
faire une rencontre publique où les citoyens
pourraient s’informer et s’exprimer. (voir autre
article : Spinnage à la page 4).
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 17 novembre prochain à 19 h 30. o

Fin des travaux
bientôt

Il resterait une dernière portion de rue à asphalter pour compléter le réseau du village.
140,000 $ seront alloués à l’asphaltage complet de la rue Chiasson, ce qui marquera la fin
de ce cycle. o

Bas-Caraquet rend un vibrant
hommage à soeur Patricia Egan
L’Écho
était
là !

es travaux de réfection à l’entrée de la
L
municipalité prendront fin le 29 octobre
alors que la route sera rendue aux automobilistes.
Les travaux qui auront pris plus d’un mois
auront permis au ministère du Transport de refaire complètement le tracé du ruisseau en
plaçant trois gros tuyaux de plus d’un mètre
de diamètre afin d’assurer la libre circulation
de l’eau du ruisseau vers la Baie.
Tous les travaux étaient entièrement payés
par la province et la municipalité n’a pas eu un
sou à débourser. o

La table d’honneur : Sr Patricia Egan; Sr Dolorès Bourque,supérieure générale des Filles de
Marie-de-L’Assomption; Raymond Albert, organiste; Aline Lanteigne, présidente de la chorale
Les voix de la mer; Roger Vienneau au lutrin et Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet, au
micro. Absents lors de la prise de la photo : père Serge Comeau et père Réjean Landry.

e dimanche 28 septembre dernier, toute
L
la communauté de Bas-Caraquet était
réunie au Club des 50+ pour remercier
soeur Patricia Egan qui quittait la paroisse
après 35 ans de loyaux services.
Elle a enseigné la musique, dirigé plusieurs
chorales, assuré l'animation et l'enseignement
de la pastorale à plusieurs générations qui lui
rendaient, en ce dimanche après-midi, un bel
hommage en présence sa supérieure
générale et de religieuses de sa congrégation
qui s’étaient déplacées pour l’événement.
Soeur Patricia est une musicienne qui a fait

la promotion de la musique durant plusieurs
années à Bas-Caraquet. En plus d'assurer en
permanence la liturgie à l'église St-Paul à BasCaraquet.
Sa communauté religieuse, dont elle est
une des plus jeunes, l'a rappelée à servir dans
la région de Campbellton près de la résidence
mère de sa communauté.
Un hommage était rendu également à
Raymond Albert, organiste, qui accompagne
les chorales lors des liturgies du dimanche
depuis de nombreuses années. o

Les poubelles
vertes seront
bientôt livrées
es 140 poubelles vertes, achetées par les
L
citoyens de Bas-Caraquet, ont été commandées le 23 septembre dernier et devraient être disponibles à l’hôtel de ville à
la fin du mois d’octobre.
Surveillez l'affiche électronique devant l’hôtel de ville pour connaître la date d’arrivée.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’autre
commande o
Le village de Bas-Caraquet
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Notre club, notre fierté légitime
Bas-Caraquet. Si l’édifice, sa façade et sa
grande salle sont fort agréables et pratiques,
c’est surtout la rampe intérieure qui donne
accès, à l’abri des intempéries, à la grande salle
que les personnes qui fréquentent le club
dans les saisons difficiles de l’année, apprécieront. Régulièrement, le club organise
des activités culturelles et éducatives pour ses
membres. Même ceux qui ne sont pas membres peuvent profiter des initiatives du Club
50 +.

L’Écho
était là
Léonie Lanteigne est heureuse dans cette
belle cuisine bien équipée pour préparer les
repas pour les membres.

O

n devrait être fier de notre club des
aînés à Bas-Caraquet car depuis toutes
ces années, le groupe n’a jamais cessé de
grossir ses rangs de nouveaux membres et
ses installations de continuer à s’améliorer.
Récemment, un représentant des Échos
passait quelques moments au Club 50 + de

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

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

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

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

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
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Pour ou contre
un site de
« spinnage » privé
à Bas-Caraquet
uite à la réunion du conseil municipal, il
S
fut décidé que le lundi 27 otobre à
18 h 30, il y aurait une rencontre publique
des citoyens de Bas-Caraquet à l’hôtel de
ville.

