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Beaucoup de plaisir au Club Plein Air

« C’est l’fun » de se retrouver au Club Plein Air pour une partie de hockey!

écemment, la météo clémente amenait
R
beaucoup plus de patineurs que
d'habitude à la patinoire extérieure de
Caraquet.
Un soir, ils étaient une soixantaine à
patiner sur l'anneau de glace au son de la
musique d'ambiance ou à jouer au hockey
sur la patinoire avec des bandes. C'est sans
oublier l'ambiance autour de la patinoire
pour les spectateurs en bottines qui auraient
bien aimé sauter sur la glace pour rejoindre
leurs camarades en patin.

villecaraquet_0113

Le Club Plein Air est un autre service que la
ville offre à la population. L’exécutif du Club
vous invite à venir y pratiquer vos sports
d’hiver préférés, que ce soit du patin, ski de
fond, glissade sur la butte ainsi que la

raquette. Plusieurs bénévoles contribuent
également à faire de ce coin de la ville un lieu
fort agréable pour des activités, seul ou en
famille.
Le chalet du Club Plein Air offre la chaleur
réconfortante, des toilettes et quelques
friandises peuvent être mangées sur place
pour se refaire des forces.
Souper au chalet
Il y aura un souper pour tous le jeudi 17
janvier 2013 de 17 h à 19 h. Au menu :
côtelettes salées pour seulement 12 $/pers.
(assiette, dessert, café/thé) ou 30 $/famille
(famille 2 adultes/2 enfants) et 6 $/enfant.
Prière de réserver au Club Plein Air avant le
16 janvier au 726-2684. o

De jeunes patineuses profitent de la glace
et du beau temps.
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Rendez-vous
avec L’ONF

Lu dans
L’Écho

a saison d’hiver 2013 des RDV de l’ONF
L
en Acadie nous propose des
nouveautés plein l’écran. Voilà un aperçu
des prochains films gartuits à l‘horaire.
Lundi 21 janvier 2013 à 19 h 30
Long métrage : Alphée des étoiles (2012,
83 min) du réalisateur Hugo Latulippe.
Court métrage : Merci mon chien (2012, 8
min) de Nicolas Bianco-Levrin et Julie
Rembauville.
Lundi 28 janvier 2013 à 19 h 30
Long métrage : Exil-Enquête sur un
mythe (2012, 97 min) du réalisateur llan Ziv.
Lundi 4 février 2013 à 19 h 30
Long métrage : La dette (2012, 86 min) de
la réalisatrice Jennifer Baichwal.
Lundi 11 février 2013 à 19 h 30
Long métrage : Séances (2012, 84 min) du
réalisateur Danic Champoux.
Court métrage (fable) : Kaspar (2012, 6
min) de Diane Obomsawin. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com
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Activités
de janvier

Déjeuner chantant
Le déjeuner chantant du Club du Bel Âge
de Caraquet aura lieu le dimanche
27 janvier 2013 de 9 h 30 à midi. Bienvenue à
tous!
Tournoi de Dame de pique
Il y aura un tournoi de Dame de pique
tous les mardis soir à 18 h 30 au Club du Bel
Âge de Caraquet. Inscription à partir de 17 h
au 727-0017. Bienvenue à tous! o

Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de Caraquet de
9 h à 12 h.
Activités de janvier 2013
Jeudi 24 janvier
Je joue, j’apprends. Latéralité
Jeudi 31 janvier (inscription 727-1860)
On nage au Super 8 2 $/ personne, limité
10 h à Caraquet
Formations pour parents
(inscription 727-1860)
Vendredi 18 janvier
Clinique de vérification de sièges d’auto
de 9 h à 15 h à Tracadie-Sheila
Lundi 21 janvier
Ces adorables 2 ans à 19 h à Shippagan
Mardi 22 janvier
Massage pour bébé à 13 h 30 à Caraquet
Artisanat
Projet : St-Valentin de 18 h 30 à 21 h à
Inkerman
Jeudi 24 janvier
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h à Shippagan
Mercredi 30 janvier
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 31 janvier
Cuisine collective : Muffins et pâte à
biscuits à 18 h à 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

