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Luc Dugas joint l'art et le sport
Vu
dans
L’Écho

Une vue d'ensemble du gymnase après que les jeunes peintres
eurent terminé leur travail.

Luc Dugas a fait le dessin, et le traçage
et la colorisation ont été faits par les
élèves.

es dernières semaines, Luc Dugas
citoyen de Caraquet, accordait
C
beaucoup de temps pour réaliser une
superbe murale dans le gymnase de
l'école Terre des Jeunes à Paquetville
grâce à un projet Génie-Art et à la
collaboration du personnel de l'école et
surtout des élèves.

cbpa_0413
3

En fait, c'est un projet d'art où les jeunes
devaient contribuer à peindre une murale
immense sur les murs du gymnase de leur
école. Il a fallu repeindre tous les murs qui

n'avaient pas été retouchés depuis 30 ans.
Mais c'était aussi, un projet sportif car en plus
d'être un très beau paysage de jungle avec
des arbres, des lianes, des cascades et des
animaux, le projet permettra d'installer des
pitons, ces pierres pour l'escalade. Un sport
de plus en plus à la mode faisant appel à tous
les muscles du corps. Les élèves pourront
grimper sur un mur joliment décoré et
hautement imaginatif qui les initiera à
l'escalade.

collaboré en suivant les instructions de leur
prof dans le cadre de leur cours d'art
plastique. Le budget total atteint les 4 000 $
et permet déjà d'attirer plus de jeunes au
gymnase... pour voir, puis pour essayer le jeu.
Luc Dugas consacre maintenant tout son
temps à son art et il dit avoir plein de projets
à réaliser. Déjà, plusieurs écoles aimeraient
profiter de son talent pour rafraîchir un coin
de leur école où les jeunes pourraient mettre
leurs talents à contribution avec l'artiste. o

Ce sont les élèves de 8e année qui ont

Le bénévole se distingue ddans l’ombre
l’ombre
et nous tenons à lui diree MERCI pour son engagement.
Le conseil d’administration,
administration,
ion, la direction
direc
et le personnel du

Centree de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA)
(CBP
PA)
A Inc.
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Piscine de l’École des Pêches

Colisée Léopold-Foulem

Les cours
La saison achève
recommencent! École de Hockey Acadie Chaleur

Cours de natation pour
enfant
La session débute le
samedi 27 avril 2013

Du 2 au 18 avril 2013. Pour plus
d’informations, contactez Claude
Lagacé au 727-3743 ou Michel
Martinez au 727- 4744.

Camps d’été pour
enfants
Il commenceront au début
du mois de juillet. Pour
informations, contacter le 726- 2083

Aiguisage de patin
Lundi au vendredi de 17 h à
19 h 30
Fermeture pour l’été
Le Colisée fermera pour la saison
estivale le 18 avril. o

Cours privé disponible
La piscine cet été
La piscine Gérard Saint-Cyr sera ouverte
tout l’été ! o
Serge Mallais, Coordonnateur aquatique
Piscine École des Pêches

Au club du Bel
Âge en avril
Déjeuner chantant
Le déjeuner chantant du Club du Bel Âge de
Caraquet
aura
lieu
le
dimanche
21 avril 2013 de 9 h 30 à midi.
Souper du mois
Le souper du mois d’avril de votre Club du
Bel Âge aura lieu le dimanche 28 avril à partir
de 17 h 30.

schiassoncompt_0611

Tournoi de Dame de Pique
Tournoi de Dame de Pique tous les mardis
soir à 18 h 30. Inscription à partir de 17 h au
727-0017.
Bienvenue à tous! o
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Ton argent!
Fax : 727-4826

Gérard Cormier
Gérant des installations

Souper-bénéfice
pour Haïti
e comité Solidarité Baille Tourible
L
organise un souper aux fèves au Club
du Bel Âge le dimanche 14 avril 2013 de
17 h à 19 h.
Ce souper a pour but de venir en aide aux
sinistrés d'Haïti. Coût 7 $/pers. Il y aura
également un tirage et une loterie 50/50. o

