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Médaille d’or
pour Pierrot Lanteigne

Lu dans
L’Écho
Donald Fournier, professeur au CCNB, Simon Robichaud, professeur de mécanique
équipements lourds, Pierrot Lanteigne et Stéphane Poirier, enseignant mécanique camionremorque.

e samedi 28 avril dernier, au College
L
communautaire
du
NouveauBrunswick de Bathurst, Pierrot Lanteigne
de Bas-Caraquet participait aux
Olympiades provinciales de la formation
professionnelle et technique 2012 (skills
Canada) en mécanique d'équipement
lourd et remportait le 1er prix.
Lui qui hésitait à participer, ne s’attendait
pas à terminer avec la médaille d’or autour
du cou. Il est très fier de sa performance ainsi
que ses parents, Mireille Gionet et Jacques
Lanteigne.
C’est cette médaille d'or qui lui a permis
de se rendre au national afin de représenter
le N.-B., du 13 au 16 mai dernier à Edmonton
en Alberta, où près de 500 jeunes de partout
au Canada se retrouvaient pour une
compétition des métiers spécialisés et de la
technologie.
Dans sa catégorie, il n’a pu se mériter de
médaille cette fois-ci mais se dit très heureux
de cette expérience et n’hésitera pas à
s’inscrire l’an prochain pour les rencontres
nationales à Vancouver.

À propos des olympiades
La première édition des Olympiades
nationales de Compétences Canada
(anciennement les Olympiades canadiennes
de la formation professionnelle et technique)
remonte à 1994. Encore aujourd’hui, il s’agit
du seul événement en son genre au Canada.
Il s’agit de la seule compétition nationale du
genre olympique pour les jeunes étudiants
et apprentis canadiens qui étudient dans le
domaine des métiers spécialisés et de la
technologie.
Chaque année, l’événement rassemble
près de 500 jeunes de toutes les régions du
Canada, ainsi que leurs parents et conseillers,
pour participer à une compétition dans plus
de 40 disciplines des métiers spécialisés et de
la technologie.
La compétition offre aux jeunes
canadiens, qui étudient dans le domaine,
l’occasion de mesurer leurs connaissances et
compétences aux normes actuelles et à leurs
pairs à travers le pays. Les étudiants
investissent tous les efforts nécessaires avec
l’espoir d’être couronnés gagnants dans leur
discipline. o

Émelda
Chiasson-Côté
nouvelle directrice
à l’Escale des
Jeunes
l y a quelques
Idirection
jours,
la
générale
du District 9
nommait une de
ses
agentes
pédagogiques à la
direction
de
l ’ é c o l e
communautaire
l’Escale des Jeunes
pour
l’année
scolaire débutant
en
septembre
2012. Il s’agit de
madame Émelda
Chiasson-Côté
originaire
de
Pokesudie.
Elle a obtenu son baccalauréat en
éducation secondaire (spécialisation en
français et en anglais) de l’Université de
Moncton. Avant d’accéder au poste d’agente
pédagogique pour le District scolaire 9, elle a
œuvré pendant 20 ans à l’école Polyvalente
A.J. Savoie de Saint-Quentin. Elle débuta sa
carrière en enseignement aux niveaux 7e et
8e pour poursuivre au secondaire. Par la
suite, elle fut directrice-adjointe et directrice
de cette même école. Au fil des années, elle a
été monitrice des activités étudiantes et elle
a fait partie de plusieurs comités au sein de
l’école, de son association professionnelle et
du ministère de l’Éducation.
Dès le 4 octobre 2007, elle était nommée
membres de la Commission d’appel sur la
reconnaissance des titres de compétence
des enseignants pour un mandat de trois
ans.
C’est le premier juillet qu’elle entrera
officiellement en fonction. L’Escale des
Jeunes aura 110 élèves en septembre et
onze enseignants seront en poste. o
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Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de 9 h à 12 h.
Activités de mai 2012
Jeudi 24 mai
On fait de la peinture
Activités spéciales (téléphonez
pour vous inscrire - 727-1860)
Jeudi 31 mai
On joue aux quilles - Salon au 300
10 h à Caraquet - 1,50 $/enfant
Formations pour parents
Jeudi 24 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Max: 10 pers. - 5 $/pers.
18 h à Caraquet
Vendredi 25 mai
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Mardi 29 mai
Cuisine collective
Recette : Sauce spaghetti - Max. 10 pers.
18 h à Caraquet - 5 $/portion
Mercredi 30 mai
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h à Tracadie-Sheila
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

