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Une bleuetière modèle
et originale de bleuets en corymbe
au coeur de Bas-Caraquet

Un partenariat
école et village

Vu dans
L’Écho
epuis quelques années, on entendait
D
parler de la bleuetière à Gilbert, le fils
médecin à Henri Jean. Du projet sur papier à
sa réalisation, il aura fallu presque trois ans.
Aujourd’hui, on comprend mieux ce qui
animait le résident de Bas-Caraquet et on
comprend aussi ceux qui s’inquiétaient de
cette culture en plein centre du village alors
qu’on n’avait pas compris la différence entre
le bleuet en corymbe et le bleuet nain.
Il faut dire qu’on connait surtout le bleuet
nain qui se cueille un peu partout. Souvent
disponible à l’état sauvage le bleuet nain est
le fruit d’une plante indigène qui pousse
dans les champs et les terres brûlées partout
dans le nord-est de l’Amérique du Nord.
Cette production est unique puisque
l’espèce n’est pas plantée, mais plutôt
récoltée dans des peuplements sauvages
exploités. Le bleuet nain est produit
commercialement dans les provinces de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau Brunswick, de
l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-etLabrador et au Québec.
L’idée originale de Gilbert Blanchard était
d’apporter une nouvelle espèce qui pousse
sur un arbuste. Une culture complètement

différente. Tous les plants furent achetés,
importés ici à Bas-Caraquet et plantés sur le
terrain avec des espacements d’un mètre
entre chaque plan et deux mètres entre
chaque rangée. Mille plants furent ainsi mis
en terre et depuis le personnel de la
bleuetière s’active à prendre bien soin des
gros bleuets à Gilbert… Parce qu’en fait c’est
une espèce qui produit de plus gros fruits…
Qu’il faut cueillir à la main pour ne pas briser
les arbustes… D’où l’obligation d’avoir des
personnes qui cueillent les bleuets, qui
taillent les arbustes (tâche importante pour
assurer une croissance optimale) et qui font
la tonte du gazon entre les rangées
d’arbustes. Les plates-bandes de gazon
protègent les plants et évitent l’usage
d’herbicide et de pesticide.
À la mi-août, les bleuets étaient prêts à
être cueillis. Il faut goûter à ces fruits
différents. Même ceux qui ne mangent pas
beaucoup de bleuets nains résistent mal à la
tentation de ces gros bleuets fort goûteux et
juteux. Encore un peu et à Bas-Caraquet on
pourra dire, comme au Lac St-Jean, qu’il ne
faut qu’un bleuet pour faire une tarte! L'an
prochain,
à
certaines
conditions,
l'autocueillette (UPick) sera permise sur le
site. o

Lu dans
L’Écho

ienvenue à la nouvelle agente de
B
développement
communautaire,
Aldéa Larocque, à notre école
communautaire L’Escale des Jeunes.
Aldéa Larocque est originaire de Coteau
Road sur l’Ile Lamèque et elle demeure
depuis 5 ans à Caraquet. Elle détient un
Baccalauréat en administration des affaires,
concentration marketing de l’U. de M. Elle a
travaillé pendant 4 ans en tant qu’agente de
développement jeunesse à Entreprise
Péninsule.
Ensuite, elle fut coordonnatrice des
services administratifs au District scolaire
francophone Nord-Est pendant six mois. Elle
est maintenant heureuse d’être à notre école
où elle occupe le poste d’agente de
développement communautaire.
Suite à une ententre de partenariat, elle va
également travailler avec la municipalité de
Bas-Caraquet pour offrir des activités à la
communauté. o

Le conseil municipal et le maire
du village de Bas-Caraquet
vous souhaitent
Bonne année scolaire!
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Légion Royale Canadienne

Réunion mensuelle
enez assister à la réunion mensuelle
V
de la Légion Royale Canadienne Filiale
56 Caraquet, le samedi 28 septembre à
13 h 30, Coop de Caraquet au 2e étage.
Les cartes de membre 2013/2014 sont
disponibles. Bienvenue à tous les membres. o

Sautez à l’eau
à la piscine
’horaire d’automne est en place à la
L
piscine Gérard Saint-Cyr. Les cours ont
repris et une grande variété d’activités en
piscine vous est offerte.
Pour plus d’informations, consultez la page
Facebook de la piscine à Piscine Gérard SaintCyr Caraquet (NB) ou contactez le 726-2083. o

Une randonnée Les Échos
à vélo?
de gilles
e Camping Caraquet vous invite à
L
participer à ses deux dernières
randonnées à vélo.

Que sera l’avenir?

Les départs se feront en groupe, au
Camping Caraquet dès 9 h, aux dates
suivantes :
• 22 septembre : Défi d’Automne avec un
95 km
• 29 septembre
Pour plus d’informations, contactez le
Camping Caraquet au 726-2696. o

Club de patinage artistique
de Caraquet

Il est temps
de s’inscrire!