Bénévoles
recherchés
e Centre d’Animation Jeunesse de
L
Caraquet (Anciennement Maison des
Jeunes) est à la recherche d’adultes âgés
de 21 ans et plus qui aimeraient donner
un atelier bénévolement aux jeunes qui
fréquentent le CAJ. (Exemple d’ateliers :
scrapbooking, jardinage, bricolage,
atelier de cuisine, récit de voyage,
expérience de travail etc.)
Les
gens
intéressés
peuvent
communiquer avec l’animatrice Marie-Soleil
Landry du mardi au vendredi de 15 h à 20 h
au 726-0141.
La Mission des CAJ…
Fournir à nos jeunes un endroit
complémentaire à la famille et l’école qui
favorise l’esprit d’équipe, l’autonomie,
l’adaptabilité, la capacité à communiquer, la
créativité et la résolution de problèmes dans
un cadre où il leur est permis d’essayer, de
faire des erreurs et de se reprendre.
Il existe 5 CAJ dans la Péninsule acadienne
soit à : Caraquet, Shippagan, Tracadie-Sheila,
St-Isidore et Néguac. Les Centres
d’Animation Jeunesse sont une initiative du
Réseau
des
complexes
Jeunesse
Multifonctionnels de la Péninsule acadienne
Inc. Pour plus d’informations, visiter le
nouveau site web : www.rcjmnb.com. o
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Les Échos
de gilles
Doux printemps
quand reviendras-tu
pour qu'on puisse aller
se balader en auto...
L'été, la belle saison, comme on
l'appelle, nous permettra de faire des
BBQ, manger de mets préparés sur le
charcoal au propane, et boire. Après le
repas, on boira encore une autre petite
bière, puis peut-être encore une autre. À
la noirceur on aura le goût d'aller
rejoindre des amis, ou d'aller danser au
bar en prenant d'autres petites bières.
Tout ça est parfait, si on ne conduit pas en
état d'ébriété après avoir bu toutes ces
bières.
On est libre de boire. On a le droit de
boire. Mais conduire en état d'ébriété,
c'est criminel! Développons le réflexe
d'avoir un chauffeur désigné (qui ne boit
pas du tout, lui). Laissons nos clés au bar.
Laissons nos clés au maître de la maison.
Prenons l'habitude de dire, ce soir je bois,
je ne conduis pas. Et appliquons cette
règle en tout temps.
Trop de vies, souvent celles de jeunes,
ont été fauchées par des conducteurs en
états d'ébriété. Pire encore. Tout le
monde connaît quelqu'un qui a eu un
accident * alors que son permis était
suspendu pour avoir été trouvé au volant
en état d'ébriété. Ce n'est plus un
accident, ça devient alors un meurtre*.
Un meutre flagrant qui doit être jugé
comme tel. Pas de pitié pour ces
conducteurs récalcitrants. Ils sont encore
trop nombreux sur nos routes.
*« On a tort d'appeler cela des accidents.
Les accidents sont fortuits. Il n'y a
absolument rien de fortuit dans le fait de
prendre le volant complètement paqueté
et de tuer quelqu'un. Ce n'est pas un
accident. C'est un meurtre. » écrivait à ce
sujet le chroniqueur Pierre Foglia dans La
Presse du samedi 26 janvier dernier.
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Afin de
mieux
informer
les citoyens
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Les projets du Comité Vert 2013
Lu dans
L’Écho

fin de vous informer le plus
A
rapidement et le plus efficacement
possible lors de travaux de tout genre
nécessitant une interruption du système
d’aqueduc ou autre, nous souhaitons
recueillir les adresses courriels de nos
contribuables.
Si vous en possédez une et que vous
recevez une facture pour les services d’eau et
d’égout, veuillez nous la faire parvenir
accompagnée de votre adresse civique et de
votre matricule (le numéro à 7 chiffres inscrit
dans le coin supérieur droit de votre facture)
à l’adresse suivante : ville@caraquet.ca.
Si vous ne recevez pas de facture d’eau et
d’égout, vous pouvez nous fournir votre
courriel en omettant le matricule. Soyez tout
de même assurés que les procédures d’avis
publics demeureront les mêmes. o