Vente-débarras
our la 2e année consécutive, une
P
vente-débarras est organisée au profit
de la paroisse Baille-Tourrible en Haïti, le
2 juin 2012, dès 9 h, au colisée LéopoldFoulem de Caraquet.
Vous avez des articles à donner, vous
pouvez les déposer à la sacristie de l’église
de caraquet ou contacter Donat Lacroix au
727-4170.
Le 2 juin, venez nombreux à cette vente
organisée par le comité Baille-Tourrible mis
sur pied par un groupe de citoyens du grand
Caraquet. o
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Baseball mineur de Caraquet

Il est temps
de s’inscrire
'Association de Baseball mineur de
L
Caraquet a tenu son inscription pour
les jeunes de 5 ans à 16 ans, les mardi 8

BAS-CARAQUET

Les Échos
de gilles
Un tout nouveau conseil

mai et mercredi 9 mai derniers mais il est
encore temps d’inscrire votre enfant. Vous
avez jusqu’à la fin mai.

Vous avez choisi les personnes qui
composeront le conseil municipal qui
prendra soin de continuer la marche en
avant de notre communauté.

Pour informations ou inscription,
communiquer avec Stéphane au 727-4516
ou
par
courriel
à
baseballcaraquet@hotmail.com o

Voilà que les élections municipales
sont passées et je me permets de vous
présenter nos élus que vous connaissez
bien et réfléchir avec vous sur notre
avenir communautaire.

Centr’Art

Horaire
printemps-été
euillez prendre note des heures
V
d’ouverture de la Société culturelle
Centr’Art pour la saison printemps-été
2012.
Le bureau de Centr’Art sera ouvert le
mercredi seulement entre 9 h et 17 h.
Cependant, vous pouvez vous procurer
vos billets en tout temps au
www.atoutculture.ca ou encore par
téléphone au 1-888-744-5344 du lundi au
samedi entre 9 h et 17 h (carte de crédit) et
au bureau de Centr’Art le mercredi entre 9 h
et 17 h (fermé entre 13 h et 14 h). Les billets
achetés au bureau doivent être payés en
argent comptant seulement.
Pour information : 727-3277 o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à 19 h
au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Veuillez noter que les réunions
mensuelles feront relâche pour juillet et
août. Au plaisir de se revoir en septembre! o

Celle qui présidera les assemblées
publiques mais aussi qui sera le
rassembleur et le capitaine de la
timonerie à l’Hôtel de ville, il s’agit
d’Agnès Doiron. Elle a été réélue par
acclamation probablement parce que
tout le monde était d’accord pour lui
donner son laisser-passer gratuit comme
les champions (Federer-Nadal) au tennis
qui s’en vont directement aux finales.
Félicitations madame le maire, vous avez
bien mérité votre place.
À la table du conseil on retrouvera
pour un nouveau conseil… les meêmes
membres : Jean-Marie Gionet qui était
maire suppléant, Daniel Gionet, Sylvio
Lanteigne et Cyrénus Doiron. Les deux
seuls anciens conseillers qui revenaient
en élections et qui ont été élus, sont
Marcellin Thériault et Roger Chiasson.
Aux élections scolaires, c’est Roger
Boudreau (Paquetville) qui sera au CED
du nouveau District Nord-Est et c’est
Paulette Sonier-Rioux qui siègera à la
Régie A (Vitalité).
Toutes ensemble, ces personnes
passeront des heures et des heures à
étudier, s’informer, discuter, échanger,
dialoguer, rediscuter et décider ce qu’il y
a de mieux pour nous tous.
Chaque municipalité a ses propres
problèmes
à
régler.
Chaque
communauté a ses propres aspirations.
Mais en plus, il faut vivre avec les
communautés voisines. Dans les
prochaines années, cet aspect de la vie
avec les communautés voisines
deviendra drôlement important. Nos élus
devront se préparer pour établir ces liens
avec les autres. Nous-mêmes devront
nous habituer à parler d’un nous inclusif
en intégrant plus de monde que la petite
communauté que nous sommes
présentement. Cette belle façon
proverbiale d’accueillir les visiteurs nous
devrons en faire notre quotidien. L’avenir
appartiendra aux communautés qui
progresseront ensemble. Le succès en
solo est une chose rarement, voire peu
probable.

