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Jean-Philippe Larocque
fait la promotion de Bas-Caraquet
près avoir reçu son diplôme de la PLM,
A
Jean-Philippe Larocque, fils de Léopold
Larocque (Michèle Haché), s’inscrivait au
collège de la Garde côtière en NouvelleÉcosse d’où il graduait en 2013.
Ainsi, depuis sa graduation, Jean-Philippe
sillonne les eaux sur un grand brise-glace, le
NGCC Terry Fox, un des deux plus gros briseglace de la flotte canadienne où il est Second
Officier à bord.
Ce voyage débuta à Terre-Neuve le 6 août
dernier en direction de la Norvège pour remonter au pôle Nord contourner le Canada et
redescendre de l’autre côté du globe vers
l'Ouest canadien.
Toute une aventure pour un petit gars de
Bas-Caraquet qui a fièrement hissé au passage

une plaque avec le nom de son village
d’adoption qui lui tient à cœur puisque c’est
à Bas-Caraquet que Jean-Philippe a vécu la fin
de sa jeunesse avant de devenir un homme.
Maintenant, même dans le Grand Nord
canadien on peut retrouver son chemin pour
Bas-Caraquet. Le jeune homme de Bas-Caraquet, fixait fièrement, cet été, une plaque avec
le nom de son village et la distance à faire pour
revenir à Bas-Caraquet… 2582 km.
NGCC Terry Fox
Le NGCC Terry Fox, construit en 1983, est un
brise-glace lourd déployé pour briser la glace
et escorter les navires dans le golfe du SaintLaurent, à Terre-Neuve, au Québec, y compris
le détroit de Cabot, l’île du Cap-Breton, l’Île-duPrince-Édouard et le Nouveau-Brunswick.

Durant l’été et l’automne, le NGCC Terry Fox
est déployé vers l’Arctique pour effectuer des
opérations dans le Nord. Ces opérations comprennent l’escorte de navires, la livraison de
cargaisons en vrac dans des régions isolées, la
patrouille d’affirmation de la souveraineté, la
recherche et le sauvetage et les programmes
de découverte du Nord.
Le navire compte un équipage de 23 personnes. En tous temps, au moins un membre
de l’équipage à bord est un spécialiste en
sauvetage. Lorsque le navire se trouve dans
l’Arctique, une infirmière et un observateur
des glaces se trouvent à bord.

Autres photos à
www.canadamunicipal.ca

Ci-contre : Jean-Philippe Larocque (à l’extrême droite),
en compagnie de ses collègues, pose fièrement près du
mat installé avec toutes les plaquettes des municipalités
d’origines de l’équipage du Terry Fox, on remarque la
plaquette tricolore acadienne avec la mention : Bas-Caraquet 2582 km.

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une bonne rentrée scolaire !
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Première réunion
de la Légion

Concours de tartes
au Marché

a première réunion de l'année de la FilL
iale 56 Caraquet de la Légion Royale
Canadienne aura lieu le samedi 26 septem-

Armel Lanteigne
Président

Club de Naturalistesde la P.-A.

Les réunions
reprennent

L

a réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 7 octobre 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Inkerman (106,
rue de l’église, Inkerman).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Roger Doiron qui nous parlera de la
culture des huitres. Bienvenue à tous! o

j’apprends
la musique
e Conservatoire de musique de l’Acadie
L
offre une variété de cours pour tous les
goûts et tous les âges : instruments à vent,
guitare, chant, violon, piano et éveil musical
pour les enfants de 3 à 6 ans.
Pour plus de renseignements : 727-3710. o

Jeunesses musicales

e Marché régional de Caraquet organise
L
un concours de la meilleure tarte aux
pommes, de la meilleure tarte à la citrouille
et de la meilleure confiture à la citrouille le
samedi 26 septembre prochain.
Les tartes doivent être faites entièrement
maison sans autres fruits ajoutés. Dû aux allergies alimentaires, la liste des ingrédients et la recette doivent être inclus avec le produit.
Les participants acceptent que leur photo
soit utilisée sur la page Facebook du marché.
Les produits doivent parvenir avant 10 h le
jour du concours.
Les entrées seront jugées à partir de 10 h le
26 septembre 2015. Les critères sont : Apparence : 20 %, Consistance : 20%, Texture :
20%, Gout : 40%.
Pour information, contactez le 602-0193. o

