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Un week-end au service
de sa communauté

Le maire Antoine Landry et le maire
suppléant Normand E. Thériault ont profité
du congrès pour échanger lors de leur visite
au Salon de l'innovation.

Plusieurs
conseillers
de
Caraquet
participaient
au
22e
Congrès
de
l’Association francophone des municipalités
du Nouveau-Brunswick.

de Martin Latulippe sur Le chanJEment pour
Élargir nos horizons. C'est ensuite qu'une
visite du Salon de l’innovation municipale
était commanditée par les Caisses populaires
acadiennes. En après-midi, plusieurs
conférenciers se sont succédés.
Et c'est vers 19 h qu'on procédait à
l'ouverture officielle du Congrès et du Salon
de l’innovation municipal.

Le directeur général de Caraquet aussi
participait aux travaux lors du Congrès de
l'AFMNB.

e 22e Congrès annuel de l'AFMNB avait
lieu durant trois jours à la mi-octobre à
la Polyvalente Thomas-Albert dans la
région de Grand-Sault.
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Notre maire représentait Caraquet en
compagnie du directeur général et de
plusieurs conseillers de la municipalité. Les
congressistes assistèrent à une conférence

À 21 h 30, les élus municipaux pouvaient
assister à une démonstration d'un
commanditaire... Martin Chiasson, Mac feux
d’artifice. Une nouveauté qui semblait bien
plaire aux congressistes.
Tous les élus municipaux consacraient
ainsi leur week-end à s'informer et
apprendre les nouvelles façons de faire du
monde municipal. Chacun y trouva une
information, un truc, une façon de faire qui
pourrait bien servir dans sa communauté.
C'est ainsi que nos élus utilisaient leurs
journées de congé pour les mettre au profit
des citoyens de Caraquet. o

Hommage aux anciens combattants
et à ceux qui ont perdu la vie
pour leur pays.

Souvenons-nous

en ce 11 novembre 2011!

Lucille Doiron
représente
tous les élèves
du District 9

Lucille Doiron, représentante au district.

epuis près de trois ans, le ministère de
D
l'éducation a ajouté un représentant
des étudiants de chaque district au
Conseil d'éducation des districts scolaires.
Présentement, c'est Lucille Doiron de la
Polyvalente
Louis-Mailloux
qui
représente tous les élèves de notre
district.
Lucille est présentement en onzième
année et ce sont les délégués de tous les
conseils étudiants des écoles du district qui
l'ont élue pour les représenter durant les
deux prochaines années. Avant elle, Jason
Godin, également de la PLM, avait été ainsi le
premier étudiant à profiter de ce laisserpasser pour participer aux travaux du CED
local.
Lucille Doiron est aussi une athlète
accomplie qui obtient de bons résultats en
sport. À la fin octobre, elle participait à une
compétition de cross-country inter école où
elle remportait deux médailles.
Les étudiants qui siègent au CED de leur
district peuvent ainsi apprendre le mode de
fonctionnement
des
conseils
d'administration, participer aux travaux des
comités et aux discussions et voter comme
tous les autres conseillers. L'apport d'un
conseiller-étudiant est important pour celui
qui est désigné mais aussi pour tous les
autres conseillers adultes qui gardent, à
travers cet élève, un lien avec le milieu des
jeunes. o
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À votre Club
du Bel Âge
e Club du Bel Âge de Caraquet vous
L
invite à participer aux activités qu’il
organise durant le mois de novembre :
• Assemblée du mois
Mardi 15 novembre à 19 h 30
• Déjeuner chantant
Dimanche 20 novembre de 9 h 30
à 12 h 30
• Exercices pour les 50 ans+
Tous les mardis de 10 h à 11 h.
Bienvenue à tous! o

Réunion du
Club Plein Air
e Club Plein Air tiendra sa réunion
L
annuelle le lundi 28 novembre 2011 à
19 h, au local situé au 52, rue du Colisée à
Caraquet.
Bienvenue à toutes et à tous! o

À la Galerie
Bernard-Jean
ans le cadre des festivités du 50e
anniversaire de la ville de Caraquet, le
collectif d’artistes Existe propose
Mémoires visuelles, cinq expositions qui
interprètent le monde dans lequel les
artistes vivent, Caraquet et ses environs.