BAS-CARAQUET
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Des intervenants de Bas-Caraquet
Réunion
du secteur des pêches
du conseil
n’y aura pas de réunion du conseil au
rencontrent le ministre
de mai.
Ilmois
Suite à l’assermentation du nouveau
conseil, le 28 mai 2012, la prochaine réunion
prendra place le 18 juin à 19 h à l’hôtel de
ville. Bienvenue à tous! o

Assermentation
uite aux élections municipales, tous les
S
citoyens de Bas-Caraquet sont invités à
l’assermentation des élus municipaux le
28 mai, à 19 h, à la mairie.

ans
Vu d ho
c
L’É

Le tout sera suivi d'un léger goûter. o

Le ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, Michael Olscamp a rencontré
plusieurs intervenants du secteur des pêches lors d'une tournée de la Péninsule acadienne,
le 10 mai dernier. Sur la photo, dans l'ordre habituel : Émanuel Moyen, Union des pêcheurs
des Maritimes; Bernard Haché, pêcheur; Joël Gionet, Association des Crabiers Acadiens; le
ministre Olscamp; Jean Lanteigne, Fédération régionale acadienne des Pêcheurs
Professionnels; Daniel Gionet, Association des Crevettiers acadiens du Golfe; Roger
Vienneau, Association des pêcheurs professionnels membres d’équipage; Alyre Gauvin,
Association des pêcheurs de poissons de fond acadiens.

Pas de vente d’arbres cette année
ette année, à Bas-Caraquet, il n’y aura
C
pas de distribution d’arbres ni de
vente d’arbres fruitiers, comme cela se fait
depuis quelques années, mais cette
activité sera de retour l’an prochain.
La municipalité contribue financièrement
en achetant à plein prix de beaux arbres de
qualité et les revend à rabais aux citoyens de
Bas-Caraquet.
Par cette action, elle favorise
l’implantation d’arbres différents sur son
territoire. o

Môman, alias
’est dans une parodie de La Petite Vie,
C
que des enseignants de la polyvalente
Louis-Mailloux faisaient rire aux larmes
les spectateurs venus assister au
spectacle du 40e anniversaire de la
polyvalente, le 17 mai dernier.
Notre maire, Agnès Doiron, faisait partie
de l’équipe et incarnait, l’illustre Môman,
Jacqueline Paré, de la célèbre émission de
Radio-Canada.
On la voit ici, s’évertuant à rouler de la
pâte à patisserie, nous dévoilant ses talents
d’humoriste et de cuisinière. o
La directrice-adjointe de la PLM n’a pas
hésité à endosser le costume de Môman
pour jouer avec ses élèves.

Agnès Doiron
L’Écho
était l
à

Emplois
étudiants
es formulaires de demande d'emploi
L
étudiant sont maintenant disponibles
au bureau du village de Bas-Caraquet.
Les emplois sont réservés pour les jeunes
qui vont aux études post-secondaires et qui
résident dans la municipalité. o

Fermeture
de l’épicerie
Bas-Caraquet
epuis le temps, on s’était habitué à
D
l’avantage d’avoir une vraie épicerie à
Bas-Caraquet, avec des produits frais.
Voilà que l’arrivée, à Caraquet, d’un
magasin Sobey’s changera la donne et
obligera tant la Coopérative que l’Épicerie
Pointe-Rocheuse de s’ajuster à la nouvelle
réalité.
Dans ce nouveau paysage, c’est notre
petite épicerie qui disparaît. Le propriétaire
effectuera des travaux d’aménagement à sa
principale place d’affaires, à Caraquet. Déjà,
depuis l’ouverture de ce magasin à BasCaraquet, il avait fait beaucoup de travaux à
son épicerie de Pointe-Rocheuse où il
procédera à d’autres aménagements pour
faire face à la nouvelle situation du marché.
Le grand édifice vert de Bas-Caraquet
pourrait trouver une nouvelle vocation
éventuellement. Il sert encore d’entrepôt
pour les produits non périssables, mais
pourrait bien changer complètement de
vocation dans les prochains mois. o
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
Invitation aux parents et à toute
la communauté
Soirée du conte avec Nelson Michaud –
31 mai à 18 h 30
Parents et amis sont invités à cette soirée
alors que Nelson Michaud, conteur très
connu, animera la soirée. Les élèves de 7e
année y présenteront le conte écrit avec
l’artiste.

