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Nos élus participent au Congrès de l'AFMNB

L’Écho
était là
Le conseiller, Jean-Marie Gionet, rencontrait le maire de Lamèque,
Réginald Paulin.

nviron deux cents personnes participaient à l’école Carrefour
E
Étudiant de Beresford à la première journée du Congrès de
l’Association francophone du Nouveau-Brunswick, qui se
déroulerait tout le week-end alors que les maires, conseillers
municipaux et administrateurs se réunissent pour discuter des
grands dossiers qu’ils auront à traiter dans les prochaines
années.
Les représentants des municipalités membres de l’Association
francophone du Nouveau-Brunswick travaillent pour leur population
respective en allant chercher de l’information et plus de
connaissances pour contribuer encore plus au développement de
leur municipalité.

Notre maire, Agnès Doiron, en conversation avec le maire-adjoint, Roger
Chiasson.

Le 23e Congrès de l’Association
francophone
du
NouveauBrunswick accueillait tous les
délégués venus des différentes
régions du Nouveau-Brunswick
pour participer aux ateliers, animés
sous le thème du Congrès : La
municipalité artisane du changement
et maître d’œuvre de son
développement.
Notre maire, Agnès Doiron, le
maire-adjoint, Roger Chiasson et le
conseiller Jean-Marie-Gionet étaient
présents lors de cette fin de
semaine. o
Jean-Marie Gionet et le jeune maire
de Maisonnette, Jason Godin.
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Les mots de Noël
10$ pour 30 mots.

Date limite
novembre midi
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Rallye et danse
d’Halloween
enez fêter l’Halloween
V
au Club chasse et
pêche à Bas-Caraquet les
samedis 27 octobre et 3
novembre.
Il y aura une danse pour
l’Halloween le 27 octobre avec
DJ Marc André. Entrée gratuite.
Bienvenue aux 19 ans et plus.
Le rallye d’observation, qui devait avoir
lieu le 20 octobre dernier, a été repoussé au
3 novembre (20 $/équipe). o

Piscine de l'école des
pêches de Caraquet

Horaire des
activités
Lundi
9 h 00 Aquaforme
12 h 00 Longueurs
17 h 00 Aquaforme
18 h 00 Bain libre familial /musique
19 h 00 Longueurs
Mardi
14 h 00 à 20 h 00 Cours privés
Mercredi
9 h 00 Aquaforme
12 h 20 CCNB-PA (réservé aux étudiants)
17 h 00 Aquaforme
19 h 00 Longueurs
Jeudi
9 h 00 Aquaforme
12 h 00 Longueurs
17 h 00 Aquaforme
18 h 00 Bain libre familial /musique
19 h 00 Longueurs
Vendredi
14 h 00 à 19 h 00 Cours privés
Samedi
9 h 00 à 13 h 00 Cours de la Croix rouge
(préscolaire & niv 1-5)
13 h 00 Disponible pour location
14 h 00 Bain libre (familial)
15 h 00 Disponible pour location
Dimanche
9 h 00 à 13 h 00 Cours de la croix rouge
(préscolaire & niv 1-5)
13 h 00 Disponible pour location
14 h 00 Bain libre (familial)
15 h 00 disponible pour location
18 h 00 Bain libre familial /musique
19 h 00 Longueurs
Bienvenue à tous!!!!!

BAS-CARAQUET

Célébrons
Les Échos
le Jour du
de gilles
Souvenir
Novembre, mois des morts
a Filiale 56 du GrandLcélébration
Caraquet vous invite à la
Tout le monde veut aller au ciel, mais
du Jour du
personne ne veut mourir. Petula Clark le
Souvenir le dimanche 11
novembre en l`église StPierre aux Liens de Caraquet.