Bourse
pour étudiants
es Dames d`Acadie de Caraquet offrent
L
une bourse de 500 $ à un(e) étudiant (e)
qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement postsecondaire. L’étudiant(e) ainsi que ses parents doivent résider
dans les limites de la ville de Caraquet, du
Village Blanchard et de Bas-Caraquet.
Les formulaires sont disponibles auprès de :
Jacqueline Gionet au 727-3113, ou Gisèle
Godin au 727-5203. Faire parvenir avant le 30
septembre 2015. o

Quatre concerts
exceptionnels
12e édition
e Centre Jeunesses musicales de CaraL
quet débute sa série de quatre concerts du Salon du livre
au Centre culturel de Caraquet avec Coup
12e édition du Salon du livre de la
de cœur pour le hautbois qui sera présenté LPéninsule acadienne aura lieu du 8 au 11
le dimanche 18 octobre à 14 h 30.
octobre prochain sous le thème « Des livres
Abonnez-vous!
Achetez votre carte de membre dès maintenant et économisez 50% et plus *. 4 concerts
exceptionnels : Opéra - Guitare et voix - Hautbois
- Piano. Gratuit pour enfants d’âge scolaire**.
Ne manquez pas cette belle série de concerts qui vous fera vivre des expériences hors
de l'ordinaire à chaque fois. Soyez-y! Pour information : 727-3710. o
*valide au Centre JMC-Péninsule acadienne
seulement **accompagné d’un adulte

Les ÉCHOS
de gilles
Je ne suis pas unique?

bre à 13 h 30 à la salle de conférence de
l'hôtel Super 8 du Carrefour de la mer,
9 Avenue du Carrefour à Caraquet.
Bienvenue à tous les membres! o
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à croquer! ».
70 auteurs de chez nous et d’ailleurs seront
présents pour cette 12e édition. De nombreuses nouveautés sont à l’horaire également. Comme toujours, de nombreuses
activités familiales seront présentées sur la
scène Jeunesse du Salon.
Consultez le site Web du Salon à www.salondulivrepa.com pour tous les détails ou la
page Facebook à Salon du livre de la Péninsule
acadienne. o

Pour la Rentrée… scolaire, au travail,
dans la routine… j’avais prévu une
chronique sur ce sujet. Mais parfois la
réalité nous rattrape. C’est mon cas cette
fois.
L’été a été bizarre. Du temps froid. Du
vent. De la pluie. Et pour finir des chaleurs
suffoquentes. Heureusement ma femme
avait prévu le coup et les climatiseurs ont
fait l’affaire. Alors j’ai vécu un mois d’août
(la fin surtout) comme un mois de février,
à l’intérieur.
Ma femme, en revenant du patio trop
chaud mettait sa veste de laine dans la
maison. On est fort chez nous. On est
tempéré hein? Faut dire que ceux qui me
connaissent bien savent que j’ai un tour
de taille bien isolé… du R-50 je dirais. Ça
garde chaud en hiver et frais en été.
Toujours est-il que j’ai aimé cet été. Ce
fut un bel et un bon été. Plein de monde
dans la maison. Mes enfants, mais aussi
des amis sont venus nous visiter. Après
tout, ne vivons-nous pas au pays des vacances? Tout l’Ontario, et le Québec nous
regardent comme la destination vacances. Les Maritimes où on mange bien,
où l’air est sain, où les gens sont
chaleureux et accueillants. Alors, on a fait
comme tout le monde, on a accueilli un
cousin que je n’avais pas vu depuis trente
ans, un ami nouvellement retraité qui
revenait en Acadie après cinq ans d’absence en s’excusant de ne pas être
revenu avant! Aussi, des amis de passage
par hasard qui se souvenaient tout à
coup que j’existais et que je vivais tout
près… « aussi bien aller voir Gilles en passant… as-tu du bon homard?» Comme si
tous les Néo-Brunswickois avaient des
fruits de mer gratuits en réserve! Ah la
parenté et les amis.
On ne vivrait pas sans eux, c’est vrai.
C’est toujours bon de retrouver ceux
qu’on aime… de temps en temps.
Bon, ben c’est ça la parenté, vous reviendrez l’été prochain! En attendant, on
va tous manger du saumon, du chevreuil
et de l’orignal qu’on élève dans notre
cours arrière! o
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Le Comité de sauvegarde poursuit sa lancée
epuis l’annonce du père Régent Landry
D
en juillet dernier, qui permettait au
Comité de Sauvegarde de l’église de BasCaraquet d’aller de l’avant avec les réparations de l’église, le Comité de sauvegarde
s’active ardemment à mettre sur pieds des
activités permettant la réparation et à faire
la promotion de notre église en vue de
trouver du financement.