Marché régional es inscriptions pour la saison 2013L2014 du Club de patinage artistique de
de Caraquet
Caraquet auront lieu le mardi 24 et jeudi
26 septembre prochains au Colisée
e samedi 21 septembre, le Marché Leopold-Foulem de 18 h 30 à 20 h. Le
L
régional de Caraquet organise une premier cours est prévu le vendredi 11
épluchette de blé d'inde. Ouvert de 8 h à
13 h au 10, rue du Colisée (ancienne
caserne des pompiers), l'épluchette aura
lieu de 11 h à 13 h.
Le Marché régional de Caraquet, c’est
l’endroit idéal pour vous procurer des
produits régionaux tout en sirotant un bon
café et en dégustant un déjeuner santé! o

J’apprends
la musique!
e Conservatoire de musique de l’Acadie
offre des cours d’éveil musical pour les
enfants de 3 à 6 ans, des cours de piano,
des cours de chant pour les personnes de
13 ans et plus, des cours de saxophone, de
clarinette, de saxophone, des cours de
musique de chambre ainsi que de la
formation auditive.

L

Pour plus de renseignements 727-3710 ou
consultez le site internet du Conservatoire à
www.conservatoiremusiqueacadie.com o

octobre.

Il est demandé aux anciens patineurs
d’apporter leur numéro de Patinage Canada
lors de l'inscription. L'horaire des cours vous
sera également remis. De plus, le Club est fier
d’annoncer que son nouveau logo a été
choisi et sera dévoilé très bientôt.
Vous pouvez suivre l’actualité du Club sur
sa page Facebook à Club de patinage
artistique de Caraquet. o

Réunion du Club
de Naturalistes
es réunions recommencent! La
L
prochaine réunion mensuelle du Club de
Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 octobre 2013 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Les Étoiles Filantes sont de retour!
es inscriptions annuelles du Club de patinage de vitesse niveau débutant,
L
patinage de vitesse « Les Étoiles intermédiaire, avancé et compétitif seront au
Filantes » de Caraquet se tennaient les 16 programme du Club. De plus, le service de
et 17 septembre derniers. Mais il est
toujours temps d’y inscrire vos enfants.
Des cours d`initiation au patinage pour les
enfants de 4 ans et plus ainsi que cours de

BAS-CARAQUET

location de patins longues lames est offert.
Bienvenue aux patineurs de la Péninsule
acadienne. Pour informations, veuillez
contacter Chantal au 726-6031 ou Édith au
726-7708. o

Tu sais comme j’aime la musique?
Quand j’étais jeune, je m’achetais des 45
tours. Puis un peu plus grand, je
ramassais mon argent pour m’acheter
des 33 tours parce qu’ils pouvaient nous
faire entendre dix à douze chansons de
suite.
Avec le temps, je me suis acheté un
enregistreur à ruban où je pouvais
enregistrer jusqu’à deux heures de
musique continue. Le bonheur! J’avais
des rubans de musiques françaises, de
musiques classiques et instrumentales.
J’en bavais tellement j’étais fier de mon
système. Puis il y a eu les cartouches huit
pistes… le summum de la technologie,
mon oeil! Et les cassettes 4 pistes et enfin
le CD.
Mieux encore… le MP3 est arrivé. On
pouvait télécharger illégalement nos
chansons préférées. C’est devenu flou,
légal ou pas, on ne savait plus trop. Si
c’était nos disques qu’on enregistrait
c’était légal! On vole des chansons des
artistes, c’est du vol pur et simple, pas
d’excuses. Alors à partir de ce moment je
m’en suis tenu à copier mes CD dans
mon ordinateur, dans mon iPhone etc.
Mais avec tout ça je ne t’ai pas encore
dit ce qu’était ma crainte!
Moi, j’ai toujours aimé la nourriture.
As-tu vu mon tour de taille? Je ne suis
allergique à aucun aliment. J’aime tout.
Je déteste la compote de pomme mais, je
mangerais trois belles pommes par jour.
Ma peur, c’est qu’on fasse la même
chose avec la nourriture qu’avec la
musique. Aujourd’hui, tu peux acheter
une chanson virtuelle, que tu écoutes sur
ton ordinateur. Tu n’as que le son de ta
musique. Elle n’est pas tangible.
J’ai peur qu’un jour on en vienne à
télécharger le goût seulement. Je
pourrais pas toucher le steack, pas le
sentir, pas le voir… juste le goûter… ça
ce ne serait pas un progrès selon moi
même si aujourd’hui on peut imprimer
en trois dimensions… qu’est-ce que
pourrait bien goûter une pizza imprimée,
peux-tu me le dire?
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Le conseil en action
e lundi 16 septembre 2013 les
membres du conseil se réunissaient
pour une assemblée publique présidée
par madame le maire Agnès Doiron en
présence des conseillers Marcellin
Thériault, Roger Chiasson, Sylvio
Lanteigne et Daniel Gionet. Le directeur
général avait préparé un projet d’ordre
du jour que le maire proposa aux
conseillers qui l’acceptaient tel que
présenté.

