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Place des Robin
1922-2012

La campagne Ma santé,
ça m’appartient!
est lancée!

out le m onde en parlait depuis un bon
moment, mais le matin du 1er février, la
T
nouvelle traversait la ville comme une
traînée de poudre. « Place des Robin va
être démolie ce matin » et le long défilé de
voiture s’ébranla. Tout le monde est venu
sur le boulevard St-Pierre, intersection du
Portage pour voir…
L’évènement n’a pas été trop long. En
moins d’une demi-heure la pelle mécanique
s’affaira à arracher les murs pour que le toit
s’effondre. Cela leur prendra plusieurs jours
pour transporter tous ces agrégats à
l’enfouissement. L’histoire de la Place des
Robin se termine ainsi.
L’édifice qui à l’origine était le point de
mire, le fleuron de l’économie locale, servait à
tout le monde. Tous les pêcheurs de BasCaraquet et Caraquet étaient en affaires avec
les Robin. Mais ce n’est qu’en 1922 que la
Place des Robin fut construite comme on l’a
connue.
Depuis plusieurs années, l’édifice a eu
plusieurs vocations. Les plus jeunes se
souviendront seulement des cours du CCNB
qui s’y donnaient encore il y a quelques
années.
Si à l’origine le magasin général des Robin
permettait
de
trouver
de
la
nourriture…l’avenir appartient encore à ce
domaine, cette fois proposé par Sobey’s. o

Claude Friolet, Jacqueline Lanteigne, Marie Chiasson, Delcia Thériault, Randy Boudreau,
Jacqueline Robert, Marc Duguay, Antoine Landry, Mario Griffin, Joseph Lanteigne et Louise
Thériault.

a campagne annuelle de 2012 « Ma
santé, ça m’appartient », organisée par
L
la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, a
officiellement été lancée le 6 février
dernier à la salle du Conseil
d’administration de l’Hôpital de l’EnfantJésus RHSJ†.
Cette année, l’objectif financier de la
campagne a été fixé à 90 000 $ afin de
répondre aux besoins identifiés par les
responsables de l’établissement.
Les services identifiés dans le cadre de
cette campagne sont : le laboratoire, la
médecine, la formation et prévention, la
réadaptation et le service de pastoral.
Le lancement a également permis à la
fondation de dévoiler sa nouvelle image,
ainsi que son site Web, qui permettra à la
collectivité du Grand-Caraquet d’accéder à
toutes les informations concernant les
activités de la fondation. De plus, les gens

pourront effectuer leur don en ligne en toute
sécurité grâce au système de dons géré par
CanaDon, un organisme national renommé.
Cette conférence de presse a également
permis à la fondation de souligner la
contribution des partenaires suivants : La
promotion Étoile du Nord, Les membres du
personnel de l’hôpital, la Ville de Caraquet, le
Bas de Noël Géant (Radiothon des roses),
Mme Pauline St-Pierre, Mme Exila Cormier, la
Maison Funéraire LeGresley, la Clinique
Dentaire Nadine Lanteigne, Shoppers Drug
Mart de Caraquet, ainsi que la Papeterie
Thériault et Ameublement de Bureau Ltée.
La mission de la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus Inc. 1988 est de recueillir des
fonds afin d’améliorer les soins et services de
santé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ (et de
participer à créer un plus grand sens
d’appartenance pour l’établissement au sein
de son milieu. o
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À votre Club
du Bel Âge
e Club du Bel Âge de Caraquet vous
invite à son déjeuner chantant le
L
dimanche 19 février 2012, de 9 h 30 à
12 h 30.
Bienvenue à tous!
Assemblée
L'assemblée du mois aura lieu le mardi 21
février à 19 h 30. Bienvenue aux membres. o

CARAQUET

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
jeudis au Centre communautaire
L
de gilles
régional La Nacelle de 9 h à 12 h.
Activités de février 2012
Jeudi 16 février
On joue au château
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Jeudi 23 février
On glisse au Centre plein air
10 h à Caraquet - 5 $ adulte, enfant gratuit

J’aime ma langue
Steven, fils de Michel et Sandra
unilingue anglaise, vivent à Moncton.
Michel de la Péninsule acadienne
étudiait lorsqu’il rencontra Sandra.
Steven parle anglais avec sa mère et son
père parle aussi anglais avec sa mère…
Steven n’a jamais appris le français.
Bientôt ils déménageront en NouvelleÉcosse. Je ne pense pas que Steven
apprendra le français plus tard.