Tous les mecredis, il y a les fameux soupers
qui font le bonheur de plusieurs. Bien manger
en agréable compagnie c’est toujours un plus
pour le moral. Parlons aussi des des brunchs,
avec Thérèse Chabot, qui connaissent beaucoup de succès. Une nouvelle recrue, Roseline
Vienneau, s’est ajoutée récemment à l’équipe
de bénévoles.

Les personnes qui veulent s’exprimer, pour
ou contre, pourront le faire en présence de
représentants de la municipalité. o

Derrière ces soupers, il y a toute une logistique mise en place. Et il faut le dire, le Club
50+ de Bas-Caraquet est très bien équipé. Il ne
manque pas grand chose dans cette cuisine
où on retrouve une énorme cuisinière à double fournaux au gaz avec plaque chauffante
et réchauds, sans oublier la hotte sécuritaire,
des réfrigérateurs et des congélateurs
adéquats… mais aussi un malaxeur industriel
pour faire la pâte à pain, une éplucheuse automatique pour les patates et même une friteuse pour la petite gâterie du mois alors
qu’on sert des frites maison une fois à l’occasion… et c’est bien apprécié des membres.

édard
Albert,
H
député élu de
Caraquet, agira à titre

Les postes de travail et les comptoirs sont
pratiques et laissent de l’espace aux bénévoles pour préparer les bons petits plats. S’il
n’y avait qu’un point à améliorer nous disait
Léonie Lanteigne, ex-présidente et toujours
bénévole pour préparer la bouffe, « c’est de
l’espace de plus qu’il nous faudrait » et qui sait
peut-être qu’un jour son voeu sera réalisé? o

M. Albert sera invité à
participer aux réunions
du Cabinet et des
comités du Cabinet
lorsque le programme
législatif du gouvernement y fera l’objet de
discussions. o

Nomination
de Hédard
Albert
de leader parlementaire du gouvernement et de whip en
chef du gouvernement.

Notre
député
Hédart Albert.

Cancer du sein : survivre à
la maladie par un diagnostic précoce
e Groupe Action-Revivre a pour mission en ce mois consacré à la sensibilisation au canL
d’accompagner les femmes ayant un cer du sein d’informer ses membres et la popcancer du sein dans leur cheminement à ulation en général sur l’importance
travers la maladie. Il leur offre soutien et
appui afin de prévenir l’isolement, de réduire l’impact psychologique et d’accélérer
leur intégration sociale à travers diverses
interventions et activités.

d’apprendre à connaître les moyens qui s’offrent à nous pour réduire les risques de
développer un cancer du sein. L’importance
de détecter un cancer du sein au plus tôt et la
panoplie de traitements disponibles.

Bien que moins de femmes au Canada
décèdent d’un cancer du sein que par le
passé, cette maladie continue de faire des ravages et constitue un lourd fardeau pour les
personnes qui en sont atteintes.

Le Groupe Action- Revivre vous invite donc
à encourager les femmes proches de vous à
participer au programme de dépistage après
50 ans, à procéder à l’auto-examen des seins,
à consulter leur médecin en cas de doute et à
passer leur mammographie même si ce n’est
pas la chose la plus agréable qui soit. Tous ces
gestes en valent la peine car ils pourraient
sauver des vies puisque le temps est l’élément
primordial à considérer quand on est touché
par un cancer. o

Malgré les progrès réalisés, il reste encore
beaucoup de travail à faire pour venir à bout
d’enrayer cette maladie. Il est donc pertinent
et important de poursuivre nos efforts de sensibilisation sur le sujet.
Le Groupe Action- Revivre se fait un devoir

Le groupe Action Revivre
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Les cloches
de l’église
ont sonné
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Méga bingo pour
la sauvegarde de notre église
n MEGA BINGO aura lieu à 14 h le diU
manche 2 novembre 2014 sur les ondes
de la radio CKRO FM 97,1 au profit de la
sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet.

de la Péninsule acadienne où sont habituellement vendus les livrets de Bingo de CKRO.