L

Ensuite, les membres du conseil
adoptaient chacun des procès-verbaux des
réunions, ordinaires et extraordinaires qui
eurent lieu durant l’été. Ainsi la dernière
réunion du printemps, le 17 juin, fut passée
en revue et son procès-verbal fut adopté.
Tout comme les minutes des sessions de
travail du 2 juillet, du 28 août et du 5
septembre étaient revues et adoptées. Enfin,
le conseil adoptait également les minutes de
la réunion extraordinaire du 9 septembre.
Par la suite, le conseil prenait
connaissance de la correspondance reçue et
envoyée. Le directeur général recevait pour
la municipalité une lettre de madame Aline
Gionet qui informait la municipalité de son
départ à la retraite en février prochain, après
25 ans au service de la bibliothèque. Le maire
précisait qu’elle avait toujours été présente à
la bibliothèque depuis l’inauguration de
celle-ci.

Puis le conseil abordait les affaires
nouvelles où le directeur général informait
les élus que différents travaux seront
exécutés dans la municipalité. Des lumières
de rues seront changées ou ajoutées, des
trottoirs seront réparés et la municipalité
s’occupera de retrouver un fossé qui semble
avoir disparu par magie… puisque de la
terre aurait été déposée dans un fossé pour
le remblayer. La municipalité exigera du
propriétaire riverain de déboucher ce fossé à
ses frais sinon elle prendra en charge les
travaux et refilera la facture au propriétaire
concerné.
Avant de conclure l’assemblée, le
conseiller et maire suppléant, Roger
Chiasson, informait les membres du conseil
et le public de la tenue, le samedi 2
novembre prochain, d’une Journée du
Mieux-Être de la Péninsule acadienne à BasCaraquet.
Le directeur général faisait la présentation
des états financiers à ce jour et annonçait
aux membres du conseil la prévision d’un
léger surplus si la tendance se maintien.
Une fois l’assemblée levée, le conseil
donnait la parole aux citoyens présents qui
purent questionner et donner leur avis.
La prochaine réunion publique du
conseil aura lieu le lundi 21 octobre
prochain à 19 h 30. o

Un vrai happening du plaisir
chez nous
n octobre 2010, Le Réseau de MieuxE
Être de la Péninsule acadienne a lancé
sa première journée du mieux-être
présentée tous les quatre mois et les
activités ont eu un réel succès depuis le
début. Les activités mettent l’accent sur
les quatre piliers du mieux-être, soit la
saine alimentation, l’activité physique, la
santé psychologique et la résilience ainsi
que la vie sans tabac. Les journées
comportent une quinzaine d’activités
différentes, présentées du matin au soir,
allant de l’activité physique aux cours de
cuisine santé, en passant par la
présentation de passe-temps, des
activités d’interaction sociale et autres. La
participation aux activités est libre et
gratuite, et elles comprennent un repas
sain et gratuit le midi. C’est un vrai
happening du plaisir.
Cette année, c’est à Bas-Caraquet que le
samedi 2 novembre viendront les
participants de tous les âges de la Péninsule
acadienne. Les activités s’organiseront
autour de l’Escale des Jeunes. Les citoyens de
Bas-Caraquet peuvent profiter localement
de cette journée très agréable à vivre.
Le maire suppléant, Roger Chiasson,

énumérait certaines activités qui auront lieu
durant la journée à Bas-Caraquet. Une mini
ferme avec animaux sera sur place. Une
démonstration de fabrication de mouches
pour la pêche et un atelier de lancer à la
mouche permettra d’exercer son talent. Des
jeux gonflables, une animation radio et une
parade de mode d’anciennes robes d’époque
et de vêtements ethniques (internationaux)
sera présentée durant la journée. o