Les Échos
de gilles
Les « j'aime et j'aime pas » !
Janvier, c'est le temps des bilans. Il y a
des « j'aime » et des « j'aime pas ». Voici les
miens pour janvier 2013.
Mais d'abord, bonjour lecteur, je suis
content de te retrouver. Bonne année
2013, à toi et toute ta famille, tes amis et
tes voisins.
Premier : j'aime...
L'effort collectif qui faisait qu'une
famille éprouvée par le feu et le décès
d'une enfant pouvait se retrouver en
famille avec une maison toute neuve.
Beau geste de solidarité. Bravo à tous
ceux qui ont aidé.
Premier : J'aime pas...
Celui qui a mal interprété le calendrier
Maya qui a mis tant de monde sur les
nerfs tout l'automne. Il n'y en aura pas de
fin du monde. Je vous le dis. Rappelezvous le en 3000... ou un peu avant.
J'aime
L'arrivée, dans notre Réseau des Échos,
de cinq autres municipalités qui
profiteront de nos Échos pour
communiquer encore mieux avec leurs
citoyens. Je suis fier de cette initiative. Et
on rayonnera encore plus dans le
Nouveau-Brunswick.
J'aime PLUS
Que ma plus vieille fille, son conjoint et
leur bébé (mon petit-fils) choisissent, le
Nouveau-Brunswick, pour s'installer une
vie de famille après plusieurs années de
voyages à travers le monde. Ma vieille fille
préférée (c'est ainsi que je l'appelle
affectueusement) s'en vient près de son
papa... oh que c'est beau ça!
J'aime pas...
Le viol et l'assassinat d'une Indienne
de 23 ans... et ces actes de barbaries
partout à travers le monde.
J'aime pas...
Le décès de quatre jeunes de chez
nous dans le temps des Fêtes. Sûrement
que ces familles ont passé le pire
moment de leur vie. Faut les supporter.
J'aime pas...
Les nouvelles règles de l'Assurance
Emploi!
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Particuliers
P
articuliers
et Entreprises
Entreprises

Club du Bel Âge

CARAQUET

Ton argent!
Fax : 727-4826

J'aime...
Que tu penses aux autres qui auront
faim et froid cet hiver, ils sont près d'ici...
près de chez toi! Merci de les supporter.

CARAQUET

Unimat est
maintenant
ouvert
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Un rappel de protéger
vos arbres
es membres du Comité vert sont
L
heureux de constater que le couvert
forestier de la ville de Caraquet a
augmenté considérablement l’an passé.
Plusieurs centaines de nouveaux arbres
ont été plantés sur le territoire de la ville.

Depuis quelques temps les consommateurs
de Caraquet peuvent découvrir la nouvelle
quincaillerie de la Coopérative, située sur le
boulevard St-Pierre Ouest.

n
plus
de
représenter
un
E
investissement de plusieurs millions
c'est aussi une opportunité de création
d'emplois dans la communauté de
Caraquet.
Le centre de rénovation Unimat
inaugurait à la mi-décembre son magasin
présentant une grande surface regroupant
sous le même toit plusieurs catégories de
produits (dont la plomberie, l'électricité, la
quincaillerie, la peinture et la décoration).
Ce nouveau centre de rénovation, situé à
Caraquet, est doté de larges allées et a été
pensé pour que le client puisse voir
l'ensemble de l'offre dès le premier coup
d'œil. De plus, Unimat a privilégié un
éclairage à DEL à 100 % pour un rendement
éconergétique accru. o

Les Dames d’Acadie
de Caraquet

Toujours là
pour aider

Vous avez pris soin de vos nouvelles
plantations : arroser durant les journées
chaudes de l’été, protéger du vent avec de
bons tuteurs. Depuis, les feuilles sont
tombées mais l’arbre a pris le temps de faire
ses bourgeons pour éclore dès la prochaine
saison. Les petits bourgeons assurent la
reprise de vos arbres au printemps. Protéger
vos arbres et les arbustes fragiles en
installant les protections nécessaires : ficelles,
jute, couverture hivernale, clôture à neige, etc
Sur les arbres à nu, éviter de diriger le jet
de votre souffleuse sur ceux-ci car vous
risquez de blesser ou de casser les petits
bourgeons. Pas de bourgeons, pas de feuilles
ni fleurs! Afin que vos arbres soient visibles
dans la poudrerie, installer un ruban
réfléchissant en haut de l’arbre ou des balises
avec une bande réfléchissante.
Les employés de la ville affectés au
déneigement sont sensibilisés à la
protection des arbres et font leur possible
pour limiter les dommages sur vos arbres.
Informer également votre entrepreneur en
déneigement de porter attention à l’endroit
où il peut souffler la neige. L’arbre fait sa part
et nous aurons fait la nôtre!
Bon hiver à tous,
Lorraine Paulin
Présidente du Comité Vert de Caraquet