Un dîner suivra au Club du Bel Âge de
Caraquet à 12 h 30. Places limitées pour le
dîner, 15 $ membre, 18 $ non-membre. RSVP
Denise 727-3877 ou Armel 727-5569.
Bienvenue a tous! o

Au Colisée Léopold-Foulem

Une belle saison
sur glace
oici les différentes
V
activités auxquelles
vous avez accès à votre
aréna de Caraquet.
Patinage libre pour
tous (GRATUIT)
Samedi 27 octobre
14 h à 15 h.
Information et inscriptions pour
sports mineurs
Hockey : Manon Lacourse 727-0898
Patinage artistique :
Lucie Wilson 727-6160
Patinage de vitesse :
Chantal Brideau 727-4913
Ringuette : Pierre Cormier 726-6863
Bonne saison à tous! o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
7 novembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

JOYEUSE
HALLOWEEN!
SOYEZ
PRUDENTS!

chantait en 1966, c’est encore aussi vrai.
Je ne veux pas mourir, je suis trop
jeune. J’ai encore trop de choses à
apprendre. Il me semble que le monde
offre
tellement
de
possibilités
d’apprendre sur tous les sujets. Je ne
peux accepter de mourir avant d’en
savoir plus.
Jean Gabin chantait « Je sais, Je sais »…
son histoire de jeune homme qui disait
tout savoir, tout connaître… devenu
vieux, savait qu’il ne savait rien!
Je suis pareil.
L’humanité a fait des progrès énormes
en 50, 100 ans. C’est fou tout ce qu’on a
appris, découvert et inventé au fil des
ans.
Qu’est-ce qu’on apprendra dans les
50, 100 prochaines années? En 1960, on
imaginait drôlement les années 2000! On
voyait les vêtements « flyés». On pensait
se nourrir d’une pilule. On espérait
apprendre par télépathie, sans efforts.
Erreur. Il faut encore lire et travailler fort
pour apprendre.
On souhaitait une société de loisirs. On
n’a jamais autant travaillé. On était 3
milliards d’humains. Doubler était
impensable. On est maintenant 7
milliards!
Tout le monde veut aller au ciel, oui
mais personne ne veut mourir!
Je me demande bien ce qu’on
inventera dans dix ans, vingt ans,
cinquante ans? Qu’est-ce que l’humanité
découvrira?
Quand j’étais étudiant, le noyau de
l’atome formé de protons et de neutrons
et des électrons formait ce tout
indivisible soi-disant par les savants
d’avant nous. Indivisible, croyions-nous.
Eh ben, les scientifiques se sont amusés à
trouver encore plus petit… la particule
de Dieu… le boson (du nom du
chercheur : Higgs Boson).
Si l’électricité était une belle
invention… que dire de l’électronique?
L’internet… encore mieux.
Non, je ne veux pas mourir je veux
apprendre et apprendre encore.
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Plus de 4000 $
aux Basque-Gagné
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Albums souvenir disponibles

ans l’édition de septembre, quelques
D
jours après l’incendie qui détruisait
une maison familiale, emportant dans
l’incendie une enfant de 8 ans, l’Écho
annonçait que la collecte du maire Agnès
Doiron avait rapporté 2 312 $ à la famille.
Voilà que les résidents de Bas-Caraquet
ont continué d’être généreux et c’est plus de
4000 $ qui ont été remis par le village à partir
de tous les dons populaires.
On sait que présentement les travaux de
reconstruction de la maison sont
commencés. Il n’y a plus de page Facebook
dédiée à cette cause, mais il est toujours
possible de contribuer directement avec la
famille.
Un compte est ouvert à la Banque
Nationale et il est possible de déposer
l’argent en passant à une succursale. o

Des albums souvenir ont été remis à chacun des membres des conseils municipaux, lors du
banquet du 45e anniversaire de la municipalité.

evant les demandes répétées de
D
citoyens qui désiraient avoir aussi un
album souvenir des 45 ans de la
municipalité, il y aura des copies
disponibles au secrétariat du village.
L’administration
acceptera
les
commandes jusqu’au 31 octobre prochain.
L’album souvenir contient, entre autres, les

Bas-Caraquet en bref
uite aux dernières réunions des
S
membres du conseil municipal,
plusieurs discussions avaient lieu et l’Écho
rapporte en bref ces échanges et
décisions prises par le conseil.
La municipalité vendait, récemment, à A.J.
Chiasson un terrain dans le parc industriel au
coût de 7,500 $. Comme d’habitude, le coût
du transfert sera assumé par l’acheteur.
Une rencontre devrait avoir lieu avec le
bureau de direction de la Marina afin de
discuter de la future halte touristique au
Carrefour de la mer et des plans futurs de
développement du Port de plaisance.
À la prochaine rencontre publique du
conseil municipal, en novembre prochain,
une présentation aura lieu avec Ambulance
NB. Les citoyens pourront assister à cette
présentation et questionner sur le sujet le
moment venu.
Messieurs Jean-Marie Gionet et Richard
Frigault assisteront à la prochaine
conférence sur les Changements climatiques
du 14 au 16 novembre prochain à
Fredericton.
Une demande de financement a été
présentée à Ottawa pour la reconstruction

