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Nos élus participaient au congrès de l’AFMNB

L’Écho
était l
à

Le Réseau des Échos du Nouveau-Brunswick
recevait de l’AFMNB une plaque pour ses 15
ans au service des municipalités. Le maire de
Lamèque, qui a été le premier maire d’une ville
à signer une entente avec le Réseau, et encore
en poste, félicitait l’éditeur.

Notre maire Kevin j. Haché en compagnie de la
conseillère Marie-Soleil Landry.

Jean-Guy Blanchard échangeant avec un
exposant au Salon de l’Innovation.

Louise Blanchard s’exprimant durant un
atelier.

Mariette Paulin en grande discussion sur le gaz
de schiste.

Marc Duguay avec son homologue de la ville
de Lamèque, Dave Brown.

lusieurs membres du conseil municipal
P
de Caraquet consacraient leur temps
de repos du week-end (18-19-20 octobre)

Haché accompagné du maire-adjoint, jeanGuy Blanchard, de l’administrateur Marc
Duguay et des conseillers Mariette Paulin,
Louise Blanchard, Marie-Soleil Landry et Mario
Vienneau, représentaient la municipalité au
congrès.

Brunswick prenait fin alors que des
représentants des municipalités membres se
réunissaient à Atholville-Campbellton depuis
le vendredi matin. Nos élus visitaient,
vendredi, le Salon de l'Innovation où des
fournisseurs présentaient leurs produits et
services aux municipalités. o

pour participer au Congrès de l'AFMNB à
Campbellton.
Plusieurs ateliers sont organisés chaque
année pour aider les élus municipaux dans
leurs prises de décision. Le maire Kevin J.

Dimanche midi, le congrès de l'Association
francophone des municipalités du Nouveau-

P r e n o n s l e t e m p s d e n o u s s o u ve n i r
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Club du Bel Âge de Caraquet

Déjeuner
de novembre
e Club du Bel Âge de Caraquet vous
L
invite à son prochain déjeuner
chantant qui aura lieu le dimanche 17
novembre de 9 h 30 à midi.
Bienvenue à tous! o

Piscine Gérard-Saint-Cyr

On s’inscrit aux
prochains cours
es prochaines inscriptions pour les
cours de natation (préscolaire à niveau
L
10) seront le mercredi et jeudi 27 et 28

Un marché de
Les Échos
Noël à Caraquet de gilles
e Marché régional de Caraquet
Llesorganise
un MARCHÉ DE NOËL
Novembre, Mois des immortels
23 et 24 novembre
prochains à l’ancienne
caserne des pompiers, sur la
rue du Colisée.

Tu ne me crois pas? Erreur, lecteur. Toi,
comme moi, comme tout le monde
pouvons maintenant atteindre cette
immortalité qu’on espère tous.

Gagnants du concours

Mais immortel comme dans :
ÉTERNELLEMENT, on ne l’oubliera
jamais!

Oui, je sais, tout le monde mourra un
jour ou l’autre! Alors je m’adresse à ceux
qui préféreraient ne pas mourir mais qui
devront quand même y arriver.

Pour plus d’informations, contactez le
726 -2083. o

oici l’horaire des activités à venir au
VColisée
Léopold-Foulem de Caraquet.
Parties de Hockey
• 14 au 17 novembre
15e Classique des Acadiennes PLM
• 21 au 24 novembre
20e Classique des Acadiens PLM
Patinage libre (gratuit)
• Samedi 9 novembre de 14 h à 15 h
• Samedi 30 novembre de 14 h à 15 h
Heures d'ouverture Pro Shop AcadieChateur - Aiguisage de patins
Lundi
17 h 30 à 20 h
Mardi
18 h à 19 h
Mercredi
17 h 30 à 20 h
Jeudi
17 h 30 à 20 h
Samedi
9 h à 17 h
Bon patinage! o

Pas immortel au point de manger des
pommes encore. Pas au point de
marcher et se promener sur la terre.

En plein mois des morts, j’ai pensé
t’annoncer la bonne nouvelle. Oui, c’est
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
un jour mourront.

La session débutera officiellement le
dimanche 1er décembre et se poursuivra
pendant 10 semaines à raison d’un cours par
semaine.

C’est reparti!

Bonne nouvelle, on peut maintenant
être mort et immortel.