Le prix accordé à Léo-Paul est une
participation au concours national du
Programme Jeunes citoyens. En plus de
recevoir un caméscope numérique, il devra
réalisera un reportage vidéo présentant son
projet. Dès juin, toute la population sera
invitée à voter pour Léo-Paul afin de l’aider à
remporter un des nombreux prix. Bonne
chance, Léo-Paul.

Célébration pédagogique – 12 juin à
11 h 30
C’est avec un dîner communautaire que
notre 5e Célébration pédagogique prendra
son envol. Vous êtes invités à venir dîner avec
nous, à assister à nos numéros musicaux et à
faire la visite des classes afin de découvrir les
divers projets auxquels les jeunes ont
travaillé au cours de l’année.

Une 3e place à Défi Math

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Léopold Larocque 727-4050
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876

CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Alain Bissonnette 727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, 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

- La classe de Mme Nadine (6e) et Léo-Paul
Chevrier-Lanteigne (8e) ont représenté
l’école en présentant des projets patrimoine.
- La classe de Mme Michelle, en plus de
présenter son projet, a eu une vitrine lors de
l’ouverture officielle du Buzz’Arts. Des élèves
ont présenté un extrait du contre réalisé avec
les conteurs Anita et Nelson Michaud dans le
cadre d’un projet Génie Arts.
Semaine de la santé mentale
soulignée à l’EDJ

Pièce de théâtre musicale – 14 juin à
18 h 30
Depuis plusieurs semaines, les élèves de
l’école sont en répétition et vous
présenteront le fruit de leur travail dans une
pièce qui relate l’histoire de l’Acadie. De la
comédie, du drame et de la musique sont au
rendez-vous !
Le prix Jeunes citoyens remis à un
élève de 8e année
C’est par une décision unanime des juges
que, lors de la remise des prix lors du
Buzz’Arts le 10 mai dernier, Léo-Paul
Chevrier-Lanteigne s’est vu remettre le prix
Jeunes citoyens de la Société Histoire Canada
pour son projet intitulé L’éperlan.

- Dinaly Jean (7e) et Marc-Antoine
Chiasson (8e) ont été les porte-parole de
l’édition 2012 en faisant l’enregistrement de
la publicité radio du Buzz’Arts. On a pu
entendre la publicité à plusieurs reprises sur
les ondes de CKRO.

Martin Vienneau-Paulin

Plusieurs élèves de notre école ont
participé au Concours Mathématique 2012,
le 11 mai dernier à l’Université de Moncton,
campus de Shippagan. Un élève de 7e année,
Martin Vienneau-Paulin, a remporté le 3e prix
du District 9 dans sa catégorie. Toutes nos
félicitations.
L’EDJ se taille une GRANDE place
au Buzz’Arts 2012
- Mme Ella et ses élèves ont réalisé une
œuvre qui a représenté l’école durant les 2
jours du Buzz’Arts. Cette œuvre est
présentement en exposition dans l’entrée de
l’école.
- Les élèves de la classe d’art 7e/8e, Mme
Michelle (titulaire 7e) et Mme Sylvie Gionet
(assistante en éducation) ont fait la bannière
d’accueil. Une première pour une école
primaire et Ils ont relevé le défi avec brio.

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

Lu dans
L’Écho
Janik Beaudin en compagnie de 2 élèves.

Dans le cadre de la Semaine de la santé
mentale, en collaboration avec la Polyvalente
Louis-Mailloux de Caraquet, l’école offrait à
ses élèves une session de Zumba avec Janik
Beaudin ainsi qu’un atelier sur le yoga du rire
avec Janice Daigle. Ces ateliers ont été très
appréciés de tous.
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire
Collaboration spéciale