Responsabilité
des propriétaires
de chiens
e conseil municipal avise les
L
propriétaires de chien qu’ils ont la
responsabilité de maintenir les rues
propres lorsqu’ils décident de faire une
promenade avec leur animal préféré.
En d’autres mots, vous devez ramasser les
selles de votre chien pendant la randonnée.
De plus, votre animal doit être tenu en laisse
en tout temps lors de ces promenades. Nous
vous rappelons aussi que vous devez faire
immatriculer votre chien chaque année.
Pour plus d’information, vous pouvez
téléphoner au 726-2727. Merci de votre
collaboration! o

AV I S
Ouverture/
Fermeture
de valves
Toute personne voulant faire ouvrir ou
fermer les valves d’eau doit d’abord
téléphoner à la ville de Caraquet, au 7262727. Dans le but d’assurer une meilleure
gestion de notre calendrier de travail, un
rendez-vous sera alors fixé avec l’équipe
des travaux publics, qui exécutera votre
demande dans un délai de 48 heures.
Merci de votre collaboration.

e Comité Vert de la ville de Caraquet
L
travaille depuis quelques mois à
planifier ses activités pour la saison 2013.
Le projet majeur est l’aménagement
paysager autour d’abris postaux situés
sur le territoire de la ville. En collaboration
avec notre conseil municipal, ses
employés et les bénévoles, les travaux se
dérouleront sur une période de deux ans.
L’objectif est de créer un environnement
accueillant et propice aux échanges entre les
citoyens comme ça se passait jadis dans nos
petits bureaux de poste. L’ajout de plantes
vivaces, d’arbres et de mobilier urbain saura
rendre ces espaces plus conviviaux et
améliorera l’esthétique de ces lieux publics.
Les membres du Comité Vert ont identifié
trois abris postaux dont les travaux
débuteront ce printemps: celui sur la rue de
l’Ile, celui à l’entrée du Club du Bel-âge et
celui de la 1ère avenue du Parc. Dépendant
du déroulement des travaux, du climat et du
budget, d’autres aménagements pourraient
se faire à l’automne. Le Comité vert est à la
recherche de citoyens (bénévoles) habitants
près de ces abris postaux. Le Comité Vert
sera responsable d’assurer les soins et
l’entretien des gros travaux et de fournir aux
bénévoles impliqués le matériel nécessaire.
Autres projets
● La plantation d’arbres à différents

Réunion
du conseil

a prochaine réunion ordinaire du
L
conseil municipal de la ville de
Caraquet aura lieu le lundi 15 avril à 19 h.
à l’hôtel de ville de Caraquet.
Au plaisir de vous y voir! o

endroits de la ville (Parc du Moulin, Place
St-Pierre, terrain de jeu au Chemin St
Simon).
● L’élagage des branches sèches des
arbres à partir de l’Église jusqu’au parc
de la Gare.
● Une grande corvée de nettoyage et de
fertilisation autour des arbres du
Carrefour de la mer.
● L’entretien des arbres plantés au Centre
ville.
● Collaboration avec le Ciné-centre pour
le jour de la Terre le 22 avril 2013
● Activités pour la journée nationale de
l’arbre le 25 septembre 2013
Pas de vente d’arbres pour 2013
La disponibilité des membres du Comité
et les ressources financières ne permettent
pas de réaliser tous ces projets la même
année. Nous avons donc choisi de remettre à
une autre année la vente d’arbres annuelle et
les activités de la semaine d’embellissement.
Depuis trois ans, la vente d’arbres annuelle,
contribution de notre conseil de ville vous a
permis d’obtenir environ 1000 arbres de
qualité à prix réduits. La plupart des citoyens
ont donc augmenté considérablement le
couvert forestier de leurs demeures. Pour
plusieurs d’entre nous, il ne reste plus de
place pour un autre arbre! Nous vous
encourageons à bien entretenir vos jeunes
plantations : taille de croissance, fertilisation,
application de paillis et élimination des
drageons (caractéristiques des tilleuls).
Bonne saison de jardinage! o
Lorraine Paulin
Présidente du Comité Vert
Ville de Caraquet