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le jeudi 1er mars

Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire et
pour informations au 727-1860)
Consultez également l’horaire en ligne à
http://frc-crf.com/caraquet/
Cliquez sur français et sur calendrier
février. o

2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.

Caiena est important
pour nous

Je la parle depuis très longtemps. Je
l’ai enseignée. C’est une langue difficile
mais tellement belle.

e Comité d’accueil d’intégration et
d’établissement
des
nouveaux
arrivants de la Péninsule acadienne (
CAIENA ) est un organisme à but nonlucratif, non-confessionnel et apolitique
qui voit à l’accueil et à l’intégration des
nouveaux arrivants dans la Péninsule
acadienne afin de faciliter et de maintenir
leur établissement.

Je parle en français. J’écris en français.
Je pense en français. Je suis fier de ma
langue.

En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com

Tel : 727-4749

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 281.
L’arrêté no. 281 modifiant l’arrêté
zonage de Caraquet a été déposé
bureau d’enregistrement du comté
Gloucester le 26 janvier 2012 sous
numéro 31097570.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

de
au
de
le

L

La revue du Réseau MACS, le Mouvement
acadien des communautés en santé du NB
publiait dans son édition de janvier 2012, en
page 19, un élogieux article présentant tout
ce que fait ce comité. On y présente la
coordonnatrice Aurore Thériault, parlant des
différents partenariats avec la communauté
ainsi que de Marie-France Breau conseillère
en orientation et responsable de l’accueil et
de
l’intégration
des
étudiants
internationaux.
La mission de Caiena est de contribuer à la
croissance démographique de la province, en
collaborant avec les employeurs au
recrutement d’une main-d’œuvre spécialisée
qu’on ne retrouve pas dans la région et en
s’engageant à l’accueil, l’intégration et
l’établissement des nouveaux arrivants dans
la Péninsule acadienne. Son mandat est
d’accueillir et retenir des nouveaux arrivants
des pays francophones. o

Pourquoi je te parle d’eux? C’est que
j’aime ma langue et je la vois disparaître
trop facilement.

Je suis inquiet pour ma langue et ma
culture. Je disparaîtrai un jour et ce ne
sera pas la fin du monde. Mais ma langue
pourrait aussi bien disparaître et ce serait
la fin de ce monde francophone si
important.
Trop de personnes ne respectent pas
le français qui pourrait disparaître par
effritement de la population parlant
français.
Ici, on ne parle pas dans cinquante ans.
On parle aujourd’hui, au NouveauBrunswick, en 2012. Même si la province
est bilingue, a-t-on un biculturalisme
égal? Je ne crois pas!
Avec toutes ces personnes qui
préfèrent CTV à Radio-Canada ou TVA.
Ou ces jeunes qui préfèrent MuchMusic à
Musique Plus… c’est navrant.
Avec tous les médias sociaux qui
poussent tout le monde à écrire en
anglais ou pire avec des séries de lettres
et chiffres sonores pour remplacer les
mots ( 4U2, comprendre : for you too) ou
les abréviations qui ne respectent pas le
code grammatical on finira par vivre dans
une tour de Babel.
Les conflits et les guerres
commencent par des incompréhensions.
Si on ne respecte pas sa langue, on ne se
respecte pas. Comment alors respecter
les autres?
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Deux cadettes de Caraquet au
championnat national de biathlon
des cadets du Canada qui aura lieu du 4 au
10 mars 2012 à Martock, Nouvelle-Écosse.
Lors de la compétition provinciale qui a eu
lieu à Charlo, N.-B. , du 20 au 22 janvier
dernier, la cadette Émily Fradette a remporté
la médaille d’Or dans la catégorie junior
individuelle et le cadette Audrey-Maryse
Lanteigne a remporté la médaille de bronze
dans la catégorie sénior individuel.