BAS-CARAQUET

Invitation à la
communauté
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Une année bien remplie
pour la Chorale familiale

arents et amis sont invités à assister à
P
la pièce de théâtre musicale intitulée
Notre Acadie qui sera présentée le jeudi 14
juin à 18 h 30 à l’école L’Escale des Jeunes.
Notre Acadie, c’est l’histoire d’un grandpère qui raconte l’histoire des Acadiens à ses
petits-enfants. Pour mieux leur faire
comprendre l’histoire, le grand-père fait
parfois des voyages dans le temps en nous
racontant des événements importants.
L’histoire des Acadiens fut tragique, mais par
contre cette histoire démontre aux
générations futures l’exemple d’un peuple
courageux. L’entrée est gratuite.
Cette magnifique pièce fut écrite par
Mme Doris Landry et Mme Anna Savoie et la
mise en scène réalisée par Mme Nicole
Chiasson, enseignante ressource, avec la
collaboration de plusieurs membres du
personnel et élèves de l’école.
Bienvenue à tous! o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire
Collaboration spéciale

Activités culturelles
et commerciales
MAI 2012
Samedi 26 mai
FestiVin présente soirée bénéfice LA
ROSE DES VINS
Lieu : Centre culturel de Caraquet (18 h 30)
Pour information : (506) 727-2931
Dimanche 27 mai
Conservatoire de musique de l'Acadie
présente CONCERT DE FIN D'ANNÉE
Lieu : Centre culturel de Caraquet (19 h)
Pour information : (506) 727-4041

JUIN 2012
Vendredi 1er et samedi 2 juin
FestiVin
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer (19 h 30)
Pour information : (506 )727-2931
Site web: www.festivin.ca
Mercredi 13 juin au dimanche
17 juin
Festival des arts visuels en Atlantique
(du 13 au 17 juin)
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information : (506)727-7726
Site web: www.fava.laroutedesarts.com

Lu dans
L’Écho
La chorale au Festival de Musique de Caraquet en avril dernier.

ientôt s’achèveront les activités de la
B
chorale familiale de Bas Caraquet pour
l’année en cours.
Cette année encore, les membres de la
chorale se sont rencontrés sur une base
hebdomadaire afin de pratiquer des chants
et de bénéficier de l’enseignement musical
de sœur Patricia Egan. Cette dernière,
toujours aussi active et même davantage
depuis qu’elle est retraitée, nous transmet
son savoir, tiré d’une large expérience
musicale autant liturgique que populaire.
Il y a quelques semaines, nous avons
participé au Festival de Musique de Caraquet
et y avons présenté 2 chants pour lesquels
nous avons obtenu une excellente mention
et avons ainsi mérité une participation au
Gala des étoiles du Festival.
Nous avons aussi participé à la deuxième
édition de Star EDJ de l’école l’Escale des
Jeunes et y avons présenté 2 chants dont un
a Capella, une première expérience pour le

groupe.
Bientôt,
nous
procéderons
à
l’enregistrement d’un disque sur lequel les
membres chanteront et réciteront le
chapelet. Ce projet, entamé il y a quelques
années, sera complété et visera à répondre à
un besoin auprès d’une clientèle ciblée.
La fin de l’année approchant, nous
célébrerons cette année bien remplie, lors
d’une fête organisée par les membres et
nous rendrons hommage à un membre
s’étant illustré depuis plusieurs années au
sein de la chorale. À suivre…
Nous prévoyons quelques changements
pour l’an prochain afin de renouveler la
formule et d’accroître le recrutement. À noter
qu’il n’y a pas de frontières avec la musique,
nous accueillons les gens d’autres villages à
se joindre à nous avec grand plaisir! o
Anne-Marie Jourdain
Présidente de la Chorale familiale
Collaboration spéciale

Loto 50/50 de la paroisse St-Paul
euillez prendre note que vous pourrez
3) Si la loto n’a pas été payée pour une
V
dorénavent payer votre numéro de la période de 12 semaines consécutives, votre
loto 50/50, au profit de la paroisse St-Paul, numéro sera annulé et pourra être redonné à
au dépanneur GRD.
En raison de ce changement, les tirages du
15 et 22 mai n’ont pas eu lieu. Pour ceux et
celles qui avaient déjà payé, l’argent sera
reporté pour la ou les semaines suivantes.
Voici les nouveaux réglements de
la loto
1) Tous les participants doivent être âgés
de 19 ans.
2) Les tirages se feront tous les mardis
matin entre 9 h 30 et 9 h 45.

quelqu’un d’autre.
4) Lors du décès d’un participant, son
numéro sera enlevé à moins que quelqu’un
de la famille désire le garder. À ce moment, le
nom du participant sera changé.
5) L’achat de billets sur une base
hebdomadaire seulement pourra être fait au
Dépanneur GRD. Pour ceux et celles qui
désirent payer pour plusieurs semaines à la
fois, pourront le faire au presbytère durant les
heures d’ouverture, soit du mardi au
vendredi de 9 h à midi. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

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

ans
Vu d o
L’Éch
Les participantes au cours de tricot donné par madame Gionet, à l’extrême gauche sur la photo.