de la rampe d’accès extérieure à la mairie. Le
directeur général s’attend à avoir une
réponse d’ici la fin du mois d’octobre.
Le conseiller municipal, Jean-Marie
Gionet, et délégué du village à l’Aéroport de
la Péninsule où il a été président du conseil
d‘administration jusqu‘à tout récemment,
mentionnait que le président du Forum des
maires, André Gozzo (maire de Paquetville),
avait fait des commentaires négatifs aux
journalistes à son endroit avant la réunion de
l’organisme la semaine dernière.
Le président (du Forum des maires) Gozzo
a mentionné que l’aéroport était déficitaire
et qu’il était en situation financière précaire.
Monsieur Gionet mentionne que le côté
financier de l’Aéroport va très bien et qu’en
plus il y a de l’essence à avion pour 10 000 $
dans les réservoirs et plus de 7 000 $ dans le
compte en banque.
Une rencontre aura lieu prochainement
avec les propriétaires afin de réviser ce
dossier et de donner une direction à ce
service essentiel dans la péninsule.
D’autre part, le conseiller Daniel Gionet
mentionnait que le nouveau jeu pour enfant
a été installé dans le parc du quartier # 4 et
que les parents de jeunes enfants sont
enchantés de cette réalisation. o

photos de tous les conseil municipaux qui
ont siégé depuis l’incorporation de la
municipalité. Aussi, plusieurs photos
d’édifices disparus avec le temps.
Les albums seront vendus au prix coûtant
de 35 $ l’unité, payable à la commande. Il est
possible de voir une partie du contenu en
allant à www.canadamunicipal.ca sur le
webzine du village de Bas-Caraquet. o

20 gagnants
à La Communautaire
epuis le début de l’année, vingt
D
personnes ont gagné à La
Communautaire.
C’est en moyenne 483.78 $ par lot gagné
que se sont partagés les gagnants. Depuis
qu’il y a possibilité de payer une fois pour
toute l’année (50 $), on a eu aussi des
gagnants dans cette catégorie de
participants.
Les tirages ont lieu les dimanches soir à
19 h et il est possible maintenant de
participer jusqu’à ce que se fasse le tirage. On
peut payer sa participation aux dépanneurs
de Bas-Caraquet, à l’Extra No 1 et au GRD. Au
total, La Communautaire a remis aux
gagnants 9 675.50 $ et autant aux
organismes à but non lucratif. o
Liette Mullen 744.50 $
Yvon Cormier 719.50 $
Chantal Ross
746 $
Désanges Paulin 721$
Adrissa Lanteigne 709 $
Rolland Savoie 442 $
NoëllaLanteigne 422.50$
Aline LeBreton 653 $
Paulette Jean
404.50 $
Raymonde Landry 194 $

Avalin Boucher
208 $
Camille Hébert
416 $
Nathalie Jean 194.50 $
Huguet Gionet
374 $
Armand Gionet 370 $
Georgette Gionet 199 $
Rémi Savoie
1110 $
Angéline Gauvin 415 $
Onil Chiasson
419 $
Aline Lanteigne 214 $
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Nouvelles de la paroisse St-Paul
Catéchèse
Le jeudi 4 octobre dernier avait lieu une
première inscription pour la catéchèse. Pour
ceux qui n’ont pu être présent, il sera possible
d’inscrire votre enfant au premier cours de
catéchèse.
La catéchète responsable pour les jeunes
de 6-7 ans est Mme Georgette Moore. Pour
les 8-10, nous sommes en train de former des
personnes pour ce groupe. On entrera en
contact avec les parents de ces jeunes dès
que nous aurons le personnel nécessaire.
Mme Suzanne Friolet s’occupera des
jeunes de 10 ans (5e année) et Mme Brigitte
Cladère de ceux qui préparent leur
confirmation (6e année). Le groupe de Mme
Cladère a déjà commencé les rencontres le
18 octobre dernier. Merci à ces personnes
bénévoles qui acceptent de cheminer avec
nos jeunes.
Célébration eucharistique
Le samedi 13 octobre avait lieu également
une célébration eucharistique animée par les
jeunes pour souligner le début de l’année de
catéchèse.

