Secteur : Bas-Caraquet et Caraquet

Caraquet
en fête!

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste.
MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Profitons du
Festival acadien
Vendredi 12 août
9 h à 11 h Déjeuner de la fête - Salle
Antoine-Landry - Village Historique Acadien
11 h à 13 h CKRO Festival diffusé au
97,1 MF - Pizza Delight - Caraquet
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du Tintamarre Ancienne caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit
14 h Spectacle sur la galerie avec
Gaétan et Adam Robichaud - Maison de la
culture chrétienne - Caraquet
14 h Ouverture officielle du Dôme
communautaire
interactif
Loto
Atlantique. Extérieur - Centre culturel de
Caraquet
19 h Vendredis en folie - Boulangerie
Grains de folie suivi d’une soirée de contes
musiques Acadie Burkina Faso : Kevin
Arsenau, Kientega Pingdéwindé Gérard et
Nouss Nabil
19 h Souper-spectacle Chanter l’Acadie
- Hôtel Château Albert - Village Historique
Acadien
19 h 30 Belle soirée classique Rêve
d’amour avec Roger Lord. Centre culturel
de Caraquet. Payant
20 h Denis Richard, en première partie : le
magicien Raphaël Paulin Daigle. Lieu :
Miscou. Payant
21 h 30 Méchant Party avec le Trio
acadien : George Belliveau, Jean-François
Breau & Wilfred Le Bouthillier- Scène Alpine Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de
la mer - Caraquet. Payant
22 h Spectacle musical multimédia
Page d’Amérique. Place du Vieux couvent Caraquet - Gratuit
Samedi 13 août
9 h à 11 h Déjeuner de la fête - Salle
Antoine-Landry - Village Historique Acadien
11 h à 13 h CKRO Festival diffusé au
97,1 MF - Pizza Delight - Caraquet
13 h à 20 h Dôme communautaire
interactif Loto Atlantic. Extérieur - Centre
culturel de Caraquet
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du Tintamarre Ancienne caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit
Suite de la programmation à la page 9
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Au Club du Bel
Âge de Caraquet
oici les activités qui prendront place,
d’ici la fin du mois d’août, à votre Club
V
du Bel Âge de Caraquet.
Le déjeuner chantant aura lieu le
dimanche 21 août de 9 h 30 à 12 h 30. Infos :
727-3214.
Un souper aux côtelettes salées se
déroulera le dimanche 28 août à 16 h 30 au
coût de 8 $ par personne. Billets en vente à
l'avance aux numéros suivants : 727-4899,
727-7279, 727-6684 ou 727-3214.
Ces activités se dérouleront au local du
Club à Caraquet. Bienvenue à toutes et à
tous! o

Année
sabbatique
pour Caraquet
en Bleu
es
amateurs
de
musique
qui
Lappréciaient
Caraquet

Invitation aux citoyens
et aux visiteurs

Brunch
du 15 août
à Bas-Caraquet
ous êtes cordialement invités par le
Village de Bas-Caraquet au brunch
V
du 15 août qui aura lieu ce lundi
15 août au Parc des Fondateurs
à partir de 10 h 30.
Au programme
• Mot de bienvenue
• Discours d’usage
• Levée du drapeau
acadien
• Ave Maris Stella
• Musique
Note : En cas de mauvaise température,
le brunch aura lieu au Club de l’âge d’or
sur la rue de l’Église. o

est le 228e lors
d’une année bissextile. Il
reste, donc, 138 jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des Acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

On a tous chacun de bonnes raisons
pour célébrer la Fête nationale des
Acadiens.
Toi, lecteur, par exemple pourquoi
fêteras-tu?
Parce que tes enfants viennent
célébrer chez toi? Parce que ta parenté
sera là? Parce que tu as gagné au dernier
Bingo? Parce que tes travaux de
rénovation sont terminés. Parce que tu
tombes en vacances ou parce que tu
viens de tomber en amour ou parce que
tu viens d’enlever ton plâtre après être
tombé d’une échelle?

Je suis d’accord avec toi, on ne devrait
pas chercher de raisons pour fêter et tout
simplement fêter parce que c’est la Fête
du 15 août.
C’est le temps de faire du bruit. C’est le
temps du tintamarre.
C’est le temps de se faire entendre.
C’est le temps de montrer qu’on est
vivant.
Et comme au début de la colonie, c’est
le temps de prévenir les autres
communautés qu’il y a danger à
l’horizon.

financière.

Le 15 août
e 15 août est le
227e jour de
L
l'année. Parfois il

De bonnes raisons pour fêter

Toutes des bonnes raisons de célébrer
me diras-tu.

en Bleu seront privé,
cette année, de leur
plaisir. Caraquet en
Bleu profitera d’une
année sabbatique pour
se refaire une santé
D’une série de spectacles qu’est
actuellement Caraquet en Bleu, il est possible
que les organisateurs changent la formule
des huit dernières années pour passer
plutôt à un Festival. Il semble bien que
2012 verra réapparaître un nouveau
Caraquet en Bleu. C’est à suivre! o

Les Échos
de gilles

Inquiétons-nous de l’état
l’économie. Faisons du bruit!