e samedi 27 septembre dernier, au
L
début de la messe, les fidèles pouvaient
entendre de nouveaux les cloches de leur
église.
Les personnes présentes étaient émues
d’entendre les cloches alors que celles-ci
étaient muettes depuis un bon moment. Il
semble que l’évêché craignait que les vibrations ne soient nuisibles à la structure de
l’édifice. Ce qui semble ne plus être une préoccupation après le passage d’experts pour vérifier l’état de l’église.
Le père Réjean Landry a donné l’autorisation de faire sonner les cloches qu’on avait pas
entendues depuis fort longtemps ce qui a déclanché les applaudissements de la communauté réunie dans l’église.
Le maire Agnès Doiron était particulièrement fébrile d’entendre de nouveau les
cloches et s’empressa d’enregistrer le son des
cloches pour envoyer au président du comité
de sauvegarde un message disant : « Écoute
ça Gilbert…» et on entendait les cloches de
Bas-Caraquet. Le président du comité de
sauvegarde était en vacances à l’extérieur de
pays avec sa famille lors de l’événement. o

Une voiture Chevrolet Cruze 2014, commanditée par Toner GMC Chevrolet Buick Ltée
de Tracadie-Sheila et un véhicule tout-terrain
« Side by side » 2014 Bombardier, commandité
par Lanteigne Sport de Caraquet, seront à
gagner, en plus de plusieurs prix de 500 $ et
1,000 $.
Les feuillets de Bingo au coût de 25 $ (parties régulières) et 2 $ (partie mise-tôt 50/50)
seront en vente sous peu dans les dépanneurs

Les gens pourront venir jouer avec les membres du comité de sauvegarde à ce Méga Bingo
au sous-sol de l'église de Bas-Caraquet, puisque
ce sera diffusé à la radio.
Spectacle et conférence
Au cours des 12 prochains mois, un GROS
spectacle et une importante conférence
(noms à confirmer bientôt) auront lieu au Carrefour de la Mer (Caraquet). o

Du côté de la paroisse St-Paul
Vu dans
L’Écho

Le toit du presbytère était refait à la fin septembre.

Conseil de gestion
Un nouveau conseil de gestion provisoire
vient d’être mis sur pied. Les personnes suivantes en font partie : Gaston Moore, Aline
Thériault, Sylvie Chiasson, Mirila Boucher,
Roger Chiasson et Ginette Lanteigne. Une
autre personne se joindra au conseil dans les
prochains jours.
Catéchèse
La paroisse de Bas-Caraquet est à la

recherche d’une coordonatrice de catéchèse.
Pour plus d’informations, contacter Linda
Losier, responsable de la catéchèse au diocèse
au 546-1420.
CD du chapelet
Un CD du chapelet par la Chorale familiale
de Bas-Caraquet est en vente au presbytère au
coût de 15 $. Un beau cadeau à faire pour Noël
qui arrive à grands pas. o
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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 727-3710.
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

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Espace croissance

On bouge avec Karibou
es enfants âgés de 1 à 4 ans sont invités
L
à participer au Tour du monde de Karibou à l’école L’Escale des jeunes dès le
samedi 15 novembre 2014.
Le Tour du monde de Karibou est un programme d’activités motrices pour les enfants
de 1 à 4 ans. Avec Karibou, les enfants vont
évoluer sur des parcours, apprendre par des
ateliers et relever des défis qui leur permettront d’apprivoiser graduellement le monde
du sport et de l’activité physique.
Les activités motrices proposées sont très
variées et comprennent entre autres: lancer,
rattraper, sauter, danser, rouler et courir.
Chaque séance de 50 minutes est aussi
composée d’une routine de début et de fin

permettant aux tout-petits de s’activer ou de
se calmer en groupe, le tout dans une ambiance stimulante, souvent accompagnée de
musique. La présence d’un parent est requise
lors de chaque séance et à chaque niveau du
programme.
Vous avez jusqu’au 1er novembre pour inscrire votre enfant au Tour du Monde de Karibou,
à partir de la boîte interne de la page Facebook
Espace Croissance ou au 727-1911. Il s'agit d'une
session de 8 séances tous les samedis. La première séance aura lieu le 15 novembre à l'École
l'Escale des jeunes de Bas-Caraquet et les autres
rencontres se poursuivront jusqu’au 10 janvier.
Le coût et l’horaire par groupe d’âge est
disponible sur la page Facebook Espace Croissance. o