Émily Fradette, Jolène Chiasson-Gionet et
Audrey-Maryse Lanteigne.

eux cadettes du Corps de Cadets de la
Marine de Caraquet se sont qualifiées
pour le Championnat national de biathlon

L’équipe féminine composée de Émily
Fradette, Audrey-Maryse Lanteigne et de
Jolène Chiasson-Gionet a remporté la
médaille d’argent dans la catégorie course à
relais.
Suivez le Championnat national sur
http://www.cadets.ca/biathlon ou Biathlon
Cadet sur Facebook. o

D
Notre communauté en évidence
au MACS
e
Mouvement
Acadien
des citoyens de notre communauté.
Communautés en Santé du NouveauL
Brunswick inc. a pour mission d'agir
La revue faisait un Clin d’œil au fait que
comme réseau de mobilisation et
d'accompagnement des communautés et
populations locales dans la prise en
charge de leur
mieux-être.
N o t r e
communauté
était à l’honneur
dans la dernière
édition
de
janvier 2012 de
la
revue
officielle
du
MACS. On était
bien
en
évidence pour
n o t r e
implication au
mieux-être des

…« Caraquet a célébré en grande pompe
son 50e anniversaire »! On y retrouvait
notamment une photo ancienne du port de
Caraquet il y a 50 ans. De plus un résumé des
principaux événements mémorables qui
avaient lieu en 2011.
Léo-Paul Pinet à l’honneur
Deux pages étaient aussi consacrées, dans
ce numéro, au travail de Léo-Paul Pinet,
récipiendaire de l’Ordre du NouveauBrunswick en 2012. Sous le titre Les
Confidences de Léo-Paul Pinet, une série de
questions-réponses présente tout le travail
accompli depuis toutes ces années, nous
montrant l’homme qui se dévoue corps et
âme pour le Centre de bénévolat de la
Péninsule acadienne. o
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Ville de Caraquet

Stationnement
hivernal
Soyez avisés que l’arrêté 177 de la ville de
Caraquet stipule qu’aux fins de
déneigement, il est interdit de stationner,
d’arrêter, d’immobiliser, de garer un
véhicule ou de laisser un véhicule non
surveillé sur une route de la ville durant
les mois de décembre, janvier, février et
mars, entre minuit et sept heures du
matin. Tous les véhicules trouvés par le
corps de police en violation des
dispositions de l’arrêté peuvent être
remorqués et, si tel est le cas, le
remorquage sera aux frais et aux risques
du propriétaire immatriculé dudit
véhicule et à cet effet, ni la ville, ni
l’agent de la paix ne pourra être tenu
responsable de tous les dommages
causés à ces véhicules.
Julie Paulin
Secrétaire municipale
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Au Colisée
Léopold-Foulem
les activités qui auront lieu à votre
aréna en ce mois de février 2012.
Voici
Patinage pour tous (gratuit)
Les mardis 14, 21 et 28 février
de 11 h à 13 h
Les jeudis 16 et 23 février
de 11 h à 13 h
Le samedi 11, 18 et 25 février
de 19 h à 20 h
Aiguisage de patin
à l’aréna
Les heures d'ouverture
sont :
Lundi au vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé o

Personnes Ressources
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
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
Lucille Doiron 727-7039
Corporation Centre-Ville
Aline Landry 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

CARAQUET

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

Activité de bricolage
Nous invitons les enfants entre 6 et 12 ans
à venir fabriquer une jolie décoration pour la
St-Valentin. L’atelier se tiendra le samedi 11
février de 10 h à 11 h. Le nombre de places
est limité. Inscription obligatoire.
Voici quelques nouveautés du mois
613/FRA/Raymond, Francis - Vous ne serez
plus jamais malade, Ed. Ariane, 2010, 353
pages
Cet ouvrage innovateur démystifie la
maladie en présentant une théorie
révolutionnaire de la santé. Il n’existe pas des
milliers de maladies, mais une seule : le
dérèglement des cellules.
616.047206/MCL/McLaughlin, Chris
Soulager vos douleurs!, Ed. Elcy, 2010, 111
pages
Cet ouvrage offre un tableau exhaustif des
différents types de douleur et les thérapies
accessibles de nos jours : assouplissement,
homéopathie, natation, yoga…
658.421/TIX/Tixier, Jean-Philippe - 10
points clés pour réussir
Ce livre a été spécialement écrit pour tous
ceux qui sont patrons de petites, voire de très
petites entreprises, ceux qui viennent de
profiter de l’opportunité de l’autoentrepreneuriat ou se sont mis à leur compte
il y a déjà quelque temps, ceux qui ont repris
l’entreprise d’un proche ou l’ont créée à
partir de rien.
819.154/LEB/LeBouthillier, Claude
La terre tressée, Ed. L a grande marée2011, 106
pages
Ce recueil veut rendre hommage aux
Amérindiens mi’kmaq et malécites qui
habitent le Nouveau-Brunswick depuis des
millénaires.
F/FRA/Frain, Irène - La forêt des 29, Éd.
Michel Lafond, 2010, 452 pages
Cela se passait en Inde, il y a plus de cinq
siècles. Dans ce pays aimé des poètes, les
puissants ont tout saccagé. Pour leurs
constructions mirifiques, ils ont déboisé les
forêts, méprisé les forces de la terre et du ciel.
Le vent s’engouffre dans les villages, la
sécheresse s’installe, le fossé entre les riches
et les pauvres devient intolérable, la misère
rôde, la vie est en danger. Pourtant, chacun
courbe l’échine…