Marché de Noël
à Bas-Caraquet
n Marché de Noël viendra égayer
U
l'école L'Escale des Jeunes de BasCaraquet le 30 novembre 2013.
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Bas-Caraquet
en bref

s Le comité du projet de construction
d’un nouveau Foyer de soin à BasCaraquet procédait cet été à un sondage
auprès de la population de Bas-Caraquet.
s La demande pour avoir un permis
d’exploitation d’un Foyer de soin à BasCaraquet est maintenant envoyé à la
province.
s La municipalité négociera avec
l’organisation scoute de Bas-Caraquet pour
faire l’acquisition de leur maison de la rue
Lanteigne qui est maintenant en vente.
s La municipalité aimerait bien que le
Festival Marin soit réanimé dans la
communauté.
s Suite à l’installation de Spartan
(agrès de pêche professionnelle) dans
l’ancienne épicerie Bas-Caraquet sur la rue
St-Paul, la municipalité procédera à
l’installation d’une clôture pour séparer le
terrain de jeu et le terrain privé.
s La municipalité se servira de la
possibilité d’activer son comité sur les
lieux inesthétiques et dangereux pour
régler certains cas où les édifices devraient
être démolis ou déménagés.
s De l’éclairage adéquat devrait être
installé dans deux abris postaux : près de
l’église et près de Spartan.
s Il y aurait un projet de jardin
communautaire dans l’air. Le conseil
municipal se penchera sur ce projet pour
éventuellement le rendre possible au
printemps si la demande des citoyens est
suffisamment grande.
s La municipalité et le District scolaire
N.E. signaient une entente pour qu’un
agent de développement communautaire
et culturel consacre 70 jours par année à
l’organisation d’activités dans la
communauté et qu’il travaille le reste du
temps à l’Escale des Jeunes. La
municipalité consacrera 15,000 $ à ce
sujet pour permettre à ses citoyens d’avoir
un calendrier d’activités communautaire
et culturel durant toute l’année. o

Bénévoles recherchés

Invitation
de la maire

Les personnes intéressées à louer une
table pour y vendre artisanat de Noël,
conserves, biscuits, peintures, tricot (bas,
mitaines, foulards) etc..., veuillez contacter
Denise au 727-4201 ou Irène au 727-7707.

l y aura une réunion pour former un
Id'été
comité pour l'organisation d'un Festival
à Bas-Caraquet.

L’activité est au profit de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. La date limite
pour réserver est le 30 octobre 2013. o

La rencontre aura lieu le lundi 30 septembre
à 18 h 30 à la salle du conseil municipal.
Bienvenue aux personnes intéressées. o
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Notre Club de l’âge d’or en voyage !

Le groupe de voyageurs au Pays de la Sagouine à Bouctouche.

e club des aînés de Bas-Caraquet
L
entreprenait un voyage du 24 au 27
août dernier et faisait le tour du NouveauBrunswick.
Ce voyage, organisé par Léonie Lanteigne,
a été possible grâce au programme
Nouveaux Horizons pour aînés et fut fort
apprécié des 56 participants.
Le premier arrêt se fit au village de
Kedgwick et au Musée Forestier. Le groupe
dînait au camp où la présidente du Club de
l’âge d’or local venait nous saluer.
À St-Jacques, la visite du Musée
automobile et des Jardins de la République
fut suivie d’un souper avec le club local.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Benoit Lebouthillier
727-7313
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
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
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

Après une session de jeux participe-actif, la
soirée s’est terminée par une danse où les
participants ont fait plus ample connaissance
avec les membres de St-Jacques.

Nous remercions le groupe de bénévoles
sous la direction de Léonie Lanteigne qui a
fait une corvée pour nettoyer en profondeur
la cuisine avant la reprise des activités
automnales.

Le lendemain, on admirait les chutes à
Grand Sault et le Musée de la Patate à
Florenceville et on s’arrêtait à Kings Landing
pour dîner. Le groupe visitait l’Assemblée
législative et se dirigeait ensuite vers St-Jean.

Ateliers de courtepointes
Les ateliers de couvertures piquées, sous
la direction de Denise Lanteigne,
reprendront sous peu.

Le 26, une visite au Parc National Fundy et
Hopewell Rocks s’imposait, pour finir la
journée au Casino de Moncton. Le 27, le Pays
de la Sagouine nous accueillait.
Cueillette de pommes
Un autre voyage d’une journée, pour
cueillir des pommes, aura lieu le 20
septembre. (Possible grâce au programme
Nouveaux Horizons).
Déjeuner
Le prochain déjeuner du Club aura lieu le
dimanche 29 septembre de 9 h 30 à 12 h.
Pour informations, contactez Thérèse Chabot
au 727-2470.
Rénovations
L’entrée de plain-pied est maintenant
complétée depuis le 17 septembre. Un gros
merci à A. LeBouthillier, notre maître d’œuvre,
au programme de la SDR qui défraie 50% du
coût avant taxe et à la Caisse populaire
Acadie qui nous a fait don de 10,000 $.
Parties de cartes et soupers
Les parties de cartes et soupers
reprennaient le 18 septembre; le coût des
repas est maintenant de 7 $ en raison de la
hausse des aliments.