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

25e Anniversaire 1989-2014 !
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
célèbre son 25e anniversaire. Pour l’occasion,
le village en collaboration avec la commission
de la bibliothèque vous invite à vous joindre
à nous, un léger goûter sera servi. Cet événement aura lieu à la bibliothèque le samedi 25
octobre de 14 h à 16 h. Au plaisir de vous recevoir!
Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet 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.
Atelier : Processus de recherche
d’emploi
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
offre un atelier sur le Processus de recherche
d’emploi en partenariat avec Connexion VieTravail de Caraquet.
Date : Mardi 28 octobre
Heure : 18 h 15 à 19 h 45
Où : Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet
Inscription obligatoire car les places sont
limitées
Information/Inscription : 726-2775.
Mini-Rallye Halloween
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
vous invite à participer à son Mini-Rallye sur
le thème de l’Halloween qui se déroule du 1er
au 29 octobre à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture. Une décoration d’Halloween remplie de chocolat sera tirée le 30
octobre.
Concours de coloriage Halloween
Les enfants sont invités à participer au concours de coloriage en choisissant un dessin et

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

à le rapporter au plus tard le 29 octobre. Un
tirage d’un panier-cadeaux sera fait le 30 octobre.
Atelier : C.V.
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
offre un atelier de deux jours sur le curriculum
vitae en partenariat avec Connexion Vie-Travail de Caraquet.
Dates : 6 et 13 novembre
Où : Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet
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
nouvelles décorations de Noël? Venez donc à
la bibliothèque le mercredi 19 novembre à
19 h. Des artisanes vous montreront certains
décors qu’elles aiment créer. Inscription
requise avant le vendredi 15 novembre au
726-2775. Nombre de places limitées.
Échanges de Recettes
Vous êtes invités à vous inscrire à notre
souper « Échanges de Recettes » ! Ce souper
est sous forme de « pot-lock » où les participant(e)s préparent un plat (entrée, salade,
repas principal ou dessert). Lors de votre inscription, veuillez nous fournir le type de plat
que vous allez préparer afin qu’on puisse avoir
une plus grande variété. N’oubliez pas d’apporter une copie papier de votre recette.
Lieu : Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet
Date : Mercredi 5 novembre
Heure : 18 h
Information/Inscription : 726-2775
Inscription obligatoire avant le 1er
novembre car les places sont limitées.

Club Hackmatack
Il est maintenant temps de s’incrire 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.
Date limite pour inscription :
Samedi 18 octobre
Les places sont limitées !
Information/Inscription : 726-2775.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés de la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet :
Mardi 28 octobre de 18 h à 20 h
Mardi 18 novembre de 8 h à 20 h
Mardi 9 décembre de 8 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.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop. o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque
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L’Escale des jeunes en action
Nouveau conseil étudiant
Le vendredi 26 septembre, les élèves de la
maternelle à la 8e année ont entendu les discours des 7 candidats se présentant pour faire
partie du conseil étudiant! Par la suite, ils se
sont prévalus de leur droit de vote électronique... Le résultat a été très serré!

Vu dans
L’Écho
Voici le conseil des élèves 2014-2015
Zachary Chiasson, président; Marie-Michèlne
Michon, vice-présidente; Maggie Jolène
Gionet Albert, secrétaire et Rémi-Pierre
Lanteigne, trésorier! Merci à Joène GIonet,
Pierre-Olivier Gionet et Audrey Jean pour leur
excellente participation! Vos talents et vos
idées seront vraiment appréciés!
Du nouveau à votre école
Bonnes nouvelles! Nous avons accueilli à la
fin septembre notre nouvelle assistante en
bibliothèque Mme Brenda McGraw! Elle a vraiment aimé notre belle grande bibliothèque et
a de très belles idées pour la rendre plus vivante et motiver les élèves au plaisir de lire! De
plus, nous avons aussi accueilli notre nouvelle
agente
communautaire
que
nous
partagerons avec nos amis de Bertrand! Il
s'agit de Mme Béatrice Chevat Jacob! C'est
une personne dynamique qui croit dans le potentiel de nos élèves et a hâte de les mettre en
vedette! Notre belle famille s'agrandit au
grand bénéfice de nos élèves! Une autre
fabuleuse année s'amorce! Soyez les bienvenues mesdames chez nous Nous sommes
privilégiées de vous accueillir!