Visite de Messmer

visitait l’église en compagnie de sa conjointe
et de quelques membres du comité et charmait les spectateurs le soir même au Carrefour
de la mer.
Visite de Bernard Landry et son épouse

Réparations du toit

17 et 18 août 2015
Les 17 et 18 août dernier, les membres du
comité recevaient M. Bernard Landry et son
épouse pour une deuxième fois cette année.
M. Landry s’est donné la mission de recruter
des donateurs potentiels au Québec.

8 septembre
Le 8 septembre, les travaux en vue de réparer le toit débutaient. M. René Friolet de BasCaraquet fournissait la grue qui a permis
d’accéder au toit.

On peut dire que notre comité de sauvegarde ne chôme pas et poursuit sa lancée.
L’été étant terminé, les collectes de fonds vont
reprendre. Les gros travaux de maçonnerie
restent programmés pour l’été 2016. De quoi
laisser le temps au Comité de sauvegarde de
rassembler l’argent nécessaire.

17 septembre
Le 17 septembre, Le comité annonçait la
venue du célèbre Marc Hervieux qui donnera
un concert de Noël en l’église St-Paul le 29 novembre prochain.

La page internet du Comité de sauvegarde
a été mise à jour à l'adresse suivante,
http://www.sauvegardeeglisebc.com, vous
êtes invités à consulter les deux dépliants dans
la section « Documents ». o

19 septembre
Le 19 septembre, Messmer le fascinateur

Déjà 10 ans,
il faut entretenir!

29 août 2015
Le 29 août, le comité annonçait un don
anonyme de 50 000 $ qui vient s’ajouter au
montant déjà récolté (460 000 $). Une bonne
nouvelle qui donne des ailes au groupe qui
travaille fort pour la sauvegarde de notre
patrimoine religieux.

Travaux sur la rue Morais

e temps passe vite, ça fait déjà 10 ans
L
que les réverbères de la rue des Chalets
de la plage de Bas-Caraquet sont installés.
omme la municipalité l’avait déjà anC
noncé le printemps dernier, des travaux
d’aménagement d’égouts pluviaux sont
présentement en cours.
Les résidents de la rue Morais apercevaient

arriver la machinerie lourde à la mi-septembre. Les travaux seront exécutés en quelques
semaines. D’autres travaux du genre seront effectués sur toute la longueur de la rue Morais.
Ensuite, l’an prochain, la municipalité recouvrira d’un pavage nouveau. o

L’Administration décidait de faire l’entretien
de ceux-ci. Un contractant assurait le sablage
et les réparations mineures puis couvrait de
peinture nos réverbères qui paraissent maintenant comme neufs. o
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C’est la rentrée pour le Club 50+
’est la rentrée pour le club des 50+ avec
C
la reprise des activités. Les parties de
cartes et les soupers chaque semaine ont
repris le 16 septembre. Le bingo s’est poursuivi durant l’été et continuera jusqu’à
Noël.
L’atelier de couvertes piquées et à pointes
reprendra aussi ses activités.
Cueillette de pommes
Le voyage de cueillette de pommes aura
lieu le 25 septembre au verger William à StAntoine suivi d’un arrêt à la Fleur du Pommier
à Cocagne pour ensuite se diriger vers CapPelé pour casser la croûte au restaurant chez
Fred. Des 50+ de Shédiac et de Cap-Pelé nous
accueilleront au restaurant et nous distribueront des feuillets publicitaires sur la région du Sud-Est. Le retour se fera vers 16 h. Les
billets pour le voyage sont en vente chez Mme
Paulette Thériault au coût de 20 $ pour les
membres et 25 $ pour les non-membres.
Soirées musicales et déjeuner
Une autre soirée musicale amateure et de