D

Depuis le 21 octobre dernier et jusqu’au
printemps 2012, les expositions de Joël
Boudreau, Michèle Smith, Paul Ouellette,
Annik Lauriault et Elisabeth Marier
reflèteront le dynamisme et le caractère
contemporain de la pratique artistique de la
communauté. Les oeuvres sont exposées à la
Galerie Bernard-Jean du Centre culturel de
Caraquet. o

CARAQUET

CRFPA

Haltes familiales Les Échos
de gilles
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre culturel de Caraquet
Le bonheur complet
de 9 h à 12 h.
Activités de novembre 2011
Jeudi 17 novembre
On visite les pompiers
Jeudi 24 novembre
Les sentiments avec Pitchou
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire)
Mardi 29 novembre
On nage à la piscine Piscine de Shippagan
10 h, 2 $/adulte, enfant gratuit
Le 20 novembre 2011, Journée
internationale des droits de l’enfant.
Écoutez les chroniques Parent tout
simplement les mardis de 14 h 40 à 14 h 55
sur les ondes de CKRO.
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com pour consulter l’horaire
complet, incluant les formations pour
parents. o

L’ONF présente
u foyer du Centre culturel de Caraquet,
A
l’ONF présente, en novembre, des
soirées de cinéma et ce gratuitement.
À l’affiche
Lundi 14 novembre à 19 h
On me prend pour une Chinoise, réalisation
Nicole Giguère précédé de Les yeux noirs, de
Nicola Lemay.
Lundi 21 novembre à 19 h
Grace, Milly, Lucy ... des fillettes soldates,
réalisation Raymonde Provencher précédé
de Ex-enfant, de Jacques Drouin.
Lundi 28 novembre à 19 h
Les inséparables, réalisation Daniel Léger
précédé de Citrouilles et vieilles dentelles, de
Juliette Loubières.
Lundi 5 décembre à 19 h
Les jeux sont faits, Kasparov et l’empire,
réalisation Vikram Jayanti précédé de Sabre
et fleuret, de George Kaczender.
Lundi 12 décembre à 19 h
Les Acadiens de la dispersion, réalisation
de Léonard Forest. (Documentaire sur
l’identité acadienne).
Pour télécharger le calendrier :
http://blogue.onf.ca/category/les-rendezvous-de-lonf-en-acadie/ o