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

F/KRI/Kring, Tim - La porte d’Orphée, Ed.
Michel Lafond, 2010, 422 pages
Octobre 1963 : un mois avant l’assassinat
du président Kennedy.
Chandler Forrestal, jeune étudiant fauché,
n’aurait jamais dû entrer dans ce bar. Il
n’aurait jamais dû parler à cette belle brune,
ni lui offrir un verre. Car la CIA l’a choisi
comme cobaye d’une « expérience »
destinée à tester les effets du LSD sur l’esprit
humain…
F/PRE/Preston & Child Cauchemar génétique, Ed. l’Archipel , 2011,
504 pages
Flatté, Guy Carson l’est assurément
lorsque le patron du laboratoire GeneDyne
l’informe qu’il a été choisi pour rejoindre
l’unité de recherche de pointe du groupe,
située au mont du Dragon, dans le désert du
Nouveau-Mexique. Sa mission : isoler le virus
de la grippe.
F/RYA/Ryan, William - Le royaume des
voleurs, Tome 1, Ed. Flammarion, 2011, 365
pages
Moscou, 1936 - À l’aube des Grandes
Purges de Staline, le cadavre mutilé d’une
jeune femme est retrouvé sur l’autel d’une
église désaffectée. L’inspecteur Korolev, chef
de la section criminelle de la Milice locale, est
chargé d’enquêter. Mais dès qu’il comprend
que la victime est américaine, le NKVD, la très
redoutée police secrète, s’en mêle, épiant ses
moindres gestes……
Bonne lecture! o

Passez un moment
agréable
au Club Plein Air
Club Plein Air est opérationnel
la température le permet.
Lelorsque
Les patineurs peuvent pratiquer leur coup
de patin sur l'anneau de glace et il y a une
patinoire pour jouer au hockey ou pratiquer
d'autres sports sur glace.
Le centre de plein air propose pour le ski
de fond plusieurs pistes qui sont praticables.
Le groupe des Jack Rabbits et l'équipe de
compétion ont débuté leur saison.
La grande glissoire
Les amateurs peuvent aussi glisser sur la
butte avec leurs luges ou louer des tubes.
C’est plutôt amusant et c’est bon pour tout le
monde. Il n’y a pas d’âge, on peut glisser avec
les tubes à n’importe quel âge.
Pour information, vous pouvez rejoindre
le Club Plein Air au 726-2684. o

CARAQUET
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Les Pêcheurs Acadiens vainqueurs
es Pêcheurs Acadiens de LamèqueShippagan-Caraquet
sont
les
champions du 2e tournoi annuel Jérémie
Grant de Beresford dans la catégorie
Peewee AA.

L

Ils ont remporté la demi-finale (2 à 1)
contre Baie des Chaleurs grâce à des buts de
Zacharie Cormier et Jonathan Chiasson. Lors
de la finale, les Pêcheurs Acadiens ont pris la
mesure de l'équipe de Kedgwick par la
marque de 5 à 2.
Félix Godin a marqué deux buts et
Fréderick Jean a complété la marque avec un
tour du chapeau. Fréderick Jean des
Pêcheurs Acadiens a été nommé Joueur du
tournoi. o

AVIS PUBLIC
À l’avant : Charles-Édouard Plourde, Dominic Doiron. Deuxième rangée, Marc-Antoine
McGraw, Richard Larocque, Zacharie Cormier.Troisième rangée: Jérémie Savoie Paulin,
Michael Robichaud, Nicolas Caissie, Steeve Lanteigne, Félix Godin, Jérémie Haché, Anthony
Poirier, Jonathan Chiasson, Félix Albert. À l'arrière: Michel Chiasson (entraîneur) Stéphane
Cormier (adjoint) Frédéric Jean (gagnant du joueur le plus utile du tournoi), Samuel Haché,
Samuel Larocque (adjoint) et Ghislain Doiron (adjoint).