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

AFANB
Desneiges Lanteigne,
Noëlla Lanteigne, Léonie
Lanteigne et Théo. Noël
ont participé au Congrès
et à l’Assemblée annuelle
de
l’Association
francophone des aînés
du N.B. Théo. Noël a
remplacé
Léonie
Lanteigne
comme
représentant
des
membres du Grand
Caraquet au sein du
nouveau
conseil
d’administration 20132014 de L’AFANB. o

Théophane Noël,
n o u v e a u
représentant des
membres
du
Grand Caraquet à
Théo. Noël, l’AFANB.
collaboration spéciale

Félicitations!
Félicitations
à
Albénie Gionet de
Bas-Caraquet, fils
de Bertrand et
Mona Gionet pour
l'obtention de ton
diplôme
de
Doctorat
en
m é d e c i n e
vétérinaire
de
l'université
de
Montréal le 21 juin
2013.
Albénie travaille
maintenant à l'hôpital vétérinaire de
Shippagan.
Nous sommes très fiers de toi!
De papa, maman, Mathieu, Marie-Ève et
tes filleuls Alex et Jacob XOX

BAS-CARAQUET
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Société Alzheimer de la PA

Groupe de soutien
et d’éducation
epuis plusieurs années, un
D
groupe d’entraide et
d’information existe dans la
Péninsule acadienne.
Ce
groupe s’adresse aux gens qui
aident ou vivent avec une
personne
ayant
des
problèmes cognitifs comme la
maladie d’Alzheimer.
Ces gens se retrouvent
souvent isolés ou démunis face
aux nombreux besoins de leurs
proches au cours des mois et des
années. Le groupe vise
justement à apporter de
l’information sur la maladie, et
de l’entraide. Plusieurs sujets
sont abordés lors de ces
rencontres : les étapes de la
maladie, les stratégies de
communication,
les

comportements
difficiles,
l’alimentation, la vie de couple, la
gestion du stress, etc.
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Les rencontres ont lieu le 3e
mardi des mois de septembre à
mai à l’hôpital de l’Enfant-Jésus
de Caraquet ou à la polyclinique
Isabelle
sur Mer de Bas
Caraquet. Les rencontres sont
gratuites et animées par deux
animatrices
bénévoles
et
professionnelles.
La prochaine rencontre sera le
8 octobre (exceptionnellement le
2e mardi du mois, lieu
indéterminé encore). Pour plus
d’informations contactez le
727-7549 ou 727-6769. o

DĂǇĂŝƐŽŶŶĞƩĞ
DĂǇĂŝƐŽŶŶĞƩĞ
École
École LL’
L’Escale
’Escale de
dess Je
Jeunes
unes

Minako
Minako Anf
Anfossi
fossi
ossi
École
École Mague
Maguerite-Bourgeoys
rite-Bourgeoys

Marc-Antoine
Marc-Antoine Duguay
École
École Mague
Maguerite-Bourgeoys
rite-Bourgeoys

FFélix
élix Thé
Thériault
riault
ÉÉcole
cole Lé
Léandre-LeGresley
andre-LeGresley

Marc-Antoine Godin
Marc-Antoine
ÉÉcole
cole TTerre
erre des
des Jeunes
Jeunes

Marina Savoy
Savoy
ÉÉcole
cole La Rivière
Rivière

Lauza Parisé et Anne-Marie
Jourdain, animatrices

De notre paroisse

Catéchèse
Les inscriptions pour les

niveaux de la 3e année à la 6e
année auront lieu le jeudi 26
septembre à 19 h au sous-sol de
l’église de Bas-Caraquet. On vous
y attend!
Messe de la rentrée
Le samedi 14 septembre avait
lieu, en l’église de Bas-Caraquet,
la messe de la rentrée scolaire et
de l’année de catéchèse sous le
thème du Bon Pasteur. Chaque
jeune présent a eu l’occasion de
manifester son désir de marcher
avec Jésus en plaçant une brebis
sur le visuel autour du Bon
Pasteur. En fin de célébration,
père David a béni les sacs
d’écoles, signifiant ainsi la
bénédiction de l’année scolaire
des jeunes. Merci à tous les
jeunes qui ont répondu à l’appel.
Grâce à vous la célébration à pris
des airs de jeunesse et a mis
beaucoup de joie dans le coeur
des gens présents. o
Sr Patricia Egan,
collaboration spéciale

Remerciements
Je tiens à remercier toutes les
personnes
qui
se
sont
impliquées, de près ou de loin,
dans
l'organisation,
la
préparation et la coordination
de mon souper spaghetti, qui a
eu lieu le 2 juin dernier à
Bertrand.
Je veux également témoigner
ma gratitude auprès des
personnes qui m'ont soutenue
par
leurs
marques
de

générosité
et
d'encouragement et par leurs
prières.
Sachez que je vais bien et que
je demeure positive dans
l'adversité. Lire vos messages
m'aide à me tenir debout et
forte et à continuer ma lutte.
Mille fois merci, je vous aime
et vous suis extrêmement
reconnaissante.
Guylaine Poirier