Inquiétons-nous de l’état de santé de
nos professionnels de la santé, qui
travaillent toujours plus fort sans relève
adéquate. Faisons du bruit!

AVIS
Afin d’accorder un repos bien mérité à
ses employés, les bureaux du Réseau des
Échos seront fermés du 16 août au
6 septembre 2011. Les activités
reprendront le mardi 6 septembre. o
Le Réseau des Échos du N.-B.
Les municipalités commanditent 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

de

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Inquiétons-nous vraiment de l’état de
l’éducation. Faisons du bruit, c’est l’avenir
de la nation!
Inquiétons-nous de l’exode des
jeunes de nos régions. Réagissons!
Inquiétons-nous de l’environnement.
C’est la planète de nos enfants!
Finalement, lecteur, je te dirais qu’on a
amplement de bonnes raisons de
célébrer et de faire du bruit.
Bon 15 août. Et bon, après le 15 août,
ne pas oublier pourquoi on célébrait
gilles gagné
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Page d’amérique enchante
nos soirées
du Festival acadien.

Caraquet est
prête pour
le Tintamarre

Isabelle Thériault, Monique Poirier et
Gabriel Robichaud forment la troupe qui
anime ces soirées gratuites au grand plaisir
des spectateurs venus de la Péninsule
acadienne mais aussi des autres régions du
Nouveau-Brunswick et des autres provinces. o

l y a, à Caraquet, du 1er au 12 août, à la
Place du Vieux Couvent, un spectacle en
plein air appelé Page d’Amérique.

I

C’est en grand nombre que les
spectateurs peuvent en profiter les soirs de
beau temps. La commandite de la
Coopérative de Caraquet et de la Caisse
populaire Acadie permet la production de ce
spectacle musical multimédia dans le cadre

Soirée pour
amateurs de
belle musique

Un costume
sur mesure pour
le Tintamarre
e Centre culturel présentera le 12 août,
à 19 h 30, Rêve d’amour, un concert de
L
i
chaque musique classique, avec Roger Lord au
année depuis piano et le 13 août, à 19 h, un spectacle
S
longtemps, des
personnes se
costument pour
participer
au
g r a n d
Tintamarre de
Caraquet, voilà
que
depuis
q u e l q u e s
années il est
possible d’avoir
de l’aide pour
préparer son propre costume original.
Chaque année des familles entières
compétitionnent d’originalité dans la
création de beaux costumes.
Il est possible de profiter de l’Atelier du
Tintamarre du Festival acadien qui vous
propose de préparer vos costumes pour le
15 août. Les artistes de l’Atelier du Tintamarre
vous offrent leurs talents et sauront vous
conseiller pour vous aider à créer un
personnage digne de la Fête nationale des
Acadiens. Créations sous différents thèmes
chaque jour. Vous pouvez vous inscrire
auprès du Festival acadien au 727-2787.
Visite possible du camp-atelier du
Tintamarre avec des sessions quotidiennes
jusqu’au 15 août à l’ancienne caserne de
pompiers à l’Hôtel de Ville de Caraquet près
de l’aréna. o

unique en son genre, spécialement pour
l’anniversaire de la ville… le Cercle du
50e, composé de Jac Gautreau, de Donat
Lacroix, Monique Poirier et Michel
Thériault.
Deux spectacles à ne pas manquer! o

es derniers jours, les employés de la
ville se sont affairés à décorer la
C
municipalité pour la Fête nationale et par
le fait même le Festival acadien, le Gala de
la chanson et toutes les activités
culturelles de cette période de l’année.
Même l’hôtel de ville est décoré arborant
les couleurs de l’Acadie et soulignant le 50e
anniversaire de la municipalité. De quoi
donner le goût d’en faire autant sur nos
terrains et nos maisons. o

Avis
important
Le Festival acadien de Caraquet
désire aviser le public que la
bénédiction des bateaux et les feux
d'artifice qui devaient avoir lieu le
dimanche 7 août dernier sont remis
au dimanche 14 août prochain.
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Nicole Haché expose ses cuivres
herchant depuis les débuts de sa des airs tristes et heureux, le cuivre gardera
carrière artistique à conscientiser son sa mission, mais il transmettra désormais
C
milieu à la cause de l’environnement, émotions, sens et intentions grâce à des
Nicole Haché récupère, en 2008, les
feuilles de cuivre retirées du clocher de
l'église St-Pierre-aux-Liens lors des
réparations.
Pour
célébrer
le
cinquantième anniversaire de la ville de
Caraquet, elle souhaite faire revivre ces
matériaux qui ont résonné dans la
communauté
pendant
plusieurs
décennies.
Une des oeuvres exposées à la Maison de la
culture chrétienne.