Exposition de documents
sur le jardinage
Une
exposition
de
documents sur le thème du
jardinage sera à votre disposition
du 15 mai au 31 mai.
Soirée de tricot
Douze dames ont participé à
21 sessions de tricot à la
bibliothèque publique de BasCaraquet avec Mme Fabi Gionet.
Toutes étaient satisfaites de leur

apprentissage. Nous remercions
Mme Gionet de partager ses
connaissances et ses précieux
conseils.
RALLYE DE JEUX
La Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet met en vente,
jusqu'au 26 mai 2012, un rallye
de jeux de lettres. Nouveaux jeux
pour
tous
les
goûts.
Renseignement par téléphone :
726-2775 ou par courriel :

Gilles Gionet, gagnant au club
de lecture et Aline Gionet.

bibliobc@gnb.ca.
Gagnants du Club de
lecture pour Adulte
Le
personnel
de
la
bibliothèque désire remercier
tous ceux qui ont participé au
club de lecture pour adultes qui
a eu lieu de janvier à avril. Parmi
les 39 inscriptions, les gagnants
sont Thérèse Michon, Gilles
Gionet et Rémi Plourde (absent
lors de la prise de photo) qui se
sont mérités un certificatcadeau de la Librairie Pélagie.
Nouveautés
Les Feux de la vengeance Nora Roberts
À douze ans, Catarina Hale
assiste à l'incendie du restaurant
familial. Ce drame scellera son
destin : elle entrera dans la police
et traquera les pyromanes.
Quelques années plus tard,
Catarina est devenue enquêtrice
et file le parfait amour avec Bo.
Mais des évènements troublants
surviennent : elle est épiée, son
téléphone sonne en pleine nuit,
ses proches sont menacés.

Thérèse Michon, gagnante au
club de lecture, et Aline Gionet
lui remettant son prix.

Les Secrets de Wisteria Elizabeth Chandler
La nuit dernière, j'ai revu la
maison. Je n'y suis pourtant
jamais allée. Dans mon rêve, je
pousse la porte et j'entre.
Toujours. La nuit dernière, elle
était fermée à clé. Quelqu'un
voulait
m'empêcher
d'y
accéder. o

Si vous aimez les Rallyes
de la bibliothèque
otre bibliothèque propose resteront archivées sur cette
N
maintenant
de page.
l’information sur le site
internet de la municipalité.
Il est possible de trouver les
résultats et les compilations des
Rallyes
produits
par
la
bibliothèque. Dès que les
organisateurs produisent un
nouveau Rallye, les coquilles
(précisions et erreurs) seront
affichés dans la page de la
bibliothèque. Les informations

Pour voir cette page, il suffit
d’aller
sur
le
site
à
www.bascaraquet.com
et
cliquer sous l’onglet Activités,
vous verrez à la deuxième ligne
Bibliothèque. C’est là que vous
trouverez
toutes
les
informations concernant notre
bibliothèque. o
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Revenir pour
partir en affaires

Tout le monde
peut participer
au Défi PLM
ans le but de faire bouger les jeunes, la
D
polyvalente Louis-Mailloux organise
sa 3e édition du Défi communautaire
PLM, DES PAS POUR TA SANTÉ, course et
marche de 5 km, qui aura lieu le 23 mai
2012.
Invitation à tous
Les parents et les membres de la
communauté sont invités à se joindre aux
élèves. Les coureurs auront droit à une
superbe vue de la mer le long de la piste
cyclable. Les participants de la communauté
devront se diriger à la chapelle de Ste-Anne
du Bocage vers 10 h 45 pour le départ.
L’arrivée aura lieu à la polyvalente.
Une nouveauté cette année, la
fourgonnette d'entraînement de la santé de
la Fondation des maladies du coeur sera au
rendez-vous. Elle offrira aux participants des
outils, des conseils et la motivation dont ils
ont besoin pour adopter de saines habitudes
de vie.

Lu dans
L’Écho

En cas de mauvaise température, l’activité
sera remise le lendemain, 24 mai. o

Centre de Bénévolat de la
Péninsule Acadienne Inc.