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
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

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 Régent Landry 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
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danse aura lieu le samedi 10 octobre et ensuite à l’Halloween le 31 octobre; vous êtes invité(e)s à venir fêter l’Halloween et même à
porter du noir ou vous déguiser. Un déjeûner
aura lieu le dimanche 27 septembre.
Émissions radio
Notre association (L’AFANB) et l’Association
des Radios Communautaires du N.-B. (L’ARCAND) ont obtenu un projet Nouveau Horizons pour une série d’émissions « La radio des
50+ » pour discuter de sujets et d’idées du
quotidien des 50+. Ces émissions sont animées par des 50+ bénévoles de la péninsule
et sont diffusées chaque mardi à 17 h 30; la
première a eu lieu le mardi 15 septembre et la
prochaine le mardi 22. Nous vous invitons à
syntoniser CKRO pour écouter les discussions
et si vous avez des sujets que vous aimeriez
voir discuter, faites parvenir vos suggestions
au club ou contactez-moi au 727-2122.

Laurent. Des programmes vous seront fournis
bientôt. S’il y a un nombre suffisant d’inscription, nous envisagerons la location d’un autobus.
Tournois de Dame de pique
À la suite de demande de membres, nous
examinons la possibilité d’organiser les
tournois de Dame de pique le vendredi soir.
Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles,
sept (7) au minimum. Si vous avez 4 ou 5
heures de votre temps à donner, s.v.p. contactez Léonie au 727-5392.
Nous vous souhaitons un bel automne! o
Théo Noël, président

Une belle récolte

Jeux d’hiver
Du 4 au 7 février 2016, les 50+ AcadieQuébec organisent les Jeux d’Hiver à Campbelton et Pointe-à-la-Croix. Ce sera une autre
occasion de s’amuser et festoyer avec une
variété d’activités et avec les 50+ du Bas-St-

Renouveau charismatique
catholique du diocèse de Bathurst

Mini congrès
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise un
Mini congrès à l’intention de tous le samedi
3 octobre 2015 en l’église Notre-Dame-duRosaire de Bathurst.
Le congrès commencera à 9 h mais l’accueil
se fera à partir de 8 h. Le conférencier invité
sera le père Mario Doyle C.S.s.R. et le thème de
sa conférence : Confiance! avec Ministère de
Guérison.
Apportez votre lunch pour le midi. Il y aura
un repas complet, menu à la dinde, servi à
17 h au coût de 10 $.
La journée se conclura par la soirée de
prière vers 20 h. o
Agathe Doucet
Responsable de l’activité
Tél. : 506-546-5019

Cimetière
de Bas-Caraquet
our réservation de lot ou autre en rapP
port avec le cimetière de la paroisse StPaul de Bas-Caraquet, veuillez contacter
Mme Aline Thériault au 727-2351.
Merci de votre collaboration. o

Malgré la pluie et le froid du mois de juillet,
les jardins communautaires de Bas-Caraquet
ont profité du soleil et de la chaleur du mois
d’août pour reprendre vie et produire de
beaux légumes.