N’oubliez pas!
4 novembre 2012
0n recule 1 heure

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

Merci aux jeunes qui ont accepté de
rendre service durant la célébration soit en
faisant une lecture, en participant à la
procession des offrandes ou par la
participation à la chorale. Grâce à leur
participation il y avait un air de fraîcheur dans
la célébration.
Concert de Noël
Le dimanche 2 décembre aura lieu, en
notre église, un concert de Noël au profit de
la paroisse. Ce concert est offert par Aldéo
Jean, accompagné par les deux chorales de la
paroisse.

Bas-Caraquet
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

Déjà préparons nos cœurs et nos dons.
Des bénévoles sont toujours les bienvenus
pour aider à la préparation de la fête. Si vous
avez un peu de temps à donner, vous pouvez
communiquer avec Roger Vienneau ou
Edwidge Cormier. o
Sr Patricia Egan
Collaboration spéciale

Les JMJ Acadie
2013 à Caraquet
es Journées Mondiales de la Jeunesse
L
organisées par l’Église catholique
depuis 1986 réunissent tous les deux ans
ou parfois trois ans, les jeunes du monde
entier dans une métropole, en présence
du Pape.
La JMJ est le plus grand rassemblement
de jeunes au monde. Les JMJ sont un
pèlerinage de la foi : les jeunes quittent leur
pays, leurs habitudes, pour prendre un temps
de partage et de réflexion sur le sens de leur
vie et leur relation avec Dieu. Les jeunes sont
ensuite envoyés chez eux avec comme
mission de partager les fruits de leur
expérience.
JMJ en Acadie
L’équipe responsable au diocèse de
Bathurst avec Marie-Eve Michon en tête,
décidait qu’au lieu d’investir beaucoup
d’efforts et de temps dans la quête de
revenus pour couvrir tous les frais
nécessaires pour aller au Brésil où auront lieu
les prochaines JMJ, de plutôt canaliser tous
ces efforts et d’en faire un grand
rassemblement en Acadie.
C’est à Caraquet, que l’été prochain, une
JMJ sera organisée. L’annonce était faite à
Ste-Anne-du-Bocage durant le week-end de
l’Action de Grâce.
Du 25 au 28 juillet 2013, des jeunes d’un
peu partout en Acadie et d’ailleurs viendront
à cette première organisation de JMJ
diocésaine.
Le programme prévu à ce moment-ci

8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4

Fête du 8 décembre
La traditionnelle fête du 8 décembre se
déroulera le dimanche 9 décembre, cette
année.

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

Marie-Eve Michon, à gauche, responsable de
Mission Jeunesse au diocèse de Bathurst.

prévoit un lancement à l’église d’Inkerman
(Une célébration en lumière). Suivi d’un
pèlerinage de 30 km alors que les pèlerins
partiront d’Inkerman et marcheront toute la
nuit pour se rendre à Ste-Anne-du-Bocage.
Une soirée de musique, de contes aura lieu
autour d’un grand feu de camp.
Puis des conférences et des ateliers
animeront les participants. Le tout sera
complété d’une vigile dans la nuit et d’une
célébration d’envol en lien avec la messe
célébrée à Rio de Janerio au Brésil dans le
cadre de la JMJ internationale.
Les jeunes ainsi que les familles et les
jeunes adultes peuvent participer à la JMJ
Acadie 2013. Il est possible de télécharger le
formulaire d’inscription à :
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse. o
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L’Escale des Jeunes en action
8 000 $ pour Bas-Caraquet?
Pourquoi pas!
C’est le montant de la subvention que
pourrait remporter notre village si il devenait
la communauté néo-brunswickoise à
compter le plus de participants à l’initiative
Joignez le mouvement du mieux-être et en
devenant Communauté du mieux-être du
Nouveau-Brunswick 2013.
Comment participer
Il suffit de prendre un engagement envers
votre mieux-être tel que : marcher, faire des
changements à son alimentation, arrêter de
fumer, etc. Un geste qui vous aidera à rester
en santé et qui, par le fait même, pourrait
aider la communauté.
L’école s’est engagée, le ferez-vous ?
J’encourage les groupes communautaires,
les organismes et les individus à faire comme
l’école. Vous pouvez inscrire votre
engagement directement sur le site
www.mieux-etrenb.ca ou venir inscrire leur
engagement à l’école.
Les 20 premières personnes qui viendront
s’inscrire à l’école recevront un cadeau.
Marchez en sécurité, marchez à l’école
Afin de vous aider dans votre
engagement envers votre mieux-être, le
gymnase de l’école sera disponible
gratuitement dès le 22 octobre du lundi au
vendredi* de 17 h à 18 h 30 pour y faire de la
marche. Veuillez prendre note que les jeunes
de moins de 16 ans qui veulent venir
marcher doivent être accompagnés d’un
adulte.