Assemblée
générale annuelle
’Assemblée générale annuelle du
L
Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne Inc. se tiendra le 14 juin 2012 à
9 h au 220, boul. St-Pierre Ouest, local 114
(face à l’église).
Un petit-déjeuner sera servi à 8 h.
Bienvenue à tous! o

araquet était l’hôte de la 9e édition de
C
Je reviens, J’y reste organisé par
Entreprise Péninsule au début du mois de
mai.
Vingt-deux jeunes adultes natifs de la
région sont revenus, d’un peu partout, se
laisser séduire par la Péninsule acadienne
lors des journées dédiées à leur faire voir tout
le charme de vivre et travailler ici.
Réunis au Motel Super 8, ils participaient
aussi à des conférences et des ateliers dans
les locaux du CCNB-PA. Pendant deux jours,
du déjeuner au soir, les participants étaient
animés par différents conférenciers,

notamment le samedi au déjeuner par le
maire Antoine Landry, les députés Ryan
Riordon et Hédard Albert ainsi que par le
président d’Entreprise Péninsule, Gilles
Lanteigne. Aussi, dans les ateliers de la
journée on retrouvait, Samuel LeBreton,
Serge LeBouthillier, Lorraine Haché et Daniel
Chiasson. Durant le banquet du samedi soir,
c’est Philippe Cormier (Corbo Génie conseil)
qui était conférencier.
Enfin, le dimanche matin, un panel de
discussion réunissait des jeunes qui ont
réussi leur retour dans la région. Puis un
dernier atelier traitant de Partir en affaires,
animé par Joël Thibodeau et Stéphanie
Basque, clôturait cet événement. o

Les caisses appuient deux jeunes de chez nous
eux étudiants de Bas-Caraquet
D
reçoivent une bourse de 1000 $
chacune, il s’agit d’Albénie Gionet et

la Semaine de la coopération en octobre
prochain.

Roxanne Friolet.

Le tirage au sort de ces bourses d’études a
été effectué en avril dernier à l’Édifice MartinJ.-LÉGÈRE, siège social de la Fondation.

La Fondation des caisses populaires
acadiennes est fière d’investir dans la relève.
En effet, depuis plus de 25 ans, elle offre aux
étudiants
inscrits
à
des
études
postsecondaires la possibilité de gagner une
bourse d’études. Ces bourses sont
distribuées dans les cinq régions desservies
par les Caisses populaires acadiennes et les
coopératives affiliées. Pour l’année 2012, la
Fondation remettra 50 000 $ en bourses
d’études d’une valeur de 1 000 $ chacune.
Ces bourses d’études seront versées lors de

Voici les boursières et boursiers 2012
RÉGION GLOUCESTER
Emmanuelle Chiasson, Tracadie-Sheila
Renée Thériault, Bertrand
Joannie Cormier, Maisonnette
Sophie Pinet, Bathurst
Albénie Gionet, Bas-Caraquet
Marc-André Landry, Bertrand
Melany Stevens, Beresford
Cédrik Cormier, Petit-Rocher

Christine Brideau, Petit-Tracadie
Annie-Josée Roussel, Saint-Isidore
Jennifer Savoie Frigault, Bathurst
Denise St-Cœur, Paquetville
Alain Roy, Petit-Rocher
Roxanne Friolet, Bas-Caraquet
Jean-François Robichaud, Inkerman
Luc Haché, Caraquet
Marie-Hélène Mallet, Leech
Nadine Godin, Black Rock
Jean-Billy Lanteigne, Miscou
Jennifer Blanchard, Ste-Marie-St-Raphaël
Félicitations aux récipiendaires 2012 et
bon succès dans vos études postsecondaires
en septembre prochain. o
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Appuyez la SPCA P.-A.
l y a déjà un an que la SPCA
pour la prévention
Ide(Socièté
la cruauté envers le
animaux) de la Péninsule
acadienne accueillait son
premier petit pensionnaire. Le
but premier du refuge est de
donner des soins de qualité
aux animaux qui sont sous
notre protection et de leur
trouver le foyer d'adoption qui
leur conviennent.
Les animaux qui sont sous
notre protection restent au
refuge tant et aussi longtemps
qu'ils n'ont pas été adoptés. Plus
la population de la Péninsule
viendra adopter, plus nous
pourrons sauver d'animaux.
Donc, je peux dire qu'une des
principales réussites du refuge
repose grandement sur les
adoptions.
Nous avons toujours besoin
de bénévoles dévoués pour
nous aider aux levées de fonds,
aux heures d'ouverture et plus.
La SPCA-PA dépend des dons du
public afin de continuer ses
activités.