Photo
Photo non disponible : Alice
Alice Albert
Albert - ÉÉcole
cole Ola-Lé
Ola-Léger
ger
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écoles en octobre
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ƐĞƌŽŶƚ ĞŶǀŽǇĠƐ
ĞŶǀŽǇĠƐ ƉĂƌ
ƉĂƌ
ů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞ
ů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞ Ě
ĚĞ
Ğ ůů͛ĠĐŽůĞ
͛ĠĐŽůĞ Ž
ŽƵ
Ƶ ǀŽƚƌĞ
ǀŽƚƌĞ ĞŶĨĂŶƚ
ĞŶĨĂŶƚ ĞƐƚ
ĞƐƚ ŝŝŶƐĐƌŝƚ͘
ŶƐĐƌŝƚ͘
Bonne année
annéée scolaire!
scolaire!
CaisseAcadie_0913
C
aisseAcadie_0913

Chorale familiale
Un nouveau projet pour la
chorale familiale prend place
avec la rentrée. Nous aimerions
faire de la chorale une chorale
ouverte à toute l’unité pastorale
St-Jean-Eudes.
Il s’agit d’une chorale formée
de jeunes et de leurs parents. Les
activités sont de chanter une fois
par mois à la messe dans une des
paroisses de l’unité durant la fin
de semaine et possiblement au
Festival de musique au
printemps. Voilà une belle
activité familiale tout en rendant
service à la communauté
chrétienne. Le lieu de la pratique
sera à déterminer en fonction
des inscriptions. Cette pratique
aurait lieu le vendredi soir de 18
h 30 à 19 h 30. Pour inscription,
vous pouvez vous adresser à Sr
Patricia Egan au 727-4581 d’ici la
mi-octobre.
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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

bénévoles dont l’aide fut très
précieuse;
Agnès
Doiron
mairesse de Bas-Caraquet, Yvon
Gionet, Julie Robichaud, Cindy
Gionet, Aline Gionet et Bobby
Raiche. Nous tenons également
à adresser nos plus sincères
remerciements à tous nos
commanditaires.

À la fête du Club de lecture d’été.

Club de Lecture d’été 2013
La fête de clôture du Club de
Lecture d’été 2013 de la
Bibliothèque publique de BasCaraquet fut une réussite et s’est
déroulée le 14 août sous forme
de rallye de jeux prenant place
dans la bibliothèque.
Les gagnants des jeux sont :
Justin Chiasson, 1ère place;
Émilie Jean, 2e place et
Alexandre Pelletier, 3e place. Par
la suite un goûter fut offert dans
la salle d’activités. Nous avons
terminé en procédant à la remise
des certificats pour les 30 jeunes

présents qui avaient terminé
avec succès leur contrat de
lecture.
Quatre paniers cadeaux ont
été offerts par catégorie d’âge
(CAD : Groupe bébé, Groupe
Maternelle et 1ère année,
Groupe 2e et 3e année, Groupe
4e, 5e, 6e et 7e années), les
heureux gagnants sont ; Alex
Thériault, Ethan Doiron, Danick
Thériault et Jolène Amy Gionet.
Ils sont repartis avec des prix
d’une valeur minimale de 100 $.
Un merci tout spécial à nos
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Club Hackmatack
Organisé à travers les
provinces de l’Atlantique, le club
de lecture Hackmatack est conçu
pour les jeunes de 9 à 12 ans (4e
à la 6e année) qui ont un grand
intérêt pour les livres. Ceux et
celles qui y participent doivent
faire la lecture de quelques livres
et voter pour celui qu’ils auront
préféré. Des rencontres se
tiennent toutes les 3 semaines
en moyenne pour discuter d’un
livre que tous auront lu et où les
points de vue sont exprimés
librement et débattus, ce qui
favorise le développement du
sens critique et du respect de
l’opinion
d’autrui.
Heure du conte
L’heure du conte pour les enfants
âgés de 3 à 4 ans au 30 septembre
2013 débutera le 2 octobre 2013.
Une fois par semaine, l’heure du
conte se tiendra le mercredi de 10 h
à 10 h 45.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. Les
activités prévues sont des
contes, des comptines, des
bricolages et des jeux. Coût :
gratuit. Téléphone : 726-2775.
Cours d’ordinateurs
Le Réseau communautaire
d’apprentissage pour adultes
offrira à nouveau des cours
gratuits en informatique à la
Bibliothèque publique de BasCaraquet. Le cours a lieu sur une
période de 10 semaines.
Club de lecture littéraire
Nouveauté
@
votre
bibliothèque! Aimez-vous la
lecture? Cherchez-vous votre
prochain livre? Joignez-vous à
notre club de lecture littéraire,
animé par Anne-Marie Jourdain,
qui aura lieu le premier mardi de
chaque mois. Vous seriez