Bravo à nos Étoiles Filantes
uatre patineurs du Club de patinage
de vitesse Les Étoiles Filantes de
Q
Caraquet ont pris part au Défi Atlantique
qui se déroulait à Campbellton les 3 et 4
décembre et ont obtenu de belles
performances.
Jérémie Friolet a remporté la médaille
d’argent dans la division 4 chez les garçons
et a amélioré sept marques personnelles.
Anthony Cormier-Losier (2), Katrina Whelton
(3) et Ryan Whelton (1) ont en aussi profité
pour améliorer des marques personnelles. o
À l’avant de gauche à droite, Jérémie
Friolet, Anthony Cormier-Losier, Ryan
Whelton et Katrina Whelton. À l’arrière, les
entraîneurs du club, Renaud Gionet et
Pierre-Marc Brideau.

PLAN MUNICIPAL ET
ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE LA VILLE DE
CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
deux arrêtés intitulés « arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Caraquet », portant le numéro 277 et «
arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet », portant le numéro 278.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par la
Ministre de l’Environnement le 23
décembre 2011 et déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester
le 26 janvier 2012 sous le numéro
31097596.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a
été déposé au bureau d’enregistrement
du comté de Gloucester le 26 janvier 2012
sous le numéro 31097588.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale
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L’Écho recommande

CARAQUET

Gala de la chanson de Caraquet

Il est temps de tenter sa chance!
e Gala de la chanson de Caraquet est à
la recherche de nouveaux talents! Les
L
interprètes, les auteurs-compositeurs et
les auteurs-compositeurs-interprètes sont
invités à tenter leur chance afin de faire
partie des finalistes de la 44e édition de
l’événement annuel. Le concours est
ouvert aux francophones, âgé.e.s de 18 ans
ou plus qui sont originaires des provinces
atlantiques ou qui y habitent depuis au
moins deux ans. La date limite pour
s’inscrire est le lundi 2 avril 2012 à 16 h.
À la suite des auditions en avril, les
finalistes auront la chance de travailler
pendant une dizaine de jours encadrés par
des professionnels de l’industrie, lors de deux
séries d’ateliers tenus en mai et juillet.
Pour plus de plus ample information sur le
processus d’inscription et le Gala de la
chanson
on
peut
consulter
le
www.galadelachanson.ca.

Du côté culturel
avec Centr’Art

Une nouvelle porte-parole :
Monique Poirier
C’est l’artiste de
Notre-Dame dans le
sud-ouest du NouveauBrunswick,
Monique
Poirier, qui est la
nouvelle porte-parole
du Gala.
Inscription
Le
formulaire
d’inscription peut être
téléchargé du site web du Gala de la chanson
à www.galadelachanson.ca. Il est possible de
s’inscrire dans les trois catégories suivantes :
Interprète, Auteur-compositeur-interprète et
Auteur-compositeur (concours de la
chanson primée).
Photo :
Nathalie Doucet

Le Gala de la chanson de Caraquet aura
lieu le mardi 31 juillet prochain au Carrefour
de la mer. o

Au théâtre
avec le TPA

Rémi Boudreau magicienillusionniste
Samedi 3 mars à 14 h
Salle de spectacle de la Polyvalente
Louis-Mailloux.

vis aux amateurs de théâtre, le TPA
nous propose deux
A
belles sorties au mois de

Spectacle avec Rémi Boudreau magicienillusionniste dans le cadre des activités du
congé de mars. Billets au coût de 5 $ (argent
comptant seulement) en vente au bureau de
Centr’Art et à la Librairie Pélagie.

La Liste
Date : Samedi 17 mars à 20 h
Lieu : Centre Culturel de Caraquet
Distribution : Sylvie Drapeau

Eric Thériault, Carl Philippe Gionet
et Dion Mazerolle - Opéra entre
amis
Samedi 21 avril à 20 h
Salle de spectacle du Centre culturel de
Caraquet

Une femme nous accueille, seule, dans sa
cuisine. Sa voisine est morte. Et peut-être par
la faute même de celle qui, assise
inconfortablement devant nous, raconte son
histoire. « Je n’ai pas levé la main sur elle »,
nous dit la femme d’entrée de jeu. Mais a-telle seulement levé le doigt pour lui venir en
aide?