Comme on est toujours à l’affut de
cadeaux originaux et de quoi garnir nos
tables durant la période des fêtes, le Marché
régional de Caraquet a décidé d’ouvrir ses
portes aux créateurs et artisans, ainsi qu’aux
pâtissières afin de répondre aux besoins des
consommateurs en cette période des fêtes
qui approche.

novembre entre 16 h et 20 h à l’admission
de la piscine Gérard-Saint-Cyr.

Colisée Léopold-Foulem

CARAQUET

De gauche à droite : Rosaire Bélanger,
gagnant de la meilleure confiture à la
citrouille; le juge et chef cuisinier Richard
Chiasson; Danielle Léger, gagnante de la
meilleure tarte aux pommes et Bernice
Duguay, gagnante de la meilleure tarte à la
citrouille.

La gagnante de la loto 50/50 est Line
Gionet de Caraquet. Félicitations à tous!
Pour en savoir plus, suivez-nous sur
Facebook à Le Marché régional de Caraquet. o
Le Marché régional de Caraquet

Pour Haïti
e restaurant Le Caraquette offrira au
L
menu un repas de côtes levées BBQ à
11.99 $ durant toutes les fins de semaine
du mois de novembre 2013. Il y aura aussi
une loterie 50/50.
Une partie des profits sera versée au
comité Solidarité BailleTourible afin de venir
en aide au père Deus Ketnet en Haïti pour la
construction d'une école.
Remerciements
Sincères remerciements aux élèves,
enseignant(e)s de l'école MargueriteBourgeoys de Caraquet, de l’école Ola-Léger
de Bertrand et l’école L’Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet ainsi qu'aux parents des élèves
pour leur généreuse contribution. Des
collectes de fonds sont en cours dans ces
trois écoles. Cette œuvre de bienfaisance est
grandement appréciée. o
Le comité Baille Tourible

Une façon d’être éternel… ça
t’intéresse?
Voici qu’il serait possible de devenir
éternel grâce à un code QR sur ta tombe.
Hein, tu es surpris? C’est maintenant
possible.
Grâce à un code QR discret fixé sur ta
tombe, ta parenté, agenouillée, sortirait
un téléphone intelligent et scannerait le
code... En quelques secondes, elle
regarde tes photos et tes vidéos d’avant
ton décès sur le téléphone.
Tous les visiteurs qui possèdent un
téléphone intelligent ou une tablette
peuvent, actuellement, avec l'application
adaptée, scanner le code QR collé sur la
tombe et se rappeler tes fous rire. C’est
drôle, hein ?
Le code QR est ce type de code-barres
qui se présente sous forme d'un petit
carré à modules noirs. Une fois collé sur
la tombe tous tes descendants
pourraient te revoir faire le pitre devant
la caméra et t’entendre parler, rire ou
chanter.
Ne te moque pas de moi. C’est déjà
disponible dans plusieurs cimetières
américains. On devrait avoir ça, ici, dans
quelques années. Prépare tes plus belles
grimaces, et tes blagues les plus drôles…
pour ton éternité. Avec cette nouvelle
technologie
on
entendra
rire
éventuellement dans les cimetières.