Tour de l’espoir

Lancement du cahier J’apprends en
santé

Également, les marcheurs qui le voudront
bien pourront comptabiliser leurs pas. Ces
derniers seront remis à l’Arbre de l’espoir
dans le cadre de leur campagne de pas visant
la prévention et le mieux-être.
En plus de la subvention, une célébration
sera offerte en l’honneur de la communauté
gagnante, le nom de la communauté sera
gravé sur le trophée de la Communauté du
mieux-être du Nouveau-Brunswick 2013 et le
trophée pourra être exposé dans la
communauté pendant toute l’année. (Source
: www.wellnessnb.ca/fr/contest.asp)

Spectacles cadeaux
Encore cette année, nos élèves auront
l’opportunité de voir au moins 2 spectacles,
gracieuseté de notre district scolaire. Le 1er
octobre, les élèves de 3e à 8e années se sont
rendus à la Polyvalente Louis-Mailloux pour
voir le trio de percussionnistes Triolet d’Nord,
et le 18 octobre, les élèves de 5e à 8e années
se sont dirigés vers la PLM afin de voir le
spectacle de danse interactif, TAKADANSER.
Les autres spectacles au programme auront
lieu dans les prochains mois.
Sensibilisation à l’intimidation

Le Tour de l’Espoir
Dans le cadre de son activité annuelle, les
cyclistes du Tour de l’Espoir ont fait escale à
notre école afin de faire la promotion de la
santé et du mieux-être.

Le 3 octobre dernier, l’école était l’hôtesse
du lancement du cahier J’apprends en santé
du Réseau mieux-être de la Péninsule
acadienne. Ce cahier est rempli d’activités en
lien avec les 4 piliers de la santé : la santé
psychologique et la résilience, l’activité
physique, la saine alimentation et une vie
sans tabac. Les écoles communautaires
seront les premières à recevoir des copies de
ce cahier. Des activités tirées du cahier auront
lieu dans notre école tout au long de l’année
scolaire.

Les quelques 25 membres de l’équipe ont
été accueillis par les membres du conseil des
élèves qui avait mis rien de moins que le tapis
rouge pour souhaiter la bienvenue à Martin
Latulippe et ses compagnons. C’est après
une rencontre au gymnase avec les élèves,
que les cyclistes furent invités à signer le mur
de l’espoir préparé en leur honneur.

Salon du livre
Dans le cadre du Salon du livre de la
Péninsule acadienne, les élèves ont reçu la
visite d’Edith Bourget et de Denis Boucher.
De plus, tous les élèves de l’école ont eu
l’opportunité de faire une visite au Salon.
Merci au Salon du livre et à notre district
scolaire.

Plusieurs activités ont eu lieu durant la
semaine du 24 septembre dernier : port de la
couleur rose, concours de slogan, dîner
communautaire, vente de biscuits sourire et
activités visant à favoriser les relations saines.
Suite à la page 7

6

octobre 2012

BAS-CARAQUET

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

Soirée de Scrabble
La bibliothèque organise des soirées de
Scrabble amicales. Cette activité a débuté le
23 octobre à 18 h 30. Inscrivez-vous dès
maintenant au 726- 2775.
Viens bricoler pour l’Halloween
Viens faire un beau bricolage avec Mme
Aline! Il y aura un atelier d’Halloween pour les
enfants de 6-8 ans le samedi 27 octobre de
10 h à 11 h. Inscrivez-vous dès maintenant au
726-2775.
Vente de livres
La bibliothèque aura une MÉGA vente de
livres usagés du 1er au 3 novembre 2012 à la
bibliothèque.