Soirée lyrique en compagnie de trois
artistes acadiens; Carl Philippe Gionet, piano,
Eric Thériault, ténor et Dion Mazerolle,
baryton.
Annie Blanchard – Marcher vers le
Nord
Samedi 19 mai à 20 h
Salle de Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer de Caraquet
Entourée
de
deux
musiciens
exceptionnels, Annie Blanchard vous invite à
une véritable rencontre artistique où
connivence, ambiance chaleureuse et
convivialité servent de toile de fond à son
tout nouveau spectacle.
Renseignements : 727-3277
www.centrartnb.ca o

mars prochain.

Mes amours de personnages
Date : Mardi 27 mars à 20 h
Lieu : Centre Culturel de Caraquet
Distribution : Albert Millaire
Pendant une heure et demie, avec
quelques notes et un verre d’eau, Albert
Millaire redonne vie à une foule de
personnages qu’il a eu le bonheur
d’interpréter au cours de ses cinquante-cinq
ans de carrière. Il raconte leurs déboires et
leurs grandes joies, à l’occasion d’une
rencontre, passionnément théâtrale, avec
son public à qui il doit tout.
Pour information :
(506)727-0920 ou 1(800)872-0920
Site web: www.tpacadie.ca o
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Un lipdub pour
Menzo Forte finaliste de
Marguerite-Bourgeoys
Accroc de la Chanson
es six finalistes de la 8e
'école
MargueriteBourgeoys a préparé Lédition du projet
L
un lipdub dans le cadre musical Accros de la
de la Santé et Mieux
Être. La chanson thème
fut choisie à partir des
changements que nous
voulons pour un monde
meilleur,
soit
en
marchant
ensemble
pour
contrer
l'intimidation, sauver la
planète, améliorer notre
santé en bougeant et en
mangeant sainement.
Le lipdub est donc disponible sur Youtube (voir lien ci-dessous).
Les élèves ont adoré participer à cette activité du 20 janvier dernier.
L'école a été monopolisée, pendant une courte période, afin de
finaliser le tout. Il y a eu de la belle énergie dans l'air cette journée là!
Bravo les élèves et le personnel pour ce bel accomplissement. On
peut voir sur la photo les enseignants d'éducation physique qui ont
fièrement bougé lors de cette activité. o
Lipdub École Marguerite-Bourgeoys
http://www.youtube.com/watch?v=YP5F8GPmwpU
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire et culturel
École communautaire Marguerite-Bourgeoys

Le Club Richelieu
de Caraquet supporte
Les Acadiens de la PLM
e président du
Club Richelieu de
L
Caraquet a fait
récemment
la
remise d’un chèque
de 300 $ au club de
hockey
«
Les
Acadiens » de la
Polyvalente LouisMailloux.
Sur la photo, de
gauche à droite :
Dominique Landry assistant capitaine de l’équipe, R/Freddy O’Neil
président du Richelieu et Marc Landry entraîneur des gardiens de buts. o

Bourses d’études
epuis plus de 25 ans, la Fondation des caisses populaires
acadiennes offre aux étudiants inscrits aux études
D
postsecondaires, la possibilité de gagner une bourse d’études.
Chaque année, c’est 50 000 $ qui est versé, réparti en 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $.
Pour participer, les étudiants doivent s’inscrire en ligne au
www.acadie.com et soumettre le formulaire de participation avant le
31 mars 2012. Le tirage des bourses d’études aura lieu en avril prochain
et le versement sera effectué dans le cadre de la Semaine de la
coopération, en octobre 2012. o

chanson, une initiative de
la Fédération des jeunes
francophones
du
Nouveau-Brunswick
(FJFNB),
ont
été
sélectionnés les 4 et 5
février derniers lors de la
demi-finale qui avait lieu
à l’auditorium de la
Polyvalente A.-J.-Savoie
de Saint-Quentin.

Dans
la
catégorie
Forté : (de gauche à droite)
Groupe, MENZO FORTÉ de Menzo
Cormier-Laroque, Pierre-Luc
la polyvalente Louis- Danny
Thibodeau-Haché.
Mailloux a été choisi pour la
grande finale qui se déroulera le 19 mai prochain au Monument
Lefebvre de Memramcook.
Les finalistes se méritent une session d’enregistrement
professionnelle de leur chanson (offerte par la Première chaîne de la
radio de Radio-Canada), une diffusion de leur chanson sur les ondes
de toutes les radios communautaires de la province membres de
l’ARCANB et une formation de trois jours sur le domaine musical qui
aura lieu en février dans le grand Moncton.
De plus, le spectacle de la grande finale sera diffusé sur les ondes
de TV Rogers, précédé d’une émission spéciale récapitulant la demifinale. o
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