également informé de nos
nouveautés.
Ambiance
décontractée
assurée
et
beaucoup de plaisir. La première
rencontre aura lieu le mardi 1er
octobre de 19 h à 20 h.
Cours de tricot
Aimeriez-vous apprendre le
tricot? Voici le moment opportun
pour apprendre gratuitement
différentes techniques de tricot de
base pour débutante qui seront
offertes par madame Fabi Gionet
tous les mardis dès le 8 octobre
(sauf le premier mardi du mois).
Inscription le plus tôt possible, car
seulement 12 places sont
disponibles.
Recherche d’artisanes
bénévoles
La bibliothèque est à la
recherche d’artisanes bénévoles
pour présenter des décors
artisanaux lors de l’atelier de
décorations de Noël qui aura lieu
en novembre prochain. Veuillez
contacter le personnel de la
Bibliothèque au 726-2775.
Méga vente de livres usagés
La bibliothèque fera une
MÉGA vente de livres usagés le
vendredi 25 octobre et le samedi
26 octobre à la bibliothèque
pendant les heures d’ouverture.
Nous recueillons toujours des
dons de livres, magazines,
enregistrements vidéo (VHS et
DVD), casse-têtes pour cette
vente.
Exposition de sculptures
de bois
Monsieur Michel Chabot
exposera à la bibliothèque ses
superbes sculptures de bois du
mardi 1er octobre au samedi 12
octobre pendant les heures
d’ouverture.
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le 4
octobre pour une journée de
développement
pour
le
personnel.
Pour vous inscrire aux
activités,
contactez
la
bibliothèque le plus tôt possible
au 726-2775.
Le
personnel
et
les
commissaires de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet
souhaitent à tous, une bonne
journée de l’Action de grâce !!! o
Mylène May Gionet
Gestionnaire de la bibliothèque
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DU 26 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
À TRACADIE-SHEILA
www.festivalmoissondart.com

Jean-Marc
arc Couture

présente son spectacle Si tel est ton désir
Au Complexe
lexe artistique
q
Jeudi 26 septembre 2013 à 20 h
Billet : 35 $ (frais
(frais de billetterie
bill tt i inclus)
i l )

Bienvenue à nos nouveaux élèves de la maternelle! Ils sont
accompagnés de leur enseignante Marie-Josée Lanteigne et
d'Étienne Landry, assisant en éducation.

Mot de la directrice
C’est avec un plaisir renouvelé que je débute ma deuxième année à la
barre du gouvernail de notre belle école. Grâce à la précieuse
collaboration des élèves, du personnel, des parents et des membres de la
communauté, de beaux changements ont été instaurés afin d’offrir une
vie scolaire de qualité et de faire de notre milieu, un endroit où il fait bon
grandir et s’épanouir. Cette année, notre ligne directrice est : « Un vent
nouveau souffle vers des apprentissages stimulants pour tous nos
élèves. » Pour réaliser cette devise, nous avons besoin de continuer à faire
équipe et d’unir nos efforts pour offrir à notre clientèle les outils et les
compétences qui leur permettront de développer leur plein potentiel.
Vous voulez être de la partie ? N’hésitez pas à venir me rencontrer pour
discuter de votre implication au sein de notre bel environnement
scolaire. Je suis convaincue qu’une année extraordinaire est à notre
portée, bienvenue chez nous car vous êtes chez vous !
Retour sur les bancs d’école
La rencontre parents-maîtres aura lieu le mercredi 25 septembre à
18 h 30 à la cafétéria de l’école. Bienvenue à tous!
Service pour les parents
Les parents peuvent toujours avoir accès aux messages provenant
de l’école en tout temps grâce à une boîte vocale accessible en
composant le 727-7023. Une mise à jour des messages aura lieu tous
les lundis matin.
Festival de la rentrée
En plus des nouveaux élèves et du nouveau personnel, tous les
élèves et le personnel de l’école ont eu la chance de vivre leur
moment de star en ayant fait leur rentrée sur le tapis rouge dans la
cafétéria. De plus, plusieurs activités étaient au menu entre autres,
jeux gonflables, journée thème, course à relais.
Déjeuner communautaire de la rentrée
Parents et amis étaient invités à un pique-nique qui a eu lieu le
vendredi 7 septembre. Merci de votre belle participation !
Location locaux et fête d’anniversaire à l’école
Il est possible de faire la location des locaux de l’école pour des
événements, ainsi que du gymnase pour les fêtes d’enfants. N’hésitez
pas à communiquer avec Line Chiasson pour plus d’informations au
727-7044.
Nouvelle agente de développement communautaire
L’école a accueilli à la rentrée sa nouvelle agente de développement communautaire, Aldéa Larocque qui est très heureuse de se
joindre à l’équipe. Vous pouvez la rejoindre par téléphone au 7277086 ou par courriel à aldea.larocque@nbed.nb.ca. o
Aldéa Larocque, agente de développement communautaire