M'as-tu vu le sourire? J'ai le visage
traversé d'un croissant doré de bonheur.
C'est simple, je pratique ce que j'ai
toujours aimé et que je ne croyais plus
possible à mon grand âge. Non, je ne te
dis pas mon âge, devine seulement.
J'invoque le cinquième amendement
américain... qui n'oblige pas un citoyen
américain à parler si ça peut l'incriminer.
Pourquoi ai-je un sourire comme ça.
Au début de l'année, je t'ai dit que j'avais
vécu en janvier, février, mars et un peu
avril une aventure formidable en
retournant enseigner le français au CCNB
de Bathurst. En fait, j'avais offert de
remplacer un professeur quelques
heures par semaine. C'est plutôt, une
tâche complète pour une seule session
qu'on m'avait offert. Et j'avais accepté.
Moi, je pensais que c'était fini.
Qu'après un si gros investissement de ma
part, je ne pourrais plus m'engager
comme ça. Après tout, on a plein d'Échos
à faire. D'ailleurs on en a de plus en plus.
Après Caraquet et Beresford qui sont
arrivés cette année, voilà que Shippagan
revient dans notre réseau. Toutes des
grosses villes qui demandent beaucoup
d'implication de notre part. Je ne peux
laisser l'équipe avec tout ce travail.
Mais depuis quelques jours, je
remplace une jeune femme qui subissait
une légère chirurgie. Trois à cinq
semaines de convalescence. J'en profite!
D'autant plus qu'en début d'année,
j'avais quatre programmes de français
différents à donner à cinq groupes
d'étudiants (souvent pas au même
rythme). Voilà que j'ai, cette fois, deux
programmes que j'ai déjà donné. C'est le
bonheur complet.
Je peux mourir maintenant. Avec ce
sourire aux lèvres, j'entrerai directement
au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul à
être heureux au travail. Mais c'est ben
l'fun de pouvoir le dire.
Eh oui, j'enseigne le français mais je
parle plusieurs langues. Le français, le
québécois, le joual, je comprends
l'acadien et le chiac... alors de pouvoir
t'écrire chaque mois depuis treize ans est
un plaisir pour moi. Ça aussi, ça me donne
un grand sourire de bonheur.
Allez, à la prochaine et souris toi aussi.
gilles
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Le Jour du Souvenir à Caraquet
l’horaire
des
oici
anniversaire d'incorporation de la
V
activités qui prendront
ville de Caraquet aux 23 anciens
place le vendredi 11
combattants et policiers citoyens
Jour
du
novembre,
Souvenir, en l’honneur des
anciens combattants.

de Caraquet, membres de notre
filiale.
17 h :

10 h :

Messe à l'église St-Pierre-aux-Liens
de Caraquet.

12 h :

Dîner et danse au Club du Bel Âge
de Caraquet – 331, boul. St-Pierre E.

Dépôt d'une couronne par le consul
général de France, monsieur Gilles
Courrègelongue, à l’église St-Pierre
aux-Liens de Caraquet. o
Armel Lanteigne,
Président Légion Royale Canadienne
Filiale 56 du Grand Caraquet

13 h 30 : Remise d'une médaille pour le 50e

Grand banquet municipal
du 50e de Caraquet
es activités du 50e de Caraquet se
termineront en décembre prochain,
mais auparavant un événement marquant
des célébrations, le grand banquet
municipal du 50e, se déroulera le samedi
12 novembre à 18 h à la Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de la mer.

L

Cette soirée sera l’occasion de reconnaître
l’apport des maires Alban Blanchard,
Dr Raymond Savoie, Lorenzo Morais,
Germain Blanchard, Roberta Dugas et
Antoine Landry ainsi que les dizaines de
conseillers, conseillères et administrateurs
qui ont servi la communauté depuis
l’incorporation de la municipalité en 1961.
L’animation de la soirée sera partagée
entre Clarence LeBreton et Marc Duguay. Ce
banquet rappellera quelques faits
historiques dont le premier étant que, pour
permettre la construction de l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus, la Chambre de commerce de
l’époque demanda la constitution de
Caraquet en municipalité, ce qui fut chose
faite le 15 novembre 1961. Autre fait qui sera
souligné : Caraquet est la seule ville ayant
reçu deux fois le titre de « Capitale culturelle
du Canada », soit en 2003 et en 2009.
Durant cette soirée, l’historien Clarence
LeBreton lancera, Caraquet, Un album de
famille, 1961-2011, son tout dernier livre qui
traite spécifiquement des 50 premières

Hommage à
Lorenzo Morais
ans le cadre du 50e anniversaire de la
D
Ville de Caraquet, la famille Morais
vous invite au dévoilement d’une plaque
commémorative, suivi d’une exposition
présentant sa carrière politique et
d’homme d’affaires, le samedi 12
novembre 2011 de 10 h à 14 h à l’ancien
local de Photos Rapides, Place Caraquet.
Bienvenue à tous! o