CARAQUET

Notre
bibliothèque
fête ses 40 ans!
’est le 18 novembre 1973 que notre
C
bibliothèque ouvrait ses portes à la
communauté. Voici un peu d’histoire
d’hier à aujourd’hui.
Un peu d’histoire
• Au début des années 70, un comité
composé d'Albert Dugas, Maria Dugas,
Raymonde Dugas et Philibert Landry
travaillait à doter la région de Caraquet d’une
bibliothèque publique.
• La bibliothèque publique Mgr-Paquet
voyait le jour, le 18 novembre 1973, il y a donc
40 ans dans la petite école de la PointeRocheuse.
• Vers les années 1975-1976, la
municipalité dotait la bibliothèque de
nouveaux locaux situés dans le complexe de
l’hôtel de ville. La bibliothèque à ce
moment-là était sur 2 étages.
• En septembre 1991, la ville ayant besoin
d’agrandir son espace, réaménageait
temporairement la bibliothèque au
Carrefour de la mer afin de réaménager la
bibliothèque sur un seul palier.
• En février 1992, la bibliothèque était
ouverte à nouveau à la population dans ses
locaux actuels.
• En 2013, la bibliothèque doit une fois de
plus agrandir ses locaux afin de satisfaire les
différents besoins des usagers. Le tout
devrait être terminé au printemps 2014. o
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Caraquet choisie
pour les 37e Jeux de l’Acadie
uite à la décision des responsables des
S
Jeux de l'Acadie d’accorder à la ville de
Caraquet l'organisation de la 37e édition
en 2016 des Jeux, le maire Kevin J. Haché,
félicitait le comité présidé par Roberta
Dugas qui a permis à notre ville d’être
choisie alors que Fredericton et Dalhousie
étaient aussi en compétition.
Rapidement, l’information s’est répandue
le samedi soir du 26 octobre sur Facebrook
grâce à la page du Réseau des Échos. Dans la
salle, la délégation de Caraquet était
euphorique et toute la délégation
applaudissait ce choix. Il faut dire que le
comité local n’avait pas ménagé ses efforts
pour séduire les décideurs.
Toutes les composantes, les écoles, le
collège CCNB-PA, le Centre de plein-air,
l’aréna et le Carrefour de la mer, et... avaient
contribué à montrer un haut niveau de
préparation de leurs installations et le
personnel de chaque institution avait
préparé un visite guidée et inspirante pour
les décideurs.
Un peu d’histoire
L'origine des Jeux de l'Acadie est
étroitement liée à l'évolution du sport chez
les francophones du Nouveau-Brunswick.
En 1979, l'idée fut lancée partout dans les
provinces Maritimes, (Nouveau-Brunswick,
Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse).

600 personnes participaient
à la Journée du Mieux-être
a Journée du Mieux-Être de la Péninsule
L
acadienne avait lieu à Bas-Caraquet le 2
novembre dernier et la participation
populaire fut au-delà des espoirs des
organisateurs. C'est plus de 600 personnes
qui circulaient sur le terrain de l'école
communautaire l'Escale des Jeunes qui
portait bien cette journée là.
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On rencontrait de jeunes enfants, en
poussette et leurs grands-parents qui
vivaient des moments heureux grâce à
l'organisation bien structurée, minutée au
quart de tour. o
Autres photos et texte sur
canadamunicipal.ca
Page de Bas-Caraquet

Roberta Dugas, présidente du comité;
Acajou, mascotte des Jeux et le maire de
Caraquet, Kevin J. Haché.

Des activités étaient organisées pour
souligner le 375e anniversaire de l'Acadie.
C'est à partir de ce fait, que monsieur JeanLuc Bélanger, suggéra alors d'organiser dans
le cadre de ces fêtes, un grand ralliement
sportif pour la jeunesse francophone.
Une rencontre fut organisée à l'Université
de Moncton où l'idée a été discutée et
approuvée par les participants. Monsieur
Donat Thériault fut nommé président de ce
comité et les premiers Jeux de l'Acadie étaient
prévus du 29 août au 1er septembre 1979.
Un total de 327 jeunes venant de six (6)
différentes régions du Nouveau-Brunswick
participèrent à la rencontre provinciale. Le
succès de ces Jeux fut tellement imposant,
que l'on décida de tenir les deuxièmes Jeux
de l'Acadie en juin 1980 et d'inviter une
délégation de l'Île-du-Prince-Édouard et de
la Nouvelle-Écosse. o
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Culture en bref
NOVEMBRE
Dimanche 10 novembre
TPA PRÉSENTE « La ville en rouge »
Quand : 15 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Site web : www.tpacadie.ca
Jeudi 14 novembre 2013
Spectacle avec CECILE DOO KINGUÉ
Quand : 20 h
Lieu : Centre Culturel de Caraquet
Pour information :
Centr'Art 727-3277
Dimanche 17 novembre
JEUNESSE MUSICALES DU CANADA
PRÉSENTE « La bohème » de Puccini
Quand : 14 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 726-3080 ou 727-7026
Mercredi 20 novembre
TPA PRÉSENTE « Zone »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Site web : www.tpacadie.ca
Jeudi 28 novembre
Les artistes de l'Agence Wade
présentent « LE SHOW DU 28 »
Quand : 19 h 30
Lieu : Salle caisse populaire du Carrefour
de la mer
Animé par Sandra LeCouteur avec Dave
Puhacz, Cédric Vieno, Alain Comeau, KinEthic, Shaun Ferguson.
Pour information : Véronique Wade (506)
724-0932 ou info@agancewade.com