Mur d’escalade
ROXROK
l est possible de faire de l’escalade
durant le Festival acadien. Il s’agit de se
Irendre
dans le stationnement de l’Hôtel
de Ville de Caraquet alors que du 11 au 15
août un mur artificiel sera érigé.
Il y a des frais d’admission pour cette
activité. Information sur place. o

Le plus long
village en photos
ous les jours durant le Festival acadien, il
sera possible d’admirer une collection
T
de photos, regroupées par l’artiste
photographe Yvon Cormier.
Cette exposition est la première activité
dans le cadre du 50e anniversaire de
Caraquet. Tous les jours de 13 h à 16 h,
l’exposition Le plus long village au monde de
Yvon Cormier sera en montre au Centre
culturel de Caraquet. L’accès est gratuit. Vous
retrouverez l’histoire en photos, de la région
de Bas-Caraquet à Grande-Anse. L’exposition
se poursuit jusqu’au 21 août inclusivement. o

« Ayant vécu sur le clocher et fait retentir

Louis Mailloux
fait parler de lui
a mise en
marché
du
L
spectacle Louis
Mailloux a été
fignolée dans les
moindres détails.
Outre toute la
publicité que le
spectacle a connu
ce
printemps,
voilà
que
la
publicité
est
partout.
On retrouve un napperon imprimé rectoverso qui présente toutes les personnes
ayant participé à cette belle aventure. L’Écho
a retrouvé un restaurant dans la région qui
affiche fièrement les couleurs de Louis
Mailloux. Le restaurant Chez Toune à BasCaraquet, propriété de Solange Lanteigne,
propose à ses nombreux clients toute
l’information concernant le théâtre musical
de l’heure dans la province.
Le spectacle est présenté sur la nouvelle
scène du Carrefour de la mer jusqu’au
samedi 27 août. Pour plus d’informations,
visitez le site : www.louis.mailloux.ca o

couleurs plutôt qu’à des sons ».
Résonance
Depuis le 31 juillet et jusqu’au 22 août
(fermé le 15 août) de 13 h à 17 h du lundi au
dimanche (Entrée libre), il est possible
d’admirer les œuvres de Nicole Haché à la
Maison de la culture chrétienne de
Caraquet au 213, boulevard St-Pierre Ouest
à Caraquet. o

Tours
d'hélicoptère

l est possible de faire un tour
d’hélicoptère au-dessus de la région du
IGrand
Caraquet durant le Festival acadien
de Caraquet. On peut s’informer en
composant le 888-2596.Il y a deux forfaits
possibles;
une
envolée
de
7 minutes à 60 $ par personne ou une
envolée de 15 minutes à 100 $ par
personne.
L’appareil peut recevoir 3 passagers et on
ne fait pas de réservation, c’est premiers
arrivés, premiers décollés. Les enfants de
moins de 20 livres peuvent s’assoir sur les
genoux de leurs parents. L’entreprise de
Mascouche, au Québec, possède plusieurs
appareils pour donner des cours de pilotage.
Mario Belisle est le pilote qui fait découvrir
un point de vue différent de notre région. Il
faut se rendre au terrain de balle molle à
l'arrière de l'aréna pour le décollage… à la
verticale. Une expérience unique et fort
agréable. o
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Appelez-le Cinéma du Centre
avec ses trois salles numériques 3D
’est un vent de changement qui
balaiera le Ciné-Centre de Caraquet ce
C
mois d’août. Le cinéma fermera ses portes
le 1er août et reprendra ses activités en
septembre 2011 avec une nouvelle
gérance, de nouveaux équipements
numériques 3D et des améliorations tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur. À compter
d’août, le cinéma reprendra ses activités
sous le nom du Cinéma du Centre.
Le cinéma de Caraquet sera désormais
géré par le Centre culturel de Caraquet. Cet
organisme à but non-lucratif administre
actuellement le Centre culturel ainsi que le
Carrefour de la mer. Depuis son ouverture en
2005, le cinéma de Caraquet était opéré et
géré en location par la compagnie
québécoise Ciné-Centre.
« Cette fermeture temporaire nous
permettra d’effectuer des rénovations et
d’installer de nouveaux équipements. Nous
réaménagerons l’entrée extérieure, le lobby
et la cantine, explique Paul Marcel Albert,
directeur général du Centre culturel de
Caraquet. L’élément majeur des rénovations

sera sans aucun doute l’installation
d’équipements numériques 3D dans
chacune des trois salles. » La capacité totale
des salles est de 300 places. L’ouverture
officielle du Cinéma du Centre aura lieu plus
tard cet automne.
C’est Odette Albert qui devient la nouvelle
gérante du Cinéma du Centre. Madame
Albert est bien connue de la communauté et
compte plusieurs années d’expérience dans
le domaine du cinéma, notamment dans
l’opération et la gestion d’un cinéma et d’un
cinéparc.
La programmation