Une nouvelle
catéchèse
ette année, la rentrée catéchétique s’anC
nonce sous le signe du renouveau. Une
nouvelle catéchèse sera transmise aux enfants par le biais d’un CD et d’un manuel
que les enfants apporteront à la maison et
supervisée ensuite par les catéchètes.
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 auront lieu au début du mois d’octobre. Surveillez les annonces qui seront faites
ultérieurement. Vous serez invités à inscrire
vos enfants. On estime qu’une cinquantaine
de jeunes seront inscrits cette année. o
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21 octobre réunion importante De l’argent pour
pour l’avenir de l’Escale des Jeunes Espace Croissance
uite à l’annonce, par le ministre de l’éd- l’importance que l’école a dans la commuS
ucation, que l’école l’Escale des Jeunes nauté.
pourrait être fermée il y aura une importante réunion de la population de BasCaraquet et Pokesudie le 21 octobre
prochain à 18 h 30.
Un mémoire sera présenté aux membres
du CED pour les convaincre de ne pas fermer
l’école de Bas-Caraquet. Il est important que
le plus grand nombre de personnes soit
présent lors de la venue des conseillers du
CED.
Que vous ayez des enfants à l’école ou non,
la population de Bas-Caraquet doit montrer

Prochaine
réunion publique
du conseil
a prochaine réunion publique ordinaire
L
du conseil municipal de Bas-Caraquet
aura lieu le lundi 28 septembre prochain, à

Tous les parents d’enfants peuvent également amener leurs enfants avec eux à cette
rencontre qui aura pour but de convaincre ceux
qui décideront de l’avenir de notre école. o

Marc Hervieux
à Bas-Caraquet
ans le cadre de leur
D
campagne de financement, le Comité
de sauvegarde de
l’Église de Bas-Caraquet est heureux et fier
d’accueillir
MARC
HERVIEUX le dimanche
29 novembre 2015 à
l’église Saint-Paul de
Bas-Caraquet, à 19 h
30, pour un spectacle
majoritairement composé de chansons de Noël.

19 h 30.
Ce sera la première réunion de l’automne
après deux mois sans réunion publique ordinaire. Bienvenue à toutes et à tous! o

Les billets seront mis en vente à partir du 28
septembre par le biais de la billetterie Accès.
Adultes 55 $ - Étudiants 45 $ Pour information
727-2543. o

Une journée pleine d'émotions

Dans l'ordre habituel, le député Hédard
Albert, la jeune Flavie et Anne-Marie
Jourdain, responsable du programme Espace
Croissance dans la Péninsule acadienne.

e 11 août dernier, le député de Caraquet,
L
Hédard Albert, et la province du Nouveau-Brunswick, apportaient une aide
financière à Espace Croissance.
Espace Croissance est un organisme à but
non lucratif qui a pour but d'offrir des sessions
de stimulation et d'apprentissage aux enfants
de 0-5 ans et est situé dans l’école l’Escale des
Jeunes.
Début des activités
À noter qu’une nouvelle session du Tour du
Monde de Karibou a débuté les 19 et 20 septembre derniers. Les inscriptions se feront désormais en ligne sur le nouveau site internet à
www.espacecroissancebc.com. Consultez
aussi la page Facebook à Espace croissance.
Atelier à la bibliothèque
Espace Croissance et la bibliothèque
Claude LeBouthillier collaborent de nouveau
cet automne. Cette fois-ci, pour l'heure du
conte. En effet, pendant qu'une animatrice de
la bibliothèque animera l'heure du conte le
mercredi matin, une animatrice de Espace
Croissance animera un atelier avec les parents
sur des sujets traitant de relations familiales. o

Sur la photo, de gauche à droite à l’avant : Gilles Boudreau, Léolin Chiasson, Lucien Chiasson,
Gordon Clément, Armand Haché, Adrien Haché, Jeanine Godin pour son mari défunt Aurèle
Godin, Claude Chiasson pour son père défunt Théophane Chiasson. Deuxième rangée, Consul
Dongik JEONG, le Maire-Adjoint de Caraquet Jean-Guy Blanchard, Député Fédéral d'AcadieBathurst M. Yvon Godin, Consul général et Représentant permanent de la République de
Corée au Conseil de l’OACI l'Ambassadeur Jin HUR, le président de la Légion 56 Caraquet
Armel Lanteigne, Député de Caraquet M. Hédard Albert, Père Réjean Landry, Normand Doiron, Commandant Adjoint de District North Shore Denise Dumaresq et Orphir Boucher. Absents lors de la prise de la photo : Alyre Haché et Léonard Doiron.