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
Marie-Soleil Landry 726-0141
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Aline Landry 727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Léonard Mainville 727-4213
Club Bel Âge
Gloria Lanteigne 727-6684
Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749
Club Plein Air
Lise Bélanger 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Eric St-Pierre 727-4527

Club V.T.T. Acadien
Mario Vienneau 727-2242
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Conseil étudiant PLM
Randy Johnston 727-7039
Corporation Centre-Ville
Aline Landry 727-2931
Corporation
infrastructures culturelles
Paul-Marcel Albert 726-5000
COGEDES
Gary LeBlanc 726-2911
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École MargueriteBourgeoys
Christina Mallet 727-7040
Filles d’Isabelle
Linda R. St-Pierre 727-6343
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse St-Pierre-aux-Liens
Père David Ferguson 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Isabelle Doucet 727-5216

CARAQUET

Les matinées à 6 $
au Cinéma du
Centre de Caraquet

Des prix
bien mérités!

e Cinéma du
L
Centre offre à sa
clientèle,
depuis
quelques semaines,
un super spécial à 6
$ pour tous les films
présentés avant 17
h, incluant les films
en 3D. L'équipe du
Cinéma désire faire
en sorte que ce lieu
de divertissement
soit
des
plus
accessible et ce tout particulièrement
pour les jeunes familles. Rappelons que
tous les mardis en soirée sont également
à 6 $, y compris les films en 3D.
Pour ce qui est des prix réguliers en soirée,
ils sont parmi les plus bas au NouveauBrunswick. Les enfants de 13 ans et moins et
les personnes de 65 ans et plus
débourseront 6 $ tandis que les étudiants
sont à 8 $ et les adultes à 9 $. Pour un film en
3D, il faut ajouter un surplus de 2$ en soirée.
Notons que les prix à la cantine sont là
aussi parmi les plus abordables si on
compare avec les autres cinémas de la région
et de la province.
Le Cinéma du Centre présentera en
novembre le film familial MISSION DINDONS.
Pour
plus
d'information
sur
la
programmation,
visitez
le
site
www.cinemaducentre.ca ou composez le
726-5000. Bon cinéma! o

Consultez le site de la ville de
Caraquet pour connaître
les activités à venir à :
www.caraquet.ca/calendar
Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Kevin J. Haché
Maire-suppléant : Jean-Guy Blanchard
Conseillers : Rosaire Labrie, Yves Roy, Michel G. Boucher,
Louise Blanchard, Marie-Soleil Landry,
Mariette Paulin, Mario Vienneau.
Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Paulin
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

Courriel :
ville@caraquet.ca
site web :
www.caraquet.ca

Mélodie LeBlanc (au centre) entourée de sa
famille.

élicitations à Mélodie LeBlanc de
F
l’entreprise Gym Nautilus de Caraquet
qui s’est méritée le Prix Jeune
Entrepreneure de l’année, décerné par la
Corporation
de
développement
communautaire - Péninsule acadienne.
L’Écho félicite
également
Isabelle Thériault
de
l’Académie
Isabelle Thériault
qui s’est vue
remettre le prix
F e m m e
entrepreneure de
l’année lors du
banquet de la
CBDC-PA, le 23
octobre dernier. o

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

Tombée de L’Écho le 1er 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 N.-B.
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél. : (506) 727-4749
Fax : (506) 727-9086

L’Écho de Caraquet est publié huit fois par année
en janvier et février, avril et mai, juillet et août,
octobre et novembre.
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Semaine de l’immigration
francophone

France Truong
à l’honneur

5

Un partenariat profitable aux écoles
du Grand Caraquet

Tous les élèves du deuxième cycle de L’Escale des Jeunes étaient présents ainsi que des
représentants des entreprises de ce partenariat.

e Comité atlantique sur l’immigration
francophone (CAIF), une initiative de la
Société Nationale de l’Acadie, lançait la
première édition de la Semaine de
l’immigration francophone en Atlantique
qui se tenait du 5 au 9 novembre 2013.