années de la municipalité. De plus, le Festival
des arts visuels en Atlantique présentera
l’exposition thématique Rêve ma ville. Celle-ci
présentera des œuvres inédites créées sur ce
thème par 13 artistes du Grand Caraquet.
Une exposition qui offrira assurément un bel
aperçu de la vision des artistes de la
communauté sur le thème du rêve et du
territoire réel et rêvé. L’exposition Rêve ma
ville fera découvrir dans quelle optique les 13
artistes participants rêvent leur ville : la
rêvent-ils virtuelle, verte, numérique,
électronique, symbolique ou futuriste? Ces
13 œuvres seront vendues sur place lors d’un
encan silencieux.
Cette soirée gala sera rehaussée par
quelques chansons interprétées par
l’Ensemble vocal de l’Académie Isabelle
Thériault qui est composé de 21 choristes
féminines originaires du Grand Caraquet, de
Shippagan, de Lamèque et de TracadieSheila. Fondé il y a seulement un an, le chœur
propose un répertoire varié : chanson
populaire, airs classiques, musique du
monde, musique traditionnelle, gospel, etc.
Sous l'habile direction d'Isabelle Thériault,
qui signe également la plupart des
arrangements vocaux et musicaux, le
collectif prépare sa première apparition
publique lors du Gala du 50e de la Ville de
Caraquet. o
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Invitation
de Centre-Ville
Caraquet
entre-Ville Caraquet vous invite à son
C
Assemblée Générale Annuelle de
l’année 2010 le mardi 22 novembre 2011
de 17 h à 19 h au Centre Culturel de
Caraquet.
Il y aura également présentation des
lauréats des prix d’excellence de Centre-Ville
Caraquet remis au dernier Gala Commerc’Or
et présentation du directeur de La Fondation
Rues Principales, « François Varin »
Bienvenue aux membres et
aux citoyens intéressés par le
développement du centreville de Caraquet!
Pour information : Aline 727-2931
ou chambre@nb.aira.com o

Activités culturelles
et commerciales
Nov.-Déc. 2011
Samedi 12 novembre
Banquet du 50e anniversaire de la Ville
de Caraquet
à la Salle Caisse Populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information : (506) 726-2727
Mercredi 23 novembre
Le TPA présente « Les 3 exils de Christian E »
au Centre Culturel de Caraquet
Pour information : (506) 727-0920 ou
1 (800) 872-0920
Vendredi 25 novembre
Centr'Art présente « Radio Radio »
à la Salle Caisse Populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information : (506) 727-3277
Dimanche 27 novembre
Centr'Art présente « Bouffe et arts »
à la Salle Caisse Populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information : (506) 727-3277
Dimanche 4 décembre
Le 50e anniversaire de la Ville de
Caraquet présente « L’Opéra Carmen »
au Centre Culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-5000
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Mgr-Paquet, 10a, rue du Colisée, Caraquet

Testaments et planification
successorale
Me Brian G. Paquette offrira une
présentation sur les testaments et la
planification successorale à la Bibliothèque
de Caraquet, le jeudi 1er décembre à 19 h.
Cette rencontre, d’une durée d’une heure,
est gratuite. Pour information et inscription,
veuillez communiquer avec la bibliothèque

Personnes Ressources
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
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
Féd. femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Delia Landry 727-2413
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
Mériza Lanteigne 727-0017
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
727-7863
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Conseil étudiant PLM
Jason Godin 727-7039
Corporation Centre-Ville
Marc Godin 727-2931
Corporation
infrastructures culturelles
Paul-Marcel Albert 726-5000
COGEDES
Gary LeBlanc 726-2911
École MargueriteBourgeoys
Christina Mallet 727-7040
Filles d’Isabelle
Denise Tremblay 726-8191
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Maison des jeunes
Élide Chiasson 727-4595
Paroisse St-Pierre-aux-Liens
Père David Ferguson 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
Université du 3e âge
Isabelle Doucet 727-5216

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Antoine Landry
Maire-suppléant : Normand E. Thériault,
Conseillers : Gertrude Landry, Jean-Guy Blanchard,
Yves Roy, Fernand Gionet, Pierre P. Albert,
Éric E. Thériault, Kevin J. Haché.
Administrateur : 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

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, février, avril, mai, juillet, août,
octobre et novembre.