La programmation du Cinéma du Centre
sera majoritairement constituée de films en
français. On y présentera également des films
en version originale et même parfois en
version sous-titrée. Les cinéphiles de la
région seront heureux d’apprendre que la
programmation sera des plus variée. « On a
également l’intention de créer des
événements cinématographiques et de
s’associer avec des festivals de cinémas
existants pour présenter le meilleur de leur
sélection », a déclaré M. Albert. o

Les cinq Chambres de commerce de la Péninsule
acadienne collaborent sur des dossiers régionaux
ans un esprit de collaboration, des
membres des comités exécutifs des
D
cinq conseils d’administration des
Chambres de commerce de la Péninsule
acadienne ont décidé de s’asseoir
ensemble et de travailler sur des dossiers
communs.
La première rencontre s’est déroulée le
20 juillet dernier à Tracadie-Sheila afin
d’établir
le
fonctionnement
du
regroupement et de faire un tour de table sur
les dossiers qui seront prioritaires pour notre
belle Péninsule. Lors de cette première
rencontre, les cinq Chambres de commerce
étaient présentes; Grand Caraquet, Les îles
Lamèque et Miscou, Rivière-du-Portage,
Shippagan et Grand Tracadie-Sheila.
Ce regroupement fait suite à
l’organisation conjointe d’un premier
banquet des Chambres de commerce de la
P.A. qui a eu lieu en mai dernier, qui voyait les
Chambres de commerces accueillir
ensemble le premier ministre du N.-B. Cette
nouvelle collaboration vise à mieux
promouvoir le développement économique
de la Péninsule acadienne et se veut un ajout
à ce que les Chambres de commerce font
déjà dans leurs régions respectives pour
représenter les besoins des gens d’affaires
d’ici.

Les rencontres se dérouleront de façons
trimestrielles et les membres des Chambres
de commerce, ainsi que la population de la
Péninsule acadienne, seront informés sur les
dossiers portés par le groupe. Plus de détails

seront à venir au fur et à mesure que la
structure prendra forme. o

6

L’Écho recommande

http://lamareeetlafalaise.blogspot.com
rois artistes imposent une réflexion
aux passants en créant une œuvre
T
évolutive en plein centre-ville de
Caraquet, devant le port de pêcheurs.
Denis Lanteigne, aidé de sa fille, Camille
Lanteigne, ainsi que de Paul Ouellette, un
artiste peintre, collaboraient cet été à la
création d’une sculpture en trois parties qui
attirait les passants et les curieux pour voir,
découvrir et comprendre l’approche que
donnaient ces artistes à leur œuvre.
Avec
l’aide
de
Projet
d’arts
communautaires de Caraquet, en partenariat
avec le Conseil des arts du NB, l’œuvre située
juste en face du Carrefour de la mer s’intitule :
La marée s’ennuie, la falaise l’attend.
À ce jour, on a remarqué plusieurs visiteurs
de l’extérieur de la région ainsi que des
résidents de la Péninsule acadienne s’arrêter

et prendre en photo cette construction
éphémère qui n’est pas protégée contre les
intempéries. Il a fallu, justement, à Denis
Lanteigne replacer certains éléments après
les grands vents que nous avons connus en
juillet dernier. La sculpture est visible sur le
boulevard St-Pierre Est à Caraquet. Entrée
gratuite.
La fille de Denis Lanteigne, Camille, a créé
un blog qu’il est possible de rejoindre à
http://lamareeetlafalaise.blogspot.com o

Championnat provincial de baseball
intermédiaire A, à Caraquet
u vendredi Championnat de baseball intermédiaire A de
9
D
l’Atlantique. On se souviendra qu’alors,
septembre au l’équipe locale avait très bien fonctionné.
dimanche 11,
tout le monde
p a r l e r a
baseball
à
Caraquet parce
que ce sera le
week-end du
Championnat
provincial de
b a s e b a l l
intermédiaire
A.
Le
joueurentraîneur des
Photo : Karine Wade Acadiens
du
Grand Caraquet,
Marc Duguay, prépare déjà son équipe pour
rencontrer, durant ce tournoi, les champions
des circuits du Sud de la province, de la
région de Fredericton ainsi que de la Vallée
de la Miramichi et la région de RestigoucheChaleur. C’est un tournoi semblable à celui
qui s’était déroulé en 2005 à Caraquet, le

RECHERCHÉS
• Assureur
• Dentiste
• Denturologiste
• Physiothérapeute
• Massothérapeute

Ce sera un week-end d’activités familiales,
plus qu’un simple tournoi de baseball. Il y
aura un chapiteau et des kiosques pour
animer la famille au complet. Musique, maïs
et hot-dogs seront à l’honneur durant le
tournoi. En attendant, l’équipe de baseball
les Acadiens se prépare pour défendre ses
couleurs. o