L

Le Comité d’accueil, d’intégration et
d’établissement des nouveaux arrivants de la
Péninsule acadienne (CAIENA) collaborait à
cette semaine de l’immigration et présentait
sa championne de l’immigration de la
Péninsule acadienne, madame France
Truong de Caraquet. o

a Caisse populaire d’Acadie et les
L
Coopératives de Caraquet et de
Paquetville s’associaient pour offrir un
don substantiel aux 6 écoles de la région
du Grand Caraquet afin d’appuyer des
projets scolaires et de voir au mieux-être
des élèves dans leur apprentissage.
C’est à l’école communautaire l’Escale des
Jeunes que des représentants du District
Nord-Est, de la Caisse populaire d’Acadie et
des Coopératives de Caraquet et Paquetville
annonçaient officiellement un don de
24 875$ aux écoles de la région, le 16 octobre
dernier. Ainsi les écoles communautaires de

Bas-Caraquet, l’Escale des Jeunes; de
Caraquet, l’école Marguerite-Bourgeoys; de
Pokemouche, La Rivière; de Grande-Anse,
Léandre-LeGresley; de Bertrand, Ola-Léger et
de Paquetville, Terre des Jeunes se
partageront cette somme.
La directrice, Emelda Chiasson-Côté
accueillait ses homologues ainsi que les
représentants du partenariat Caisse
Populaire d’Acadie représenté par Serge
Désilets, directeur général et Michel Rail, du
mouvement Coopératif. C’est le président du
conseil d’administration de la Caisse, Albert
Lagacé qui annonça le montant de la
donation aux écoles. o

Notre corps de Cadets, le meilleur au N.-B.

Régulièrement, les jeunes participent à des
compétitions, des formations, comme en
septembre où ils participaient à une fin de
semaine de voile au centre nautique
d’Amqui.

our une 4e année en 6 ans, le CCMRC
P
340 St.Croix a remporté les grands
honneurs lors de la remise des prix de la
LNC Div. NB qui a eu lieu à Quispamsis (N.B.), le 19 octobre dernier.

Le CCMRC 340 St.Croix a remporté le
trophée du « Top Sea Large Cadets Corps »
pour l'année 2012-2013. Félicitations à tous
les officiers, personnels adultes, la Ligue
Navale succ. PA, ainsi qu'à vous les Cadets.
Le programme des cadets est ouvert à
tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Inscription en tout temps et c’est
entièrement
gratuit.
Pour
plus
d’informations, contactez le 726-9237. o
ASPM Denise Lanteigne, Officier
d'administration

Le
M1
David
Lanteigne
de
C a r a q u e t
participait à la fin
octobre
à
un
stage
de
matelotage
en
mer, sur le bâteau
ORCA,
en
C o l o m b i e Britanique.
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L’Halloween à la polyvalente
Louis-Mailloux
Exposition de citrouilles

CARAQUET

Cuisine collective
e samedi 23 novembre prochain, le Centre
L
de ressources familiales de la PA organise
au Centre communautaire La Nacelle de
Caraquet une cuisine collective un peu
différente des cuisines collectives
habituelles.
Le concept
Les personnes inscrites choisiront les
recettes qu’elles cuisineront ensemble cette
journée-là. Il y aura des recettes disponibles
pour vous aider à faire un choix en groupe.

ans le but d’offrir des émotions fortes
D
à la population étudiante de la
polyvalente Louis-Mailloux, le conseil des
élèves organisait une activité dans le
cadre de l’Halloween: un couloir de
l’horreur! Cette superbe activité avait lieu
le jeudi 31 octobre dernier.
Au grand bonheur des élèves, un corridor
fut transformé en un parcours des plus
horrifiques où se trouvaient des acteurs
terrifiants. Monsieur Luc Dugas et
l’enseignante du cours d’art visuel, Mme
Liette Thériault, ont réalisé des maquillages
effrayants.