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

au 506-726-2681.
Arbre au tricot
Pour une troisième année consécutive, la
bibliothèque fera la collecte de tricots de
laine (Bas, foulards, bonnets et mitaines). Les
articles amassés seront par la suite remis au
« Comité d’entraide de la paroisse de
Caraquet ». La collecte des tricots se tiendra
du 15 novembre au 17 décembre.
Nouveautés
Buckley-Archer, Linda
L’Homme Goudron, Ed. Bayard jeunesse, 2009,
473 pages
Après leur périple mouvementé dans
l’Angleterre de 1763, Kate Dyer et Petre
Schock s’apprêtent à regagner leur époque
grâce au Pr. Dyer, qui a réussi à les rejoindre
avec sa machine antigravitation. À la
dernière seconde, horreur! c’est l’Homme
Goudron qui prend la place de Peter dans
l’engin...
De la Cruz, Melissa
Le Secret de l’Ange, Ed. Albin Michel, 2010, 293
pages
Theodora est en Italie avec Jack force,
l’amour de sa vie. Mais le voyage n’a rien
d’une escapade romantique. Les deux
amants doivent trouver la porte de la
Promesse. Celle dont Lucifer, le seigneur des
sang-d’argent, a besoin pour revenir sur
Terre. JA/F/DEL.
Gardner, Lisa
La maison d’à côté, Ed. Albin Michel, 2010, 415
pages
Un fait divers dans une banlieue
résidentielle de Boston passionne les
médias. Sandra Jones, jeune maîtresse
d’école et mère modèle, a disparu. Seul
témoin : sa petite fille de 4 ans. Suspect no 1 :
son mari Jason. F/GAR.
Gingras, Charlotte
Ophélie, Ed. Courte Échelle, 2008, 261 pages
Depuis longtemps, Ophélie rêve d’avoir
un endroit à elle, loin du regard et du bruit
des autres. Elle croit avoir enfin trouvé,
lorsqu’elle s’aperçoit que quelqu’un occupe
déjà les lieux….. JA/F/GIN.
Huser, Glen
Paquet d’os et la reine des rides, Ed. Perrin, 2008,
249 pages
Tamara n’a qu’un rêve : devenir
mannequin. Miss Barclay, la Reine des rides,
a près de quatre-vingt-dix ans, aimerait une
dernière fois assister à une représentation de
la Tétralogie de Wahger, ... Deux fortes têtes
qui décident de réaliser ensemble leur vœu
le plus cher ... JA/F/HUS.
Bonne lecture et bienvenue à tous! o

CARAQUET

Au Colisée
Léopold-Foulem
de Caraquet
oici les activités qui auront lieu à votre
Varéna
en ce mois de novembre.
Patinage libre (gratuit)
Les mardis et jeudis de 11 h 30 a 13 h.
Les samedis 5 et 12 nov. 19 h à 20 h.
13e Classique des
Acadiennes
17 au 20 novembre
19e Classique des Acadiens
24 au 27 novembre
Aiguisage de patin à l’aréna
Les heures d'ouverture sont :
Lundi au vendredi 17 h à 20 h,
Samedi 9 h a 17 h
Dimanche : Fermé o

Ville de Caraquet

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE LA VILLE
DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Caraquet » et
portant le numéro 280.
L’arrêté no. 280 modifiant l’arrêté
zonage de Caraquet a été déposé
bureau d’enregistrement du comté
Gloucester le 21 octobre 2011 sous
numéro 30749692.