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

Décorations de noël : séance
d’information
Vous êtes à court d’idées pour réaliser de
nouvelles décorations de Noël? Venez donc à
la bibliothèque le lundi 12 novembre à 19 h.
Vous y verrez des artisanes vous démontrer
certains décors qu’elles aiment créer.
Inscription requise avant le mardi 6
novembre au 726-2775. Nombre de places
limité.
Heure du conte
L’Heure du conte est une activité
organisée par votre bibliothèque publique
pour développer chez l’enfant de 3 à 4 ans
(au 30 septembre 2012) le goût de la lecture
et lui permettre de participer à des activités

de groupe (contes, comptines, bricolages,
jeux,…). L’activité a lieu une fois par semaine,
le mercredi de 10 h à 11 h du
3 octobre 2012 au 20 mars 2013.
Le nombre de places est limité à 10
enfants par groupe. Les premiers inscrits
seront alors les premiers servis. Si votre
enfant est déjà membre de la bibliothèque,
vous pouvez réserver une place en
téléphonant au 726-2775. Sinon, vous êtes
prié (e) de l’accompagner à la bibliothèque
pour qu’on puisse faire une carte de membre
et l’inscrire. o

Un beau début d’automne
au Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet
otre club a organisé une visite au pays
N
de nos ancêtres, à Beauséjour et à
Grand Pré, au début du mois de
septembre avec la contribution de notre
projet d'activités Nouveaux Horizons;
l'autobus était rempli à pleine capacité
avec 56 passagers dont 48 membres du
club.
Nous avons visité le fort Beauséjour avec
un guide puis nous nous sommes dirigé vers
Darmouth en faisant un arrêt au casino de
Halifax; nous avons passé la nuit au Super 8
de Darmouth pour nous diriger vers Grand
Pré pour une visite guidée, après quoi nous
avons dîné et enfin repris le chemin du
retour.
Le voyage s'est très bien passé et
personne ne s'est ennuyé avec les tours et «
jokes » contés par des membres, sous la
direction de l'intarissable Jeanne Power et
nos crieuses de bingo, avec l'appui de
Jacques Morais. Merci à Léonie Lanteigne
d'avoir pris le temps d'organiser ce voyage et
merci à notre comité de téléphone sous la
direction de Paulette Thériault qui a contacté
les membres.

Congrès et Assemblée générale
annuelle de l'Association des Aînés
Francophones du N.-B.
Les 14, 15 et 16 septembre dernier, le club
a accueilli le Congrès et l'Assemblée générale
annuelle de l'Association des Aînés
Francophones du N.-B. et d'après les
commentaires reçus, ce fut un succès. Merci
au comité organisateur et aux responsables
des divers comités qui ont réussi cet exploit.
Cueillette de pommes
Nous sommes aussi allés cueillir des
pommes au verger Belliveau à Memramcook;
nous sommes partis avec 1 h 30 de retard et
nous avons dû nous diriger vers Cap-Pelé
pour le dîner, après quoi nous nous sommes
rendus à Memramcook pour ramasser nos
pommes sous la pluie. L'autobus était encore
à pleine capacité et nous nous sommes tous
amusés, encore une fois grâce aux crieuses
de bingo et conteuses de tours. Merci à
Alvine Gauvin d'avoir coordonné ce voyage
et encore merci à notre comité de téléphone.
Rénovations
Les rénovations au local du club vont bon
train; il était temps parce que beaucoup de

poutres et de soliveaux ont dû être
remplacés. Nous avons décidé de construire
un agrandissement de 8 x 20 à l'arrière et d'y
installer la conciergerie, une laveuse et
sécheuse, une remise et un escalier menant
au sous-sol. Nous allons installer un système
de ventillation pour contrôler l'humidité et
prévenir les dommage à la structure. S'il y a
assez de fonds, nous entreprendrons le
revêtement du plancher, les murs et le
plafonds de la salle. La SDR nous finance à
concurrence de 50% avant taxe, le Village
nous fait bénéficier d'une ristounre de taxes
de 57%; nous apprécions la collaboration
offerte par la municipalité et nous les
remercions.
Cours de danse en ligne
Des cours de danse en ligne ont débuté le
11 octobre et un autre cours commencera le
25 en soirée. Des cours informatiques seront
bientôt offerts et un comité sera formé pour
la confection de courtepointes durant l'hiver.
Souper de Noël
Le souper de Noël aura lieu en décembre
le 16 ou le 23. o
Théo. Noël, collaboration spéciale
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Activités à venir

Le Réseau d’Inclusion communautaire
de la Péninsule acadienne

NOVEMBRE 2012

Mise en œuvre de son projet
de transport communautaire

Samedi 3 novembre
Soirée Hommage aux employés
Cet événement est l'occasion pour les
employeurs de rendre hommage à leurs
employé(e)s.
Heure : 18 h
Lieu : Carrefour de la mer
Pour information : (506) 727-2931
Courriel : chambre@nb.aira.com

unis d’un rapport complet et
M
rigoureux produit par la consultante
Irène Savoie sur les besoins en transport

Le groupe a établi les premières mesures à
prendre.