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos
à

textes@echosnb.com
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Centre de
Marche
Ressources
Conférence sur
Alzheimer
familiales
le vol d’identité de la Péninsule
es haltes familiales ont lieu tous les
chec au crime
L
jeudis
au Centre communautaire
acadienne
É
Péninsule
régional La Nacelle de Caraquet de
acadienne organise
e dimanche 26 mai 2013, aura lieu une 9 h à 12 h.
une conférence sur
le vol d’identité le Lmarche symbolique dans le but de Activités d’avril 2013
sensibiliser la population à la maladie
Échec au crime

mercredi 1er mai
2013 à 19 h au
Centre culturel de
Caraquet, au 220
boulevard St-Pierre Ouest.
Le conférencier invité est un membre de
l’Unité des crimes financiers de la GRC à
Fredericton. Un léger goûter suivra la
conférence. L’entrée est libre.

d'Alzheimer et de ramasser des fonds
pour la recherche.
Cette marche démarrera au Colisée
Léopold-Foulem de Caraquet pour se rendre
à l'édifice Martin J.-Légère de la Fédération
des caisses populaires acadiennes. En cas de
pluie, la marche aura lieu à l'intérieur du
colisée Léopold-Foulem.

Pour information : 727-5713. o

L'inscription aura lieu à compter de 12 h et
le départ se fera à 13 h 30.

Personnes Ressources

Le coût de l'inscription sera de 10 $
minimum. Pour tout montant de 10 $ et plus,
un reçu pour fin d'impôt sera émis par la
société d'Alzheimer

Action Revivre
Rolande Lanteigne 726-5756
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
727-7863
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
Denise Tremblay 726-8191
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

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7

De nombreux prix de présence seront
tirés au sort, et l’activité sera suivie d'un léger
goûter.
Pour information contactez le 727-2677
ou 336 4372. Bienvenue à tous! o

Dépistage de
drogues urinaires
et alcool
our toutes les personnes qui
travaillent dans l'Ouest ou ailleurs, il
est maintenant possible, à la clinique
médicale de Bas-Caraquet (Isabelle-surmer), de faire des tests de dépistage de
drogues urinaires (test d'urines)
simplement sur rendez-vous!

P

Si vous aviez besoin d'aller à Miramichi ou
ailleurs autrefois, vous n'avez maintenant
qu'à téléphoner au 727-7549 pour plus
d'informations! o

Tombée de L’Écho le 1er du mois
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

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

Jeudi 18 avril
On fait pousser une fleur
Jeudi 25 avril
Je joue, j’apprends
* Discrimination visuelle

Formations pour parents (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Mardi 16 avril
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h, Caraquet
Scrapbooking
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 17 avril
Introduction des solides 18 h, Caraquet
Vendredi 19 avril
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Tracadie-Sheila
Mardi 23 avril
Massage pour bébé 13 h 30, Caraquet
Artisanat
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 24 avril
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h, Caraquet
Jeudi 25 avril
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
Cuisine collective : Sauce à spaghetti
18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
1er mai 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

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.

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com
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Nos Cadets de la Marine à Vancouver
Lu dans
L’Écho

Premier Maître de 2e classe Martial Lanteigne et Premier Maître de
2e classe Audrey-Maryse Lanteigne.

Audrey-Maryse Lanteigne au poste de pilotage.

udrey-Maryse Lanteigne et Martial Lanteigne du Corps des
A
cadets de la Marine 340, Caraquet, en compagnie de cadets
de la Marine de partout au Canada atlantique, participaient à

« J’ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas comme
accoster un navire, le conduire, etc... ll y avait de très beaux paysages.
Moi, plus tard, je veux aller dans la garde côtiere, alors cela m’a donné
une bonne idée de ce que c’est être sur un bateau. On était 16 cadets
par bateau plus les officiers. » de nous partager Audrey-Maryse.

une aventure en mer de sept jours, du 9 au 16 mars dernier, en
Colombie Britannique.
Venus participer à la 19e édition annuelle du Stage de matelotage
des cadets de la Marine, Audrey-Maryse et Martial, ainsi que 30 autres
cadets de la Marine des provinces de l'Atlantique, ont quitté le port
de Vancouver le dimanche 10 mars dernier, à bord de deux navires
patrouilleurs d’instruction de la classe ORCA de la Marine royale
canadienne, le Caribou et le Moose.
Ces jeunes âgés de 15 à 18 ans passaient la semaine à bord de ces
navires en tant que membres d'équipage, pour vivre une expérience
unique en mer destinée à parfaire leurs compétences en matelotage.