Visite de l'auteur Louÿs Pitre lors du Salon du livre.

Inscription à la maternelle Septembre 2015
La période d’inscription pour les enfants qui
entreront à la maternelle en septembre 2015 se
déroulera du mardi 14 octobre au vendredi 24
octobre de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Veuillez apporter le certificat de naissance, la
preuve d’immunisation (vaccins) et le numéro
d’assurance maladie de votre enfant. Si vous
avez des questions, communiquez avec nous au
727-7044. Au plaisir d’accueillir votre enfant
pour la prochaine rentrée !
Les livres à l’honneur
Dans le cadre du salon du livre de la Péninsule acadienne, des auteurs étaient en visite à
l'Escale des jeunes le 9 octobre. Les maternelles à 2e année ont eu la chance de rencontrer Féeli Tout, une fée conteuse qui fait
découvrir aux enfants toute la magie des
livres. Les 3e à 6e année ont reçu l'auteur
Louÿs Pitre qui les a amenés à la découverte
du Trésor de Jack Simon, son premier roman
jeunesse. L’école communautaire L’Escale des
Jeunes a reçu un don très généreux de Monsieur Jacques Boucher, architecte originaire de
Bas-Caraquet. En effet, monsieur Boucher a of-

fert 20 livres de l’auteur Louÿs Pitre, Le trésor
de Jack Simon. Lors de la visite de l’auteur à
l’école, les élèves ont pu recevoir leurs livres.
La lecture est au cœur des préoccupations de
l’école qui organise durant les mois d’octobre
- novembre une levée de fonds 50/50 pour
améliorer sa bibliothèque.
La nouvelle agente de développement communautaire se présente
Née en France près de Lyon, je suis installée
dans la Péninsule acadienne et plus particulièrement à Paquetville depuis 15 ans. J'ai
travaillé comme Infographiste puis comme
Coordinatrice de production à l'imprimerie
Acadie Presse puis comme Gestionnaire au
développement de l'auditoire à l'Acadie Nouvelle. Je commence avec beaucoup d'enthousiasme une nouvelle aventure comme Agente
de développement communautaire et culturelle pour les écoles de Bas-Caraquet et de
Bertrand. J'ai hâte de rencontrer les gens de la
communauté de Bas-Caraquet afin que tous,
nous mettions nos énergies ensemble pour
réaliser de grandes choses pour les élèves de
L'Escale des Jeunes. o
École L’Escale des jeunes

Galala en tournée à Caraquet

Concours pour les jeunes
a Tournée Galala 2015 invite les jeunes
L
âgés entre 5 et 15 ans à faire partie du
tournage de l’émission qui aura lieu au Carrefour de la mer de Caraquet en février 2015.
Les JEUNES TALENTS sont invités à envoyer
une vidéo de leur talent et à s’inscrire dès
maintenant. Les auditions auront lieu en novembre 2014.
Candidats Jeunes Talents
• Tu as entre 5 et 15 ans en date du 31 mars
2015…
• Tu as un talent à faire découvrir, seul ou en
groupe, que ce soit en chanson, musique,
danse, humour, art oratoire, magie, cirque ou
tout autre numéro amusant, original ou

loufoque…
• Tu cours la chance de faire connaître ton
talent, ta ville, de gagner le Grand Trophée
Galala et d’être reconnu à la télévision et dans
ton milieu.
C'est quoi Galala ?
Galala fait partie de la première saison d’Unis, la nouvelle chaîne télé des francophones
d’un océan à l’autre.
Galala est un concours de Jeunes Talents,
une tournée pancanadienne. Dans 10 VillesVedettes, de Kelowna à Caraquet, des jeunes de
5 à 15 ans bravent le trac pour l’amour du spectacle… et de la compétition !

Les finalistes des 10 premières émissions
parcourent le Tapis Rouge en finale à Hawkesbury en Ontario, au Grand Gala de Galala.
Galala
c’est
aussi
un
Correspondant Local qui t’invite à découvrir
les meilleurs coins de chaque Ville-Vedette et
qui rencontre ses Jeunes Talents sur le Tapis
Rouge.
http://www.galala.ca/#a-propos-du-concours o
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