Samedi 10 novembre
Soirée Topaze
Soirée bénéfice. Les profits seront versés
à l'École Marguerite Bourgeoys et la
Polyvalente Louis-Mailloux.
Heure : 17 h
Prévente : 14 octobre à la Place St-Pierre
à 16 h
Prix : 40 $
Pour information visitez la page
Facebook

des habitants de la Péninsule acadienne,
le Réseau a réuni autour d’une même
table divers intervenants de la
communauté pour mettre en oeuvre un
projet de transport en commun, entamé
en 2011.

Pour commencer, il s’agira de compléter la
table de travail avec d’autres intervenants
clés de la communauté et d’embaucher une
personne pour promouvoir et coordonner le
projet.

La Société d’inclusion économique et
sociale appuie d’ailleurs le projet avec une
subvention de plus de 48 000 $.

On ne connaît pas encore quand
exactement sera établi le service, mais les
discussions progressent nous dit Julie
Landry Godin, coordonnatrice du réseau
d'inclusion de la Péninsule acadienne. o

L’Escale des Jeunes en action : Suite de la page 5

Mercredi 14 novembre
Jeunesses Musicales du Canada
présente OPÉRA COSI FAN TUTTE
Heure : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-5001
Jeudi 15 novembre (15 au 18
novembre)
14e classique des Acadiennes
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Le TPA présente CUL-DE SAC
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca
Jeudi 22 novembre (22 au 25
novembre)
19e classique des Acadiens
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Vendredi 30 novembre
Le TPA présente II (DEUX)
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca

Se souvenir
le 11e jour
du 11e mois
à la 11e heure

Les élèves lors du lancement du cahier J’apprends en santé.

Messages de l’école
Vous pouvez désormais avoir accès aux
messages provenant de l’école en tout
temps grâce à une toute ligne d’information
accessible en composant le 727-7023. Une
mise à jour des messages aura lieu tous les
lundis matin. Avec ce nouveau service, l’école
entreprend un virage vert, les mémos papier
se faisant de moins en moins présents dans
les sacs d’école.

Location de locaux
Il est possible de faire la location de divers
locaux de l’école, pour plus de détails,
veuillez communiquer avec l’école au 7277044. o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire et culturel
École communautaire L’Escale des Jeunes,
Bas-Caraquet
Collaboration spéciale

Des employés généreux
ans le cadre de l'activité d’ouverture
D
de la Semaine de la coopération 2012
à l'Édifice MARTIN-J.-LÉGÈRE, le personnel

d'un déjeuner qui s'est déroulé dans le cadre
de la Semaine de la coopération.

de la Fédération des caisses populaires
acadiennes, ses filiales et institutions de
soutien ont versé un total de plus de
16 500 $ auprès de trois organismes à but
non lucratif du Nord-Est de la province.

Tout d’abord, un chèque de 8 023 $ a été
remis au groupe Action-Revivre. De plus, une
somme de 6 672,29 $ a été versée au Comité
d’aide aux familles défavorisées, initié à la
Fédération, afin d’embellir le Noël de
différentes familles moins bien nanties de la
Péninsule acadienne. Un montant de
1 358,83 $ a également été attribué au fonds
d'aide aux élèves de la Péninsule acadienne,
visant à fournir des repas aux jeunes des
écoles qui n’en ont pas les moyens. o