Dans le cadre de l’Halloween, les élèves de
la classe d’art culinaire de la polyvalente
Louis-Mailloux ont réalisé un projet de
décoration de citrouilles. Le chef, Richard
Chiasson, du Collège Communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB) a proposé ce
projet à l’enseignante, madame Mélanie
Chiasson. L’exposition avait lieu les mercredi
30 octobre et jeudi 31 octobre au magasin
Sobeys de Caraquet. Merci à notre
commanditaire! o
Émélie Ouellet Albert, agente de
développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

Les achats des ingrédients seront faits et
les coûts divisés entre les personnes
présentes. Le dîner est fourni sur place. Après
le dîner, la cuisine collective débutera
jusqu’à 16 h. Les portions seront divisées
entre les personnes présentes. N’oubliez pas
d’apporter des contenants afin de pouvoir
ramener la nourriture à la maison.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
contacter Josée au 727-1860. o

Assemblée de
votre Club photo
ous êtes invités à l’Assemblée
V
générale annuelle (AGA) du Club
photo Péninsule acadienne le samedi 7
décembre 2013 à 10 h à l’UMCS, local 243.
Bienvenue
membres! o

aux

membres

et

MIRAMICHI KIA
1119, King George Hwy,
Hwy, Mir
Miramichi,
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I F
Fax
ax : (506) 622-8666
mir
miramichikia.com
amichikia.com

non
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Un peu de Caraquet
en France
our marquer le 40e
P
anniversaire
du
jumelage de la ville de
Caraquet à la commune de
Marennes, dans la région
du Poitou-Charentes en
France, une délégation
d’artistes
acadiens
représentera le NouveauBrunswick lors de la 4e
édition
du
Festival
international des cultures
francophones
de
Marennes, en novembre.
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Au Centre de ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu cause du mauvais temps, les
L
tous les jeudis au Centre haltes
seront
également
communautaire La Nacelle de annulées.
Caraquet de 9 h à 12 h.

Inscrivez-vous aux activités
spéciales en téléphonant au 7271860. Consultez le site web :
www.frc-crf.com pour connaître
toutes les activités offertes. o

Activités de novembre
Jeudi 14 novembre
On visite les pompiers
Jeudi 21 novembre
Je joue, j’apprends
*Mémoire auditive
Jeudi 28 novembre
Dorothé Ensanté
Donat et Émé Lacroix

Le projet, présenté par le Festival acadien de
Caraquet, en partenariat avec la Ville de
Caraquet et la province, permettra aux auteurscompositeurs et interprètes Fredric Gary
Comeau, Donat Lacroix et Émé Lacroix ainsi
qu’à l’artiste peintre, Nicole Haché, de faire
connaître leurs oeuvres aux gens de Marennes
ainsi qu’aux festivaliers.

Informations
supplémentaires
Si votre enfant est malade,
prière de la garder à la maison.
Quand les écoles sont fermées à

* Mémoire auditive
Permet à l’enfant de se souvenir
des bruits déjà appris et de les
reproduire correctement. Exemples :
répéter des sons à travers un rouleau.
Chanter, jouer au perroquet, lire une
histoire et poser des questions avec le
livre fermé.

NOUS
AV
VONS A
AUSSI
NOUS AVONS
A
USSI
NOTRE
AMÉLIORÉ N
OTRE STYLE!
ST YLE!

Nicole
Haché,
artiste peintre

Du 7 au 11 novembre, les artistes acadiens
seront présents lors de divers événements
culturels. Donat et Émé Lacroix, par exemple, feront une tournée de
trois concerts à Marennes et à Loudun, accompagnés des musiciens
Éloi Haché et Frédéric Savoie. Quant à Fredric Gary Comeau et le
musicien, Charles Picot, ils présenteront un concert sur la scène du
Théâtre La Coupe d’Or, alors que les oeuvres de la collection Lever les
voiles de Nicole Haché seront en exposition jusqu’au 16 novembre à
la Galerie municipale de Marennes.
La programmation de l’événement se trouve à cette adresse :
http://www.marennes.fr/francophonie. o

Un village magique
des Fêtes
aissez-vous porter par la magie des fêtes et
L
découvrez les ateliers magiques des lutins
du Pôle Nord, tout cela au Village Historique

NOUS SAVONS EXACTEMENT CE QUE VOUS PENSEZ…
et oui, la Honda Civic 2013 à été redessinée avec un point de vue en tête - le vôtre. De l’extérieur,
il est impossible d’ignorer son aérodynamisme mordant, ses lignes pures et son image agressive.
De l’intérieur, son tableau de bord offre un coup d’œil rapide grâce à ses instruments digitaux
ce qui vous permet de garder le focus sur la route alors que les boutons de réglages tactiles sont
faciles à manier et ingénieusement placés afin d’être facilement accessibles. La Honda Civic
Berline a tout ce dont vous avez toujours rêvé - et même un peu plus.
TOUTES LES NOUVELLES BERLINES ACCORD LX 2013
OU CR-V LX 2WD 2013