Réfection
des trottoirs
a
ville
de
Caraquet prend
L
soin de ses piétons
et
refait
régulièrement les
trottoirs sur son
territoire.
Cet été plusieurs
sections de trottoirs
sur le boul. St-Pierre
étaient refaites. Les piétons apprécieront
cette qualité urbaine de Caraquet de pouvoir
marcher en toute sécurité sur les trottoirs
tout comme sur la piste cyclable asphaltée,
pour un meilleur confort. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com
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Association scoute

Animateurs
recherchés
Urgent besoin d’animateurs
L’Association scoute de Bas-Caraquet est
la recherche d’adultes pour devenir
animateurs, animatrices en septembre 2011.
Il y a des jeunes qui veulent devenir
scouts et qui ne peuvent malheureusement
pas le faire, faute d’animateurs.
Inscription
Les enfants âgés de 7 à 8 ans peuvent
s’inscire chez les Castors et ceux âgés de
9 à 11 ans, chez les Louvetaux.
Veuillez contacter Denise Pinet au
727-7139. o

Colisée Léopold-Foulem

École de hockey
l y aura une école de hockey, l’École de
Hockey Acadie-Chaleur, au Colisée
ILéopold-Foulem
du 24 août au 29
septembre 2011.
Pour information :
Claude Lagacé 727-3743
Michel Martinez 727-4744
Location de la patinoire
Glace disponible pour location au Colisée
Léopold-Foulem à partir du samedi 27 août.
Pour information : 726-2683. o

La rentrée approche à grands pas!
’est le mardi 6 septembre prochain que calendrier.
l’école communautaire L’Escale des
C
Jeunes ouvrira toutes grandes ses portes Ça bouge à l’EDJ … soyez informés
pour accueillir ses élèves et son personnel
pour une autre belle année remplie de
découvertes, d’activités et bien sûr
d’apprentissages.

Rencontre parents-maîtres
Des nouveautés et des changements
attendent les élèves et les parents en cette
nouvelle année scolaire. Et, pour en connaître
les détails, les parents sont invités à assister à
la rencontre parents-maîtres qui aura lieu le
mercredi 14 septembre à 18 h 30 à la
cafétéria de l’école. À noter à votre

Les membres de la communauté peuvent
maintenant être informés sur les activités qui
s’offrent à eux par le biais de leur courriel.
Pour recevoir ces messages, veuillez en faire
la demande à l’adresse suivante :
Edj-info@nbed.nb.ca.
Soyez assurés que votre adresse courriel
ne sera pas partagée. o
Sylvie Gionet Doucet,
agente de développement communautaire,
École communautaire L’Escale des Jeunes
Collaboration spéciale

Gens d'affaires recherchés!
'année scolaire 2011-2012 arrive à
grand pas et l'organisme Succès
L
jeunesse Péninsule acadienne débutera la
livraison de ses programmes dès le début
septembre.
Afin de bien transmettre les notions
d'entrepreneurship aux étudiants de la 9e à
la 12e année des écoles secondaires de la
Péninsule acadienne, l'organisme cherche

des moniteurs bénévoles à raison d'un soir
par semaine, de septembre à décembre.
Pour informations :
succesjeunessepa@nb.aibn.com
www.succesjeunesse.c
ou 506-394-2304 o
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Départ du Père Robert McGraw
Message de notre curé
Célébration à Bas-Caraquet
l y a cinq nombreux festivals, relais pour la
Iévêque
ans, notre vie, les fêtes du 15 août, les messes
e samedi 30 juillet dernier, au père Edmond fut lu par
Mgr d’enfants et de jeunes, les
Patricia
Egan,
f.m.a,
V a l é r y nombreuses funérailles, nombreux Ldurant la messe, la paroisse Sr
St-Paul et ses paroissiens ont répondante pour la paroisse au

Vienneau
me confiait
l’Unité
pastorale
St-JeanE u d e s ,
comprenant les paroisses StPierre-aux-Liens, St-Paul, StSimon et St-Joachim. Quel
privilège! Ces années furent
pour moi un temps de grâce et
de grand bonheur.
A cœur des défis qui se
présentaient dans les différents
secteurs de la pastorale, il y avait
cette joie de vivre des rencontres
des
plus
signifiantes
et
enrichissantes pour moi. Que des
choses réalisées ensemble :
Neuvaines à Ste-Anne, Passion en
Parole et en chants, Maison de la
culture chrétienne, États généraux
de la des arts et de la culture,
Congrès mondial acadien, La
petite
séduction,
Violon
Fantastique, Louis Mailloux, les

baptêmes et mariages, visites aux
personnes âgées, malades à la
maison ou à l’hôpital et j’en passe.
Toutes ces choses vécues ont été
pour moi des occasions de
croissance.