Ce montant a été amassé lors de
différentes activités de collecte de fonds
auprès des employés durant l'année.
L'Association des employés de la Fédération
a remis un chèque à trois organismes lors
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Raccompagnement
encore possible cette année
’Opération raccompagnements sont faits durant cette
L
Nez rouge de période. Nos bénévoles sillonneront les routes
la
Péninsule de la péninsule les 30 novembre et 1er
acadienne se
prépare pour sa
8e édition dans
la
Péninsule
acadienne.
Étant donné le succès qu’à connu le service
de raccompagnement depuis ses débuts en
2005, les clubs Richelieu et le comité
organisateur annoncent que le service sera
encore offert à la population cette année.
Grâce à la participation de plus de 1,000
bénévoles chaque année, pas moins de 1300

décembre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31
décembre 2012.
Les organismes et entreprises intéressés à
joindre notre équipe dynamique et à donner
leur temps lors d’une soirée d’Opération Nez
rouge peuvent, dès maintenant, contacter
Gaétan Germain au 340-1797 ou par courriel à
l’adresse suivante :
peninsuleacadienne@operationnezrouge.com

Opération Nez rouge raccompagne les gens
de la région en toute sécurité à la maison. o

Ski gratuit pour les élèves
de 4e et 5e année
'est la meilleure offre de ski et de surf
C
des neiges au Canada... et, pour la
première fois, vous pouvez en profiter
partout au pays. Le programme Passeport
des neiges du Conseil canadien du ski
(CCS) permet aux enfants canadiens qui
sont en 4e ou 5e année de skier et de
surfer GRATUITEMENT. Pour la première
fois cet hiver, les enfants peuvent utiliser
leur Passeport des neiges aux stations de
ski participantes partout au Canada.
Comment cela fonctionne-t-il? Le
Passeport des neiges du CCS offre aux élèves
de 4e et de 5e années (nés en 2002 ou 2003)
jusqu'à trois coupons échangeables contre
des billets de remontée à chacune des
stations de ski participantes... moyennant
des frais d'administration uniques de 29,95 $,
taxes incluses. On compte 149 stations de ski
participantes partout au pays. Si un enfant
skie trois fois à chaque station participante,
cela représente beaucoup de journées de ski
gratuites.

Il est facile d'en faire la demande : Le
formulaire de demande est maintenant
disponible
en
ligne,
à
www.passeportdesneiges.ca. En novembre,
des formulaires de demande du Passeport
des neiges seront aussi distribués dans les
magasins Sport Chek partout au Canada.
Une fois votre demande traitée, un Passeport
des neiges vous sera envoyé directement à la
mi-novembre! La saison du programme
Passeport des neiges débute le 1er
décembre 2012.
Le programme Passeport des neiges du
CCS, qui en est maintenant à sa 16e saison, a
permis à plus de 500 000 enfants canadiens
de skier ou de surfer gratuitement. Cette
saison, le CCS est fier de collaborer avec ses
commanditaires 2012-2013 : Sport Chek,
Ripzone et Powder Room. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consultez le
site www.passeportdesneiges.ca. o
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Mesurez
vos dépenses
d’électricité
i le chauffe-eau (400 kWh/h/mois) est
S
l’appareil électrique qui consomme le
plus d’électricité dans la maison, sachez
que le réfrigérateur-congélateur (100-150
kWh/h/mois) est le deuxième plus
énergivore, suivi de la sécheuse (50125kWh/h/mois) et ensuite seulement
vient la cuisinière (50-90kWh/h/mois).
Les appareils électroménagers aident à
rendre nos vies plus faciles. Depuis le
réfrigérateur et la cuisinière que nous
utilisons pour notre nourriture, à la laveuse et
la sécheuse pour nos vêtements, ils jouent
un rôle important dans la vie. Mais saviezvous que les appareils électroménagers
comptent pour un montant estimé de 20%
des factures d’électricité à la maison?
Bien sûr, différents appareils exigent des
quantités différentes d'énergie. Bien que les
nouveaux appareils ont tendance à être
écoénergétiques, les consommateurs
informés pourront exiger des appareils
moins énergivores qui feront diminuer la
consommation d'énergie et augmenter
l'efficacité énergétique.
Prêt de compteurs
d’énergie
Énergie
NB
et
les
bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick (SBPNB)
proposent des compteurs
d’énergie qui mesurent la
consommation d’énergie de
vos appareils. Vous pouvez les
emprunter, gratuitement, dans les
bibliothèques publiques ou les bibliobus de
la province.
Les compteurs vous permettront de
mesurer la quantité d’énergie que vos
appareils consomment à la maison sur une
période donnée. Cette information vous
aidera à trouver des façons d’économiser
l’énergie. Passez à la bibliothèque pour
réserver un appareil, c’est gratuit! o