BAS-CARAQUET

Jeux des Aînés

Inscrivez-vous!
e Comité organisateur de la
L
3e Finale des Jeux des aînés
de l’Acadie (COFJAA 2012)

Nous avons des nouvelles
heures d'ouverture : du mardi
au vendredi de 13 h à 16 h et le
samedi de 12 h à 14 h. Le local est
situé au 103, rue Clermon-Mallet
à Shippagan. Venez visiter le
refuge!
Nous prévoyons prolonger
nos heures du mercredi jusqu'à
18 h à partir du mois de mai. Si
vous êtes intéressés à donner du
temps afin que nous puissions
prolonger
nos
heures
d'ouverture, merci de nous
contacter au 336-9443.
Vous pouvez vous joindre sur
Facebook,
SPCA Péninsule
acadienne afin de connaître les
dernières nouvelles. Nous avons
également un site Internet au :
www.spca-pa.ca o
Cécile Anne Chiasson
SPCA Péninsule acadienne

lance
officiellement
sa
campagne de recrutement
pour la troisième édition de la
Finale des Jeux des aînés de
l’Acadie qui aura lieu du 23 au
26 août 2012 dans la
municipalité de Balmoral.
« À compter d’aujourd’hui,
s’inscrire en tant que participant,
bénévole ou foyer d’accueil pour
la prochaine Finale des Jeux des
aînés de l’Acadie sera un jeu
d’enfant, » d’expliquer le
président du COFJAA 2012, M.
Charles Bernard. « Nous avons
mis beaucoup d’efforts afin de
rendre
nos
formulaires

conviviaux et faciles d’accès. Ces
formulaires d’inscription sont
d’ailleurs
disponibles
au
www.jeuxdesainesacadie2012.o
rg sous l’onglet inscription. »
La mission des Jeux des aînés
de l’Acadie est d’offrir aux aînés
francophones de l’Acadie une
occasion de fraterniser et de
socialiser par le biais d’activités
sportives, récréatives, culturelles,
intergénérationnelles
et
susceptibles de contribuer à leur
mieux-être.
Pour la 3e Finale des Jeux des
Aînés de l’Acadie de Balmoral
2012, les inscriptions des
participants seront acceptées
jusqu’au 30 juin prochain. o

La troupe de théâtre communautaire
Laval Goupil

« Madame Clarissa »
s’en vient
a
Société
Culturelle
L
Centr’Art
est
fière
d’annoncer la mise sur pied de
la
troupe
de
théâtre
communautaire Laval Goupil
dans la région du Grand
Caraquet.
Quand le temps est venu de
trouver un nom pour la nouvelle
troupe, les membres du conseil
d’administration de Centr’Art
cherchaient quelque chose de
significatif et le choix s’est arrêté
sur un grand artiste qui a
beaucoup marqué le paysage
théâtral. « Laval Goupil est un
pionnier du théâtre en Acadie et
notre jeune troupe de théâtre
est fière de porter son nom » a
indiqué Ghislaine Foulem.
Comme première pièce, la
troupe
de
théâtre
communautaire Laval Goupil
présentera une œuvre inédite
d’un auteur de chez-nous, Jules

Boudreau. Il s’agit de « Madame
Clarissa », une comédie, dans
laquelle figurera une dizaine de
personnages. La mise en scène a
été confiée à un professionnel
du domaine théâtral, Mario
Mercier. « Il s’agit d’un atout
important pour Centr’Art et les
membres de la troupe » de
souligner Ghislaine Foulem, «
avec la participation de Mario
Mercier nous profiterons aussi
de l’intégration d’un programme
de
développement
qui
permettra à nos actrices et
acteurs de partager avec des
professionnels et de bénéficier
de leur expertise.
La pièce « Madame Clarissa »
sera présentée les 26 et 27 mai
prochains au théâtre de la
Polyvalente Louis-Mailloux à
Caraquet. Les billets seront en
vente à la Librairie Pélagie et au
bureau
Centr’Art.
(727-3277) o
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