de
au
de
le

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com
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Directeur artistique et général du TPA
Michel Doucet nommé
Mandat renouvelé
directeur général
ors de sa réunion régulière, tenue le samedi
écemment, celui qui a été le grand L29
octobre
2011,
le
conseil
R
patron régional de NBtel il y a une d’administration du Théâtre populaire
quinzaine d'années et qui depuis était d’Acadie, élu en juillet dernier, a tiré un bilan
devenu le chef de département au CCNB
à Bathurst, Michel Doucet, vient d'être
nommé directeur général du CCNB de la
Péninsule acadienne.
Il entrait en fonction il y a trois semaines
et partage son temps entre son bureau à
Caraquet et celui à Shippagan.
Michel se disait très heureux de ce changement et de cette
opportunité qui s'était présentée à lui. Son retour dans la Péninsule
acadienne lui permettra de renouer avec de nombreux amis qu'il
avait du temps où il vivait ici. o

Conservatoire de musique de l’Acadie

Déjà vingt ans
l y a vingt ans, lorsque le père Zoël Saulnier, Mathieu Duguay et
Icréaient
Roger E. Cormier, Francine Quenneville-Albert et Stan Dugas
le Conservatoire de musique de l’Acadie à Caraquet, ils
n’avaient probablement pas idée qu’en 2011 on célébrerait ces
20 années d’existance en même temps que les 50 ans de
Caraquet.
Le 11 décembre prochain, pour Noël, au Centre culturel de
Caraquet, un concert résumera en près de deux heures avec
l’ensemble vocal Douce Harmonie dirigée par madame Émé Lacroix,
les vingt ans d’évolution de l’organisme. Plus encore, des musiciens
étudiants du Conservatoire mettront en évidence leur talent et leurs
instruments en présence du ténor Éric Thériault ainsi que du docteur
en musique et ex-étudiant du Conservatoire, Carl Gionet, revenu
d’Europe où il est pianiste de concert et accompagnateur de grands
artistes.
C’est pour célébrer dignement la musique et le talent des
professeurs et des élèves, que le public est invité à cette belle fête
dans le cadre du cinquantième de Caraquet. Une belle façon
d’achever les célébrations de l’année 2011 pour Caraquet.
Le conseil d’administration du Conservatoire de musique de
l’Acadie est formé de Mildred Pinet, présidente; Gilles Boudreau, viceprésident; Gerry Mazerolle, secrétaire; Gérald Cormier, trésorier; ainsi
que des administrateurs : Carolle Lanteigne, Georges Carrey, Lucille
Cormier, Calixte Duguay, Louise Noël et de Denise Leboeuf
représentante des professeurs. o

Chambre de commerce du Grand Caraquet

Les lauréats sont ...
es lauréats du Gala
L
Commerc’Or du 22 octobre
2011 sont :
Entreprise par excellence
ROLAND RIOUX LTEE
Entreprise innovatrice
FEUX D'ARTIFICE BORÉAL
Secteur culturel/événement
spécial
LE VILLAGE DE BERTRAND
POUR L'OKTOBERFEST DES
ACADIENS

Jeune Entrepreneur
PIERRE BOUDREAU
(Physiothérapie Caraquet)
Femme Entrepreneure
ALBERTE DOIRON (Les Blancs
d'Arcadie)
Bâtisseur
DUGAS ÉLECTRIQUE
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Félicitations à tous! o

très positif des activités artistiques de la
compagnie et a constaté la saine gestion de la
compagnie.

Le conseil a entamé la préparation d’un
nouveau plan stratégique pour que le TPA
continue de s’améliorer, et il a voté à l’unanimité
de renouveler le mandat du directeur artistique
et général, Maurice Arsenault, pour une période
de trois ans, ce que celui-ci a accepté. o

M a u r i c e
Arsenault

Loto TPA, l’art de gagner!
e Théâtre populaire d’Acadie présente la 11e édition de la
loterie « Loto TPA, l’art de gagner! ». Les profits de cette
L
loterie sont utilisés pour appuyer les diverses activités du volet
jeunesse du TPA que sont la création, la production et la
diffusion de pièces de théâtre jeune public, le Festival de théâtre
jeunesse en Acadie et diverses activités d’éducation artistique.
Les personnes intéressées à se procurer des billets ou obtenir de
plus amples renseignements peuvent le faire en communiquant
avec Yves Blanchard, responsable des partenariats financiers au TPA,
au 506-727-0937 ou au 1-800-TPA-0920 ou par courriel :
yvesblanchard@tpacadie.ca. Tous les détails de la loterie sont
disponibles sur le site web du TPA au www.tpacadie.ca sous la
section « Loto TPA ». o