Avant de quitter ce coin de
paradis, je veux prendre le temps
de vous remercier tous, paroissiens
de
l’unité
pastorale
et
responsables
des
divers
organismes de la grande région de
Caraquet. J’ai découvert avec
ravissement que Caraquet n’est
pas seulement la capitale de
l’Acadie et de la culture, mais aussi,
celle du raffinement et du bon
goût. Je vous confie à Dieu par les
bons soins pastoraux de votre
nouveau pasteur, le père David
Ferguson, à qui je souhaite le beau
des ministères au milieu de vous.
Avec amour,
Robert McGraw, ptre

souligné le départ du père
Robert McGraw comme curé
de l’unité pastorale St-Jean
Eudes et le départ du père
Edmond Richard comme
prêtre assistant.
Les deux chorales, les Voix de
la Mer et la Chorale familiale
étaient
présentes
et
accompagnées à l’orgue par
M.Raymond Albert. Au moment
de l’offertoire, des jeunes de la
maternelle à la 8e année ont
offert au père Robert une fleur
afin de le remercier pour les
belles célébrations qu’il a
animées pour les jeunes. Audrey
Légère, une jeune, baptisée par le
père Robert, accompagnée de
ses parents, a présenté les listes
des
baptêmes,
des
confirmations, des mariages et
des funérailles présidés durant
les cinq années passées parmi
nous.
Le pain et le vin pour la
célébration ont été présentés par
Fernande et Alvin Chiasson. A la
fin de la célébration, un mot de
remerciement au père Robert et

sein de l’Équipe d’animation
pastorale.
À la suite de ce mot, M. Roger
Vienneau a remis une bourse au
père McGraw, composée d’un
don de la paroisse et de ceux des
paroissiens et un don au père
Edmond Richard. La célébration
eucharistique s’est terminée par
un chant composé par le père
Robert intitulé Tu nous choisis au
cœur du monde. Tous et chacun
étaient ensuite invités au soussol de l’église pour partager un
léger goûter, tout en saluant nos
pasteurs pour une dernière fois.
Le samedi 6 août, à la messe
du soir, nous avons eu le bonheur
d’accueillir notre nouveau curé,
le père David Ferguson en
remplacement du père Robert
McGraw qui, lui, s’en va servir
dans l’unité pastorale Marie Étoile
de la Mer. Bienvenue père David
Ferguson. Nous vous souhaitons
beaucoup de bonheur parmi
nous. o
Sr Patricia Egan
Collaboration spéciale

Léo-Paul Pinet président
de la Société d’inclusion
éo-Paul Pinet a été nommé Société d'inclusion économique
président de la Société et sociale et il était coprésident
L
d'inclusion économique et de l'équipe qui a créé le plan de
sociale du NB. Sa nomination
entre
en
vigueur
immédiatement. La ministre
du Développement social, Sue
Stultz, en a fait l'annonce le 4
août dernier.
M. Pinet est un chef de file,
depuis plus de 30 ans, dans le
développement économique et
social
des
communautés
francophones, en particulier
dans la Péninsule acadienne. Il
est le directeur général du Centre
de bénévolat de la Péninsule
acadienne et un ancien
président d'Entreprise Péninsule,
l'organisme de développement
économique de la Péninsule
acadienne.
Il a été coprésident de la

réduction de la pauvreté.
Une recherche commencera
immédiatement pour trouver le
remplaçant de M. Pinet en tant
que coprésident de la société
pour représenter les organismes
communautaires sans but
lucratif.
La
Société
d'inclusion
économique et sociale est
composée
d'un
conseil
d'administration de 22 membres
qui
représentent
le
gouvernement, les entreprises,
les organismes communautaires
sans but lucratif et les personnes
qui ont vécu dans la pauvreté.
Elle supervise et coordonne la
mise en œuvre du plan de
réduction de la pauvreté. o
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FESTIVAL ACADIEN :
Suite de la UNE
14 h Spectacle musical
interactif Enfants du Monde.
Polyvalente Louis-Mailloux Caraquet. Payant
19 h Soirée Cabaret Cercle
du 50e avec Jac Gautreau, Donat
Lacroix, Monique Poirier et
Michel Thériault. Centre culturel
de Caraquet. Payant
19 h Souper-spectacle
Chanter l’Acadie - Hôtel
Château Albert - Village
Historique Acadien
20 h Sandra Le Couteur en
première partie : Le poète Valéry
Robichaud, auteur avec 11 autres
jeunes du receuil : J'aurai voté oui
mais j'étais trop petit, paru aux
éditions Éditas. Lieu : Miscou.
Payant
21 h 30 Méchant Party Latino
avec El Fuego et Sergent Garcia.
Scène Alpine - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour
de la mer - Caraquet. Payant
Dimanche 14 août 2011
9 h à 11 h Déjeuner de la
fête - Salle Antoine-Landry Village Historique Acadien