a Légion 56 Caraquet recevait dernièrelCorée,
ment l’Ambassadeur de la République de
l'Ambassadeur Jin HUR, qui remettait la médaille d’Ambassadeur pour la
Paix de la République de Corée à dix anciens combattants de la guerre de Corée,

membres de la Légion de Caraquet et à
deux familles à titre posthume.
Une journée remplie d’émotions! o

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 12 octobre 2015
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Octobre mois des bibliothèques
au Canada
Club de lecture d’été 2015
La bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier de Bas-Caraquet souhaite remercier tous les donateurs ainsi que tous les
parents et les jeunes qui ont participé au Club
de Lecture d’été 2015!
Nous avons eu 92 inscriptions au Club et 62
jeunes ont terminé leurs contrats de lecture.
Un total de 3550 livres a été lu durant nos 8
semaines du Club de Lecture.
Merci de nous avoir aidés à faire de ce Club
de lecture d’été, un événement réussi et mémorable pour les enfants de la communauté.
Heure du conte
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants
âgés de 3 à 4 ans à l’Heure du Conte de la Bibliothèque! La date limite pour l’inscription est le
mercredi 30 septembre. Les activités prévues
sont des contes, des comptines, des bricolages
et/ou des jeux, les mercredis matin de 10 h à
10 h 45. Les places sont limitées!
Club de lecture Hackmatack
Le Club est conçu pour les jeunes d’environ
9 à 12 ans qui ont un grand intérêt pour les
livres. Des rencontres se tiennent toutes les 3
semaines pour discuter d’un livre vedette et
faire différentes activités intéressantes, reliées
au livre. Le Club commence le jeudi 15 octobre de 15 h 45 à 16 h 30. Inscris-toi dès maintenant en téléphonant au 726-2775.
Bébé à la Bibliothèque
Cette activité aura lieu les vendredis 23 octobre, 27 novembre et 18 décembre de 10 h à
10 h 45. Il y aura des comptines, des chansons
et des jouets afin de stimuler votre bébé de 0
à 18 mois. Veuillez vous inscrire à l’avance en
personne ou par téléphone : 726-2775.
L’heure du conte à la biblio avec
Roger Dubé
En collaboration avec le Salon du livre de
la Péninsule acadienne, la Bibliothèque
présente une lecture animée par Roger Dubé,
l’auteur, l’illustrateur et le conteur des fantastiques aventures de « Presto & Balthazar » le
jeudi 8 octobre de 10 h à 10 h 30. Les jeunes
enfants de 3 à 10 ans sont les bienvenus, accompagnés de leurs parents ou tuteurs. C’est
gratuit!

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

maquillage, quilles, etc.) et vous pouvez aussi
apporter vos propres jeux tels que les DS,
tablette, etc., car nous avons le Wi-Fi gratuit.
C’est gratuit. Aucune inscription n’est requise.

Le Mini-Rallye s’adresse aux jeunes
adultes/adultes et consiste en 10
questions/jeux. Un panier-cadeau sera tiré le
28 octobre!

Bricolage sur le thème de l’Halloween
Nous invitons les jeunes âgés de 3ans et
plus à participer à notre bricolage sur le
thème de l’Halloween. Date : samedi 17 octobre de 10 h à 11 h. Inscription obligatoire, car
les places sont limitées. Information/Inscription : 726-2775.

Concours de coloriage Halloween
Du 22 septembre au 27 octobre, nous
avons un concours de coloriage qui s’adresse
aux enfants. Ceux-ci peuvent choisir le dessin
et le rapporter d’ici le mardi 27 octobre pour
un tirage d’un panier-cadeau. Les dessins sont
épinglés àsur not re «corde à dessins » située
dans la section pour enfants de la bibliothèque. Un tirage d’un panier-cadeau sera fait
le 28 octobre vers 11 h.