6

novembre 2011

L’Écho recommande

CARAQUET

Hommage du CED à Jason Godin
a Fondation Éduquer en français leurs
études
L
décernait récemment les premières postsecondaires
bourses Paul-Charbonneau d’une valeur dans
une
de 1000 $ chacune à trois finissants
d’écoles secondaires de langue française
en milieu minoritaire francophone.
Pour la Région de l’Atlantique, c'est Jason
Godin, finissant de la polyvalente LouisMailloux (Caraquet) qui fut choisi. Jason a été
membre du conseil étudiant de la PLM et il a
siégé deux années au CED en tant que
représentant des élèves du district.
Les bourses Paul-Charbonneau visent à
encourager les finissantes et les finissants du
secondaire des écoles de langue française de
la francophonie canadienne à poursuivre

RURAL.COM

institution
francophone
sise en contexte
minoritaire et à
souligner
la
contribution des
établissements
postsecondaires
à la vitalité et la
pérennité des
communautés
francophones
en
milieu
minoritaire. o
Le président du CED, Gérard Robichaud,
remettait à Jason Godin un certificat
confirmant la bourse de 1000 $
qu'il
recevait récemment.

a série télévisée RURAL.COM, produite
Prix MNB 2011
L
et filmée en Acadie, est diffusée les
jeudis soir à 20 h en Acadie sur les ondes
de TVA depuis le 20 octobre 2011.
pour Isabelle
RURAL.COM est une télésérie dramatique
élicitations
à
produite et filmée en Acadie. Les rôles
F
Isabelle Thériault de
principaux sont tenus par Robin-Joël Cool,
l’Académie Isabelle

Mylène Savoie, Albert Belzile, Nicole Maillet,
Philippe Beaulieu, Diane Losier, Marc
Lamontagne, Denise Bouchard et Tony
Murray. Plusieurs autres comédiens acadiens
complètent cette brochette exceptionnelle.

Une idée originale de feu Jacques G.
Levesque et de René Savoie, cette série a été
écrite en collaboration avec Michel Vital
Blanchard alors que les scénarios finaux sont
signés par Gracia Couturier. La réalisation a
été assurée par le jeune cinéaste Patrick
Gauvin, originaire de Lamèque.
Avis à ceux qui veulent en savoir plus sur
RURAL.COM, visitez le site www.telerural.com et ajoutez RURAL.COM à vos amis
Facebook. o

Thériault, lauréate du
Prix
MNB
2011,
catégorie éducatrice
de l’année, lors du Gala
qui avait lieu à
Moncton le 16 octobre
dernier.
Les prix ont été remis
dans 27 catégories récompensant les
musiciens, éducateurs, festivals, salles de
spectacles et professionnels de l’industrie
musicale du N.-B. Les gagnants ont été
sélectionnés par les votes des membres de
Musique NB (50 %), d’un jury (25 %) et du
public (25 %). o

Source : www.tele-rural.com

Opération Nez rouge

Devenez bénévoles
’Opération Nez rouge, dans la
L
Péninsule acadienne, lance sa
campagne de recrutement de bénévoles.
Pour sa septième édition, l’organisation
de la Péninsule acadienne prévoit utiliser
plus d’un millier de bénévoles pour
fournir un service adéquat lors des dix
soirées d’opération.
En 2010, c’est la Péninsule acadienne qui
a effectué le plus de raccompagnements soit
1286, et ce de toutes les organisations
Opération Nez rouge des Maritimes. C’est
pourquoi il est plus que nécessaire de