13 h à 20 h Dôme
communautaire interactif Loto
Atlantic- Extérieur - Centre
culturel de Caraquet

Lundi 15 août 2011
9 h à 11 h Déjeuner de la
fête - Salle Antoine-Landry Village Historique Acadien

13 h 30 Atelier Musique du
monde
et
atelier
de
préparation au Tintamarre du
Festival acadien. Ancienne
caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit

10 h à 11 h Messe de la Fête
nationale - Sanctuaire SteAnne-du-Bocage

19 h Souper-spectacle
Chanter l’Acadie - Hôtel
Château Albert - Village
Historique Acadien
19 h 30 Belle soirée classique
avec Nathalie Paulin, Isabelle
Fournier et Julien LeBlanc. Centre
culturel de Caraquet. Payant

13 h à 20 h Dôme
communautaire interactif Loto
Atlantic. Extérieur - Centre
culturel de Caraquet
13 h Présentation des
jeunes de l’atelier de cirque
(échasses,
jonglerie,
jeux
d’équilibre, etc.) - Devant l’Église
de Caraquet - Gratuit.

20 h Monique Poirier. Lieu :
Miscou. Payant

13 h 30 à 16 h 30 Atelier du
Tintamarre - Ancienne caserne
de pompiers - Hôtel de Ville de
Caraquet - Gratuit

20 h Chapeau à nos artistes
avec Nouss Nabil. Scène Rogers Place du Vieux couvent Caraquet - Gratuit. En cas
d’intempéries - École des Pêches

14 h à 15 h Reconstitution
de la Convention nationale de
1884 par l’équipe du Village
Historique Acadien. Place du
Vieux couvent - Gratuit

21 h 30 Méchant Party avec
Les Tireux d’Roches et Hert
LeBlanc. Scène Alpine - Salle
Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer - Caraquet.
Payant

15 h CKRO Festival diffusé
au 97,1 MF. On se prépare pour
le Tintamarre
15 h à 17 h 30 Chapeau à nos
artistes avec J’m’en rappelle,
Nouss Nabil, musicien et

Kientega Pingdéwindé Gérard,
conteur. Scène Rogers - Place du
Vieux couvent - Caraquet Gratuit. En cas d’intempéries Centre culturel de Caraquet
16 h à 18 h 30 Vers le
Tintamarre diffusée à la Super
Station 92,9 MF ou 810 MA
17 h Rassemblement des
participants des ateliers en
préparation au Tintamarre.
Ancienne caserne de pompiers Hôtel de Ville de Caraquet
18 h à 19 h Le 32e
Tintamarre, boul. St-Pierre O., du
Vieux couvent à la rue Cormier Caraquet
19 h La fête continue avec
J’m’en rappelle. Scène Rogers Place du Vieux couvent Caraquet - Gratuit. En cas
d’intempéries - Centre culturel
de Caraquet
21 h 30 Méchant Party avec
Suroît et La Virée. Scène Alpine Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer - Caraquet
Les billets sont disponibles à
la billeterie accès à la Coop de
Caraquet.
Pour
plus
d’informations, visitez le site :
www.festivalacadien.ca o

JHébbeert
albert

Service
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Biblio à la carte à Caraquet
Bibliothèque publique Mgr-Paquet, 10a, rue du Colisée, Caraquet

Tél.: 726-2681 Téléc.: 726-2685 Courriel: bibliock@gnb.ca

carte de bibliothèque.
Voici nos nouveautés du mois
Livres pour adultes
Boily, Marie-Claude
Jours de tourmente (Montréal au temps
de la variole)
Ed. vlb, 2010, 490 pages.
Corbin, Julie
Tais-toi à jamais
Ed. Ixelles, 2009, 336 pages
Notre bibliothèque affiche clairement ses
couleurs acadiennes et souligne habilement
au passage le 50e anniversaire de la ville de
Caraquet.

À noter :
• Les activités du Club de lecture d’été
pour enfants se continuent jusqu’au 12 août.
• Visitez votre bibliothèque à partir du
confort de votre foyer. En effet, le Service des
bibliothèques du Nouveau-Brunswick offre
maintenant des livres électroniques et des
audio livres qui peuvent être téléchargés
gratuitement à partir du site Web de la
Bibliothèque numérique du NouveauBrunswick. Tout ce qu′ il vous faut, c′ est votre