Ils ont navigué dans le détroit qui sépare l'île de Vancouver de la
partie continentale de la Colombie Britannique, d'où ils ont pu
admirer le paysage pittoresque du littoral sauvage de la côte ouest
du Canada et ses innombrables fjords, baies et bras de mer.
L'aventure a pris fin le samedi après midi, lorsque les cadets
arrivaient à l'Arsenal canadien de Sa Majesté de la base des Forces
canadiennes Esquimalt, sur la côte sud de l'île de Vancouver. Ils
repartaient pour le Canada atlantique le dimanche 17 mars
dernier. o
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Médaille du Jubilé de la Reine

Pour honorer
ceux qui se sont dévoués
s
Vu dan
L’Écho

CARAQUET

Activités en bref
AVRIL 2013
Dimanche 14 avril
Le Théâtre Populaire d’Acadie
présente « Parfois dans la vie, les choses
changent »
Quand : 15 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : (506) 727-0934
Vendredi 19 avril
Festival régional de musique Auditions en musique devant juge
Quand : 14 h
Lieu : Centre culturel
Aussi les 20 & 21 avril - 8 h
Info : (506) 726-7136
Samedi 20 avril
Elvismania avec Thane Dunn et les
Cadillac Kings
Quand : 19 h 30
Lieu: Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Coût : réguiler 33 $ + frais de billeterie
Pour achat de billets :
www.billetterieacces.ca

Première rangée de G. à D., Malvina Robichaud (Shippagan), Laurent Haché (Ste-Marie-StRaphaël), Jean-Eudes A. Lanteigne (Bas-Caraquet), Député néo-démocrate Yvon Godin,
Denise Dumaresq (Caraquet) et Virginie Dubé (Haut-Rivière du Portage). Debouts, James
Edward Hobson (Maisonnette), Émilio St-Cœur (Rivière à la Truite), Linus Robichaud (ValComeau), Guy Landry (Grande-Anse), Paul Émile Michon pour Roméo Michon (Caraquet),
Marc Savoie (Le Goulet), Louis-Paul Savoie (Sainte-Marie-Saint-Raphaël), Roger St-Pierre
(Alderwood), Simon Noël (Shippagan) et Armel Lanteigne (Bas-Caraquet).

e 19 fév. 2013, le député néoL
démocrate Yvon Godin (AcadieBathurst) a remis des médailles du Jubilé
de diamant de la Reine Elizabeth II à des
citoyens s’étant démarqués pour leur
dévouement exceptionnel envers leur
pays, leur province et leurs communautés.

Jean-Eudes A. Lanteigne, Denise
Dumaresq, James Edward Hobson, Guy
Landry, Roméo Michon et Armel Lanteigne
du Grand Caraquet étaient du nombre.
Félicitations à ces personnes dévouées dans
notre communauté. o

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

Gagnants des concours

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

Farfelus » tenue lors du Congé de Mars à la
bibliothèque.
Les 2 gagnants pour le concours de
dessins de Pâques sont : Kasuo Anfossi et
Félix Morrissette.
Visitez votre bibliothèque
www.gnb.ca/bibliothequespubliques ou
encore sur Facebook.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous
au bibliock@gnb.ca ou au 506-726-2681.