recruter plus de 500 personnes pour
s’assurer que le service puisse être disponible
pour tous.
Procurez-vous un formulaire d’inscription
dans l’une des Caisses populaires acadiennes
de la Péninsule ou sur le site web au
www.operationnezrouge.com ou sur la page
Facebook de Nez rouge.
La mascotte Rudy sera encore disponible
pour faire une visite lors de vos soirées.
Réservez- la en composant le 397-0985. o
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Pour fêter ses 40 ans
a Polyvalente Louis-Mailloux (PLM) de Caraquet célèbre en
L
2011, quarante années d’existence. Afin de souligner cet
important anniversaire, une soirée aura lieu le samedi 19
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L’école communautaire
Marguerite-Bourgeoys

novembre afin de rendre hommage à 40 ancien.ne.s (diplômés
et/ou membres du personnel) qui ont fréquenté cette école et
qui se sont démarqués en réalisant des accomplissements hors
du commun ou en initiant des projets aux retombées positives
sur la communauté.
La soirée débutera à 18 h 30 au centre étudiant avec hors d’œuvre
et rafraîchissements. Il y aura aussi l’exposition de mosaïques et
d’albums souvenirs des 40 dernières années. Vers 19 h, les 40
nominés et quelques membres de leur famille seront invités à se
diriger vers l’amphithéâtre afin de recevoir un cadeau-souvenir
spécial « hommage ». Le dévoilement de la chanson du 40e aura lieu.
Celle-ci sera interprétée par l’élève Lucille Doiron.
Les autres personnes présentes pourront visionner la cérémonie
en direct via des écrans géants situés dans la cafétéria. La soirée (19
ans et plus) se poursuivra au centre étudiant avec musique du style
Blues/Rock présentée par « Les Gnous Taciturnes ». Il y aura un bar
payant sur place. Pour ceux et celles qui désirent avoir un souvenir de
l’école, il y aura une vente de chandails de la PLM et d’albums
souvenirs.
L’entrée est gratuite, mais les places à la cafétéria seront limitées :
premier arrivé, premier servi! La tenue vestimentaire souhaitée est
semi-formelle. La direction et les membres du personnel de la PLM
espèrent que le public sera nombreux à cette soirée toute spéciale.
Toute personne désirant avoir plus d’information au sujet de la
célébration et l’horaire de la soirée, peut visiter le site Web de la PLM
(http://plm.nbed.nb.ca/index.asp). o

Les élèves de la classe de madame Dorice Roussel ainsi que Danielle
Vaillancourt au centre.

L’auteure Danielle Vaillancourt de passage à l’école
Les élèves de 4e année de l’école communautaire MargueriteBourgeoys de Caraquet ont reçu la visite de l’auteure Danielle
Vaillancourt lors de sa tournée dans les écoles du district scolaire 9 le
lundi 17 octobre 2011. Elle est venue présenter ses deux livres qui
racontent deux histoires vraies, l’une portant sur Houdini et l’autre sur
l’histoire de Louis Braille. Madame Vaillancourt a été très généreuse
de son temps et a donné plusieurs autographes aux élèves. Ces
derniers ont grandement apprécié la belle visite de cette auteure de
Montréal. o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire et culturel

Fais des pas vers la santé pour la campagne de l’Arbre de l’espoir.
OBJECTIF DES « PAS » 2011 : 250 millions!
Marche, cours, nage, fais du vélo et envoie-nous ton nombre de pas,
info@arbredelespoir.ca ou 1-800-862-6775, pour ajouter au compteur de la
campagne « des pas vers la santé » sur le site www.arbredelespoir.ca.

100 % des fonds demeurent au Nouveau-Brunswick!
PARTICIPE AUX ACTIVITÉS DE
COLLECTES DE FONDS DANS TA COMMUNAUTÉ!

Campus de Dieppe

170100d-1

Pour en savoir plus visite le www.arbredelespoir.ca
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À votre

CARAQUET