Club de Lecture pour adultes
La Bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture « Automne-Hiver ».
Vous pourrez venir chercher votre carnet dès le
lancement, qui aura lieu le mardi 13 octobre
pendant la « Soirée Nouveautés ». Il y aura un
tirage d’un petit prix à chaque 3 semaines vers
20 h, parmi ceux qui seront venus faire étamper
leur carnet (5 livres lus = 1 billet). Ceux-ci devront être retournés le samedi 2 avril 2016. Des
tirages auront lieu le samedi 16 avril 2016 parmi
ceux et celles qui auront complété leur contrat.
C’est facile de participer et c’est gratuit !
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club
débute le mardi 13 octobre. Il faut venir
chercher un carnet pour participer. 1 livre = 1
billet. Il faut rapporter les carnets avant le 2
avril 2016! Le tirage d’un prix aura lieu le
samedi 16 avril 2016.
Conférence : 10 super-aliments
Présentation de 10 super-aliments par
Monica Thériault, diététiste, à la pharmacie
Sobeys de Caraquet le mercredi 28 octobre à
13 h 30. Venez-en apprendre plus sur les supers-aliments. Valeur nutritive, trucs pour la
cuisine et recettes seront partagés…Inscription au 726-2275.
Loterie 10/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de
10 numéros (1 à 49). Prix : 300 $
En vente du 1er au 30 septembre 2015 aux
endroits suivants : Dépanneur GRD, notre
bibliothèque et les membres de la commission. Profit pour l’achat de livres pour la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier
de Bas-Caraquet.

Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir : 22
septembre et 13 octobre de 18 h à 20 h.

Loterie - couverture pour enfant
Des billets de loterie au profit de l’achat de
livres pour jeunes pour la Bibliothèque seront
à la disposition de tous jusqu’au samedi 17 octobre à la bibliothèque pour avoir la chance
de gagner une couverture pour enfant, une
gracieuseté de la couturière Denise PaulinLanteigne, membre de la commission. Coût :
2 $ du billet, 5 $ pour 3 billets ou 10 $ pour 7
billets. Tirage : 17 octobre.

Jeux @ la bibliothèque
Le samedi 10 octobre de 10 h à 12 h et de
13 h à 16 h, les jeunes et leurs parents sont invités à venir à la bibliothèque ! Il y aura diverses stations de jeux (sociétés, coloriages,

Mini-Rallye Halloween @ la bibliothèque
Le personnel vous invite à participer à sonMini-Rallye sur le thème de l’Halloween qui se
déroule du 22 septembre au 27 octobre à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture.

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.
Méga-Vente de livres annuelle
Notre Méga-Vente de livres annuelle aura
lieu les 3, 6, 7, 8, 9 et 10 octobre. Cette vente de
livres servira à acheter des livres neufs pour la
bibliothèque. Veuillez noter que la vente aura
lieu pendant les heures d’ouverture.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Le personnel et les commissaires de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
vous souhaitent une bonne journée de
l’Action de grâce! o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

10e Défi
allaitement
Quintessence
e comité pour l’allaitement maternel de
L
la Péninsule acadienne invite les mères
qui allaitent et leur famille à participer au
10e défi Quintessence 2015 le samedi
3 octobre 2015 à 10 h au magasin Atlantic
Superstore de Tracadie.
Le défi consiste à réunir le plus de mamans
qui allaitent en même temps, au même endroit. Une collation sera servie et des prix de
présence seront tirés au hasard.
Visitez la page Facebook à Défi allaitement
quintessence Péninsule acadienne 2015.
Renseignements : 726-2126 ou 336-3061.
Bienvenue à tous! o
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Félicité
Les cloches de notre église
e saviez vous? Il y a trois
les noms de Rose-André-Luc-Cypar deux ministres Lcloches
à Bas-Caraquet dont
Elle compte
prien-Prospère.
les noms sont peu connus. Le
plusieurs parrains et marraines,
haut du clocher de l'église StPaul renferme trois magnifiques cloches de différentes
grosseurs.