Ouverture officielle et vernissage
sage
du Festival Moisson d’ART
La Société culturelle des Tracadilles
fait l’envoi du Festival Moisson d’ART
T
À l’Hôtel de V
Ville
Tracadie-Sheila
ille de T
racadie-Sheila
Vendredi
Vendredi 27 septembre 2013 à 17 h
Entrée gratuite
gratuite

DANS LE CADRE DE
LA FÊTE DE LA CULTURE

Oe
Oeuvres
en exposition
de Gaëtan et Noémie
DesRoches

du 27 au 13
13 septembre
septembre 2013
2013
À l’Hôtel
Hôtel de V
Ville
ille de T
Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Spectacle
p
et ateliers de danse aavec
avec DansEncorps
À la Salle Armand J. Lavoie,
Lavoie, P
Polyvalente
olyvalente W
W.-A.-Losier
.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 29 septembree 2013 à 14
14 hh
Billet : gratuit pour tous

Spectacle
Sandraa LeCouteur
cle de Sandr
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredii 4 octobre 2013
2013 àà 2
20
20 hh
Billet : 20
0 $ plus fr
frais
ais de billetterie

La projection du film Camion ***

Une collaboration avec la FICFA
A
Au Cinéma Péninsule
e
Lundi 7 octobre 2013 à 19 h
Les billets en vvente
ente à la billetterie
billetterie
e.
du Cinéma Péninsule.

Spectacle
cl de collecte de fonds
pour l’Académie
A
Sainte-Famille avec
le pianiste
iste Hugo McLaughlin**
ughlin**
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredi
di 11 octobre 2013 à 20 h
Billet : 25
5 $ (sans frais
frais de billetterie)
billletterie) **
Billets au Dépanneur CM seulement.

Brunch littéraire animé
par Diane Losier

en partenariat avec le Salon du livre
de la Péninsule acadienne
À la Cafétéria de la Polyvalente
Polyvalente W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 13 octobre
tobre 2013 à 10 h
Billet : 12,50 $ plus fr
frais
ais de billetterie
billette
Tous
T
ous les billetss sont en vente à la Billetterie Accès
www.billetterieacces.ca
www
w.billetterieac
.billetterieacces.ca sauf **
** Spectacle collecte
llecte de fonds avec Hugo McLaughlin,
billetss en vente au D
Dépanneur CM
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DES PNEUS BIEN GONFLÉS…
SONT DES PNEUS
EN FORME!
Recycle NB et Canadian Tire
Tire
vous aideront à protéger vos pneus …
votre budget … et l’environnement!!
Du 21 au 26 octobr
e,
octobre,
rendez-vous au magasin
Canadian TTire
ire le plus proche
pour profiter de la clinique gratuite
de pneus de Recycle NB!!

GRAND PRIX :
ENSEMBLE DE PNEUS
PAR GOODYEAR
GOOD
GO YEAR
FOURNIS PAR

V
enez apprendre comment
Venez
vérifier la pression de vos pneus …
et ainsi conduire en toute sécurité,
économiser sur l’essence …
et participer à un concours pour gagner
un ensemble de 4 pneus!!

MÉGA
M
MÉ
É AÉGA

C’est le mois de la

L’ÉVÉNEMENT
L
’ÉVÉNEMENT
É É

CHEZ

MAZDA
MAZDA

SOLDE
SOLD
E ANNU
ANNUEL
UEL

MAZDA3!
MAZDA3!
Bayside
Bayside

50 MAZD
MAZDA3
A3

Lot de plus de
en pr
provenance
ovenance du manufacturier
à des prix imba
imbattables
ttables

LL’OFFRE
’OFFRE PREND FIN LE 30 SEPTEMBRE

MAZDA3
MAZD
A3 GX 2013
Transmission manuelle

PAS
PAS DE VERSE
VER
VERSEMENTS
MENTS
AVANT
AVANT

0

90 JOURS

%

3000 $

88

$

/2 semaines + tax
taxe
e

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

DÉPÊCHEZ-V
DÉPÊCHEZ-VOUS!
OUS!

Venez
V
enez chercher VOTRE
VOT
MAZDA3 chez B
Bayside

Bayside
Ba

1249,
249,, rue Principale
Principale,, Ber
Beresford
Be esfford

Tél.. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
www.baysidemazda.com
www
w.ba
.b
ba
aysidemazda.com

Ba
BaysideMazda_0913
ysideMazda_0913

Recycle NB et Canadian Tire
Tire …
vous rappellent de vérifier la pression
de vos pneus tous les mois!!