Derek Cowan

Les 2 gagnants

Richard Poirier

pour l’activité « Jeux

Heures d’ouverture jusqu’au 15 juin
Mardi 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, Jeudi, vendredi, samedi
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o

Lundi 22 avril
Atelier
conférence
pour
professionnels de la beauté
Quand : 9 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : (506) 727-1865

les

Vendredi 26 avril
Dîner spaghetti - Radiothon des roses
Quand : 11 h 30
Lieu : Dolly's de Caraquet de 11 h 30
à 2 h 30
Avec la collaboration de Joseph
Lanteigne et son équipe de CKLE
Le Théâtre Populaire d’Acadie
présente « Le 15e Festival de théâtre
jeunesse en Acadie »
Quand : 16 h 30
Lieu : Centre culturel
Info : (506) 726-0934
Salon Péninsule
Quand : 18 h
Lieu: Salle Caisse Populaire acadie du
Carrefour de la mer
Du 26 au 28 avril
Pour information : Daniel Chiasson
info@salonpeninsule.com
Téléphone : (506) 397-0080
Samedi 27 et Dimanche 28 avril
Le Théâtre Populaire d’Acadie
présente « Le 15e Festival de théâtre
jeunesse en Acadie »
Quand : 8 h 30 le samedi et 10 h le
dimanche
Lieu : Centre culturel
Info : (506) 726-0934
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L’école communautaire

Lecture à la belle étoile

Vu dans
L’Écho

Une lecture à la belle étoile
Les élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys ont eu la chance de
participer à plusieurs activités enrichissantes lors de la célébration de
la semaine provinciale de la fierté française.
Une des activités à permis aux élèves de porter leur pyjama et ainsi
se rendre au gymnase où ils ont eu la chance de profiter d’une belle
lecture individuelle dans la pénombre. Leur lecture était alimentée
d’une simple lampe de poche. C’était magique de les voir savourer
tranquillement leur livre comme s’ils étaient seuls au monde lors
d’une belle nuit étoilée.

7

Marguerite-Bourgeoys

concours de sculptures de neige fut organisé. Chaque classe
compétitionnait pour remporter la victoire de la plus belle sculpture.
Les parents étaient invités à faire une sculpture avec la classe de leur
enfant. Que de plaisir nous avons eu à créer et à jouer dans la neige
avec les élèves! Bravo à toutes les classes pour leur belle participation!
Concours de talents

Concours de sculptures de neige

Concours de talents

1ère position - la classe 8.2 de madame Berthe (catégorie 4e à 8e
année)

Les élèves du comité des Leaders de l’école ont organisé un
concours de talents qui a eu lieu le 15 mars dernier. Certains élèves
ayant passé les auditions ont pu performer sur scène pour démontrer
leur talent et ainsi développer une grande confiance en soi. Leur
détermination et leur courage ont été grandement remarqués par les
juges qui n’ont pas eu la tâche facile pour déterminer les gagnants. Il
y a du talent dans la Péninsule acadienne, ça c’est certain! Vous allez
sûrement voir certains de ces élèves à l’œuvre dans le monde du
spectacle dans les années futures. Bravo à tous les élèves!
Les extraterrestres arrivent à Caraquet
Afin de célébrer la semaine provinciale de la fierté française, les
élèves de la maternelle à la 4e année ont eu la chance de voir le
spectacle de Roger Dubé, l’auteur du livre Presto & Baltazar - Les
extraterrestres. Monsieur Dubé les a fait participer à l’animation de
chaque page de son livre. Wow! C’était tout un spectacle qui a plu aux
petits et aux grands! Bravo monsieur Dubé de partager aussi bien
votre passion pour les livres!

1ère position - la classe 1.1 de Madame Nathalie (catégorie
Maternelle à 3e année)