Dufour, Michel P.
Le Taï-Chi pour les 40 ans et plus
Ed. Quebecor, 2010, 127 pages
613.7148/Duf
Monette, Stéphane
Le Gibier … en toute simplicité
Ed. de Mortagne, 2010, 193 pages
Branch, Taylor
Bill Clinton – Les enregistrements secrets
Ed. Flammarion, 2009 ,380 pages.
Depuis le scandale du Watergate, toute
conversation ayant lieu à la Maison-Blanche
peut devenir un matériau explosif. Ces
entretiens ne font pas exception à la règle.
« Les Enregistrements secrets restera comme
un ouvrage majeur sur la vie politique
américaine pour les deux thème principaux
qui en émergent graduellement : l’homme
lui-même, et la nature de notre époque
actuelle. » B 973.929/CLI
Maroc – Le guide du routard
Ed. Hachette, 2010, 707 pages
Wright, Nina
Whiskey sur glace
Ed. ADA, 2009, 309 pages
Encore sous le choc à la suite de la mort
soudaine de son mari, Whiskey Mattimoe,
trente-trois ans, doit à la fois parvenir à gérer
ses affaires immobilières et suivre la trace de
Chester, huit ans, le fils d’une vedette harpiste
régulièrement en tournée. Sans oublier Abra
– la chienne afghane à l’allure de diva de son
marie décédé – et sa tendance à voler les
sacs à main des clientes. Lorsqu’un jour, un
cadavre est retrouvé…… F/WRI
Arsenault, Georges

La Chandeleur en Acadie
Ed. La Grande Marée, 2011, 138 pages.
La Chandeleur, célébrée le 2 février, était
jadis une journée importante du calendrier
religieux et social en Acadie. Tout en
décrivant cette fête fascinante, Georges
Arsenault donne la parole à un grand
nombre d’Acadiens et d’Acadiennes qui
racontent avec nostalgie leurs souvenirs de
cette journée de joie célébrée en plein hiver.
394.26609/ARS
Livres pour enfants
Tenor, Arthur
Agathabaga, la sorcière
Edition Lito, 2009, 75 pages
Agathabaga est une sorcière tout à fait
ordinaire : lorsqu’elle tombe malade, elle se
prépare une décoction de cafards et une
infusion de mouches bleues…… Mais elle
est très maladroite et pas très maligne. Elle
ne sait même pas se servir d’un balai!
Trewin, Trudie
Où sont tous mes Bisous?
Ed. Scholastic, 2008, sp
Matilda a perdu ses bisous, mais elle a bien
l’intention de les retrouver avant la visite de
son papi. Où peut-on trouver des bisous? Un
bisou, à quoi ça ressemble ? Matilda apprend
qu’on ne peut jamais vraiment perdre ses
bisous, car ils sont toujours là quand on en a
besoin ! J/P/TRE
Petites histoires de chats et de chatons
Ed. Boomerang, 2009 111 pages
Des matous marrants, des mignons
chatons, des félins câlins, des minettes
coquettes… Voici un recueil d’histoires
tendres et amusantes mettant en scène ces
petits compagnons à quatre pattes que nous
aimons tant ! J/P/PET
Heures d’ouverture
Lundi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi :
13 h à 17 h
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Bon Festival Acadien! o
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Biblio à la carte à Bas-Caraquet
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Prenez votre envol @ votre
bibliothèque® Club de lecture d’été
2011
Semaine du 8 au 12 août (Semaine 8)
Lundi
9 h 30 à 10 h 30 : Maternelle à 2e année.
Vient créer ta planète.
10 h 45 à 11 h 45 : 3e à 5e année.
Album photo (apporte 5 photos).
Mardi
18 h 30 à 19 h 30 : 3 à 5 ans.
Heure du conte.
Mercredi
9 h 30 à 10 h 30 : 3e à 5e année.
Bilboquet.
10 h 45 à 11 h 45 : Maternelle à 2e année.
Bilboquet.
13 h 30 à 15 h 30 : 6e à 8e année.
Fabrication de libellule.
Fête du club de lecture
Notre fête du club de lecture, le mercredi
17 août de 13 h 30 à 15 h, aura lieu à notre
bibliothèque publique de Bas-Caraquet.
et non à l’école L’Escale des Jeunes.

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

Les Carnets de lecture doivent être remis à
la bibliothèque avant le 10 août 17 h afin
d’avoir la chance de participer au tirage des
prix de participation du club de lecture d’été
2011. Afin de participer à la fête, les enfants
doivent avoir terminé leur contrat de lecture
avant le 10 août.
Pour information : 726-2775 demander
Jessica
Heure du conte
L’Inscription pour l’heure du conte à la
bibliothèque publique de Bas-Caraquet aura
lieu dès le 15 août. Le programme débutera
le 5 octobre 2011 pour prendre fin le 14 mars
2012. Une fois par semaine le mercredi de
10 h à 11 h. Le nombre de places est limité à
12 enfants. Premiers inscrits, premiers servis!
Les enfants acceptés devront être âgés de
3 ans avant le 30 septembre.
Pour information : Aline 726-2775.
Horaire d'été
Lundi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30

Mercredi au Vendredi : 9 h 30 à 12 h et
13 h à 17 h.
*Veuillez prendre note que l’horaire
habituel reprendra dès le 13 septembre.*
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi : 9 h 30 à 12 h et
13 h à 17 h. o
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