HONDA CIVIC 2013 DX 5 - VITESSES

C’EST VOTRE CHOIX

C’EST VOTRE CHOIX

PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION À PARTIR DE
PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION OU ACHAT À PARTIR DE

Acadien le vendredi 6 décembre 2013 dès 10 h.
Plus de détails à partir du 5 novembre sur le site
du
Village
Historique
Acadien
à
www.villagehistoriqueacadien.com ou composez le
726-2600. o

Grand concert
de Noël
e Festival international de musique baroque de Lamèque
L
présente un grand concert-bénéfice de Noël avec le Chœur de
la Mission Saint-Charles, la Chorale Sormany de Lamèque, le
Chœur du Vieux Moulin de Shippagan, la Chorale LaFrance de
Tracadie-Sheila et l’Ensemble vocal Douce Harmonie de
Caraquet, le samedi 7 décembre 2013, à 20 h, en l'église SaintJérôme de Shippagan.
Billets 15 $ en vente auprès des choristes et au guichet le soir du
concert. Entrée libre pour les enfants de 12 ans et moins. Soyez des
nôtres pour une soirée de belle et grande musique de Noël. Info. :
344-3261. o

VOUS
VOUS
Arriverez
Arriverez pr
premier
emier dans une Honda
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Sans frais :

novembre 2013
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CARAQUET

Ateliers gratuits
pour tous
ervices à la Famille de la Péninsule
S
offre à la population des ATELIERS
GRATUITS en novembre et décembre,

Défi Allaitement 2013

Un haut taux de participation!

dans les régions de Caraquet, Shippagan
et Tracadie-Sheila. Le nombre de places
est limité, alors il est préférable de vous
inscrire au 727-1866.
Atelier de novembre
Gérer son budget familial, étape par étape
présenté par Jolaine Thomas. Cet atelier
permet aux participants d’apprendre à
dresser un portrait de leur situation
budgétaire actuelle et à faire une
planification budgétaire efficace.
Le mardi 19 novembre 2013 de 18 h 30 à
20 h 30, au Tazza Café de Shippagan (en
haut), 231, boul. J.-D.-Gauthier.
différents commerçants ont été remis. Le
comité remercie toutes les femmes qui ont
répondu à l’invitation. Merci à nos précieux
commanditaires pour leur grande
générosité.

une fois un succès. Le défi avait lieu au
Salon du livre à Shippagan le vendredi 11
octobre dernier.

Atelier de décembre
Cyberintimidation et Sécurité Internet
présenté par Patrice Ferron. Cet atelier
permet aux parents de prendre
connaissance des dangers de l'Internet et de
protéger leurs enfants.

Le lait de maman : Un aliment d’amour et
de santé! o

34 mamans et 34 bébés allaités étaient
présents, faisant des mamans de la
Péninsule acadienne les plus nombreuses du
Nouveau-Brunswick à participer au défi
Quintessence. Plusieurs prix reçus de

Le mardi 5 décembre 2013 de 18 h 30 à
20 h 30, au Marché Centre-Ville de TracadieSheila (3416, rue Principale).

Annie Friolet, animatrice de programme
VON Bébé et moi en santé - Péninsule
acadienne

Pour information, composez le 727-1866. o
BaysideMazda_1113

e 9e défi Quintessence, organisé par le
L
comité pour l’allaitement maternel de
la Péninsule acadienne, a connu encore

MAZDA3 GX
2013
Au prix aussi bas que

13 988

$

+ taxe / 0 versement

PAS DE VERSEMENTS
AVANT
AVA
NT

0

90 JOURS

%

DU

I

88

$

/2 semaines
+ taxe

4000 $

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

Tél. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
www.baysidemazda.com
www.ba
www
.baysidemazda.com
.ba
ysidemazda.com
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DÉPÊCHEZ-VOUS!
DÉPÊCHEZ-V
OUS!

Elles s’envolent à ce prix là!!!
1249, rue Principale
Principale,, Ber
Beresford

Transmission manuelle

Bayside
yside