Dans le cadre de la semaine provinciale de la fierté française, un

Maxime McGraw et Joanie Benoit de passage à l’école
Les élèves ont été très choyés le 25 mars dernier lorsqu’ils ont pu
voir performer sur scène l’artiste Maxime McGraw qui était
accompagné de Joanie Benoit. Ce spectacle leur a été offert pour
souligner la semaine provinciale de la fierté française. Une séance
d’autographe eut lieu après le spectacle où les élèves ont pu aller
décrocher un souvenir de cette belle visite. Ce spectacle fut très
apprécié de tous! Merci beaucoup à Maxime et à Joanie. o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
École communautaire Marguerite-Bourgeoys
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Formation de mentors
VON « Bébé
communautaires en alimentation et moi en santé »
e RIC-PA coordonnera en avril une (certification incluse); manipulation des
de la Péninsule
L
formation
de
Mentors aliments; manger sainement, comprendre les
communautaires
en
alimentation. étiquettes nutritionnelles, bien manger à
acadienne
Programme issu du ministère des bon prix; jardinage et compostage; sécurité
communautés saines et inclusives du alimentaire, actions communautaires en
e programme a été
Nouveau-Brunswick,
la
formation alimentation etc.
C
conçu afin de préparer
étendue sur cinq lundis consécutifs (8, 15,
22, 29 avril et 6 mai de 9 h à 16 h) se
De plus, les gens auront la chance de les jeunes mères et leur
déroulera au Centre communautaire
d’Inkerman.
Le RIC-PA est appuyé par divers
partenaires importants tels que : CCNB de la
Péninsule acadienne; Ministère des
communautés saines et inclusives; Réseau de
santé Vitalité; VON Bébé et moi; COGEDES;
Centre de Bénévolat de la Péninsule
acadienne et Création MR.
L’invitation est lancée à tous les
intervenants et individus qui désirent
partager leur passion pour la nourriture avec
leur communauté. Les participants auront la
chance d’acquérir des connaissances sur des
sujets tels que : salubrité alimentaire

cuisiner ensemble et de partager leurs
connaissances entre eux. Par la suite, le RICPA et le Réseau Mieux-être pourront
encadrer les mentors pour les appuyer dans
leurs éventuelles actions communautaires et
les aider à trouver du financement.

partenaire aux joies et aux
défis d'élever un enfant en
leur offrant de la formation
et du soutien prénatal. Son
principal but est de favoriser une
grossesse en santé.

Nous sommes persuadés que ce
programme aura une incidence positive sur
la sécurité alimentaire dans la Péninsule
acadienne, la réduction de la pauvreté et le
développement communautaire. Pour plus
d’information ou inscription, contactez Julie
Landry-Godin, coordonnatrice du RIC-PA au
727-2967, ou par courriel : RIC-PACIN@bellaliant.com. o

Offert depuis plus de 10 ans dans la
région, ce programme donne une formation
gratuite et du soutien aux jeunes femmes
enceintes de 24 ans et moins et vise à aider
les jeunes à faire des choix sains pour euxmêmes et pour leurs bébés.
Les programmes sont GRATUITS et
donnent l'occasion aux jeunes de :
• Relaxer dans un milieu où ils ne se
sentiront pas jugés
• Rencontrer de nouveaux amis
• Recevoir du soutien de personnes qui
vivent des situations semblables à la
leurs
• Recevoir de l'information sur les choix
sains à faire pour eux-mêmes et
pour leurs bébés
• Partager leurs expériences
• Connaître les plus récentes informations
sur la grossesse et le rôle du parent
• À travailler ensemble dans le but de
s'assurer « qu'avoir un bébé » est une
expérience positive et mémorable

L’expérience de Mikaël Comeau
comprendre que c’est normal si le chien a
peur au début. Mais il va devenir moins
craintif avec le temps.

e m’appelle Mikaël Comeau et j’ai 12
Jlongtemps,
ans. J’ai adopté, il n’y a pas si
une petite chienne à la SPCAPA et cela a changé ma vie.
Au début, je croyais que ce serait facile de
s’occuper d’un chien mais j’ai eu tort.
S’imaginer avoir un chien et en avoir un, c’est
très différent! On doit faire preuve de
patience et de douceur. Si le chien est
peureux, il faut savoir que le chien a peutêtre vécu des moments difficiles. Je dois

Un bon maître doit s’assurer que son
chien a de la nourriture et de l’eau à chaque
jour. Il faut le faire sortir dehors souvent pour
qu’il fasse ses besoins à l’extérieur et lui
donner de l’attention : jouer et courir avec lui,
etc. J’ai appris cela et j’espère que mon
message aidera beaucoup les chats et les
chiens qui attendent une deuxième chance.

Pour vous inscrire, voici les
coordonnées :
Annie Friolet
Animatrice prénatale
Téléphone : (506) 727-0024
Courriel : vonhbmtra@nb.aibn.com o

Vous pouvez faire un petit don à la SPCAPA; cela peut avoir de gros impacts. Vous
pouvez aussi faire du bénévolat. Pensez-y! o
Mikaël Comeau
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