Robert Roy-Boudreau entouré de la ministre
Cathy Rogers et du ministre de l’éducation
Serge Rousselle.

la fin août, un autre champion du MouÀ
vement du mieux-être recevait une
visite surprise, la ministre Cathy Rogers
passait par Tracadie, à l'École La Ruche,
pour serrer la pince du directeur Robert
Roy-Boudreau.
Son histoire l’a inspirée et elle était emballée de pouvoir le remercier de l’avoir partagée.
Robert Roy-Boudreau, de Bas-Caraquet, a été
fumeur durant 30 ans avant d’abandonner le
tabac une bonne fois pour toute en utilisant
son désir de courir des marathons comme
source de motivation. Robert lui a parlé de sa
plus récente course, et à quel point il se sent
fier aujourd’hui de vivre mieux! o

Joseph A. Doiron, Justine Doiron,
Maxime Cormier, Rose Cormier, Luc
Friolet, Anna Friolet, Cyprien Gionet
et Marie Gionet. La troisième porte
trois noms, François-LouiseElles reçurent la bénédiction
Jacques. Les parrains et marraines
de la main de Mgr Barry, évêque
en furent Frédérique L. Légère,
de Chatham, le 27 septembre
Louise Légère, François Doucet,Vi1908. Quand le père Louis M. Cantaline Doucet, Jacques J. Gionet et
tin, eudiste, quittait la paroisse Cloche avec la vierge
Marie-Anne Gionet. Espérons qu'à
pour retourner au Collège de
partir d'aujourd'hui quand le son
Caraquet, il rencontra les cloches,
des ces cloches se répandra le long
qu’il avait lui-même commandé à la fonderie de la Baie des Chaleurs, les fidèles auront une
Paccard en France qui a fondu la célèbre pieuse pensée pour tous ceux et celles qui, par
cloche Savoyarde, la plus grosse du monde, leur esprit de foi et leur générosité, ont doté leur
pour la basilique du Sacré Coeur à Paris, aux paroisse de ces cloches.
limites de la paroisse, au ruisseau Isabelle. Sur
Tous savent que les cloches servent à
chacune d’elles, sont gravées les portraits du
pape Pie X, du délégué du pape au Canada, prévenir les fidèles que l'office religieux va comMgr Donato Sbarrelti et de Mgr Barry. Ce mencer. De plus, selon la formule de bénédicvénéré prêtre fut visiblement ému d'un tel fait, tion, les cloches servent aussi à chasser l'ennemi,
lui qui s'était dépensé plusieurs années en la à éloigner des fléaux tels que les tempêtes, le
paroisse de St-Paul, et qui cédait la place au tonnerre et la grêle. Le cérémonial explique que
les croix gravées sur les cloches servent à mettre
père P.-M. Pelletier, aussi eudiste.
en fuite l'esprit mauvais.
Il faut que tous les paroissiens de St-Paul conCeci est un extrait de l'Évangéline du vennaissent les noms des parrains et des marraines dredi, 21 novembre 1952. Et bien, qui aurait
de leurs cloches. La plus grosse cloche porte le cru ça, reconnaissez-vous vos ancêtres sur ces
nom de Marie-Joseph-Eudes-Thomas-Louis. Le cloches? o
parrain en est Joseph (à Christin) Doiron et
Armel Lanteigne - Bas-Caraquet
Marthe C. Doiron. La deuxième fut bénite sous
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Déplacement péninsule après 2 mois
e service de transport à domicile DÉL
PLACEMENT PÉNINSULE existe depuis
plus de 2 mois. C'est un service qui permet
à ceux qui ont besoin d'aller à un rendezvous chez le médecin, à l'hôpital ou autres,
de faire appel à un bénévole qui pourra
aller les chercher à domicile, les conduire
au rendez-vous et les ramener à domicile

moyennant quelques dollars de frais.
Voici quelques statistiques :
• Membres du service : 72
• Trajets jumelés avec un bénévole : 104
• Bénévoles recrutés : 23
Une personne au « dispatch » à temps partiel
s'occupe de répondre aux demandes de dé-

placements en jumelant bénévoles et membres
utilisateurs.
Déplacement Péninsule a besoin de bénévoles dans toutes les régions de la Péninsule.
SVP, passez le mot (les frais de kilométrage
sont remboursés).Tél. 506-727-2012 ou 1-855727-2012 (région de Néguac). o