AV I S
Stationnement
hivernal

Mme Alzéa Mainville est l’heureuse
gagnante du panier de Noël des Dames
d’Acadie de Caraquet. De gauche à droite :
Jacqueline Gionet, V.-P.; Alzéa Mainville,
gagnante du panier; et Gertrude Landry,
présidente. Les revenus de cette activité
permettent de remettre des bourses
d’études aux étudiants et d’organiser
l’activité de Noël à la Villa-Beauséjour.

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 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 et 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

Le 12 novembre dernier, quelques membres
du Comité Vert, avec l’aide de bénévoles,
ont procédé à une corvée de nettoyage aux
abords de la piste cyclable à l’arrière de la
Boulangerie Grains de folie. Merci à Michel
Poirier, Fernand Rioux, Claude Bergeron et
les employés des travaux publics. De gauche
à droite : Lorraine Paulin, Lise Godbout
Rioux, Alberte Paulin et Monique Gionet
Mourant.

« Notre mission est de favoriser la
conservation et la mise en valeur de l’arbre
ainsi que la création et la protection des
espaces verts des lieux publics de la ville de
Caraquet » o

AVIS PUBLIC
PLAN
MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ
DE ZONAGE
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 287 et
« arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet », portant le numéro 288.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le
Ministre de l’Environnement le 20
novembre 2012 et déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester
le 20 décembre 2012 sous le numéro
32288541.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a
été déposé au bureau d’enregistrement
du comté de Gloucester le 20 décembre
2012 sous le numéro 32288533.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale
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Au Colisée
Une sortie au
On peut
Léopold-Foulem Centre culturel
profiter,
en janvier
de Caraquet
ici-même,
oici les différentes activités auxquelles
ite, vite, il vous reste peu de temps
V
vous avez accès à votre aréna de Vpour admirer les oeuvres de nos du Ciné-Lumière
Caraquet.
artistes locaux, exposées au Centre
es ciné-clubs sont des clubs d'amateurs
culturel de Caraquet.
L
de cinéma. De bon cinéma pourrait-on
45e Tournoi Bantam (du 23 au 27
dire aussi? Enfin, on peut y voir des films
Second regard
janvier)

Pour information : (506) 727-4726
Aiguisage de patin à
l’aréna
Les heures d'ouverture sont :
Lundi au jeudi : 17 h 15 à 20 h,
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche et vendredi : Fermé

Bonne Année à tous! 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
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
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
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

L’artiste photographe de Shippagan
Serge Robichaud, que l’on connaît sous le
pseudonyme Sito Bito, expose au foyer du
Centre culturel de Caraquet jusqu’à la fin
janvier 2013. L’exposition est ouverte au
public les jours de semaine de 13 h 30 à 16 h.
Cette nouvelle exposition, Second regard,
regroupe une vingtaine de photographies
en grand format imprimées sur toile, une
méthode qui risque fort de vous
d’impressionner.

Symétrie
La Galerie Bernard-Jean (Centre culturel
de Caraquet) présente l’exposition
multimédia Symétrie de l’artiste Denis
Lanteigne.
L’artiste originaire de Caraquet présente
une série de photomontages basés sur la
symétrie par effet de miroir. Une série de
tableaux imprimés sont en montre ainsi
qu’une diffusion en boucle sur écran de
quelques 1400 tableaux réalisés au cours des
15 derniers mois.
Les photomontages sont élaborés à partir
de clichés du monde végétal, minéral et du
milieu portuaire. o

s
Lu dan
L’Écho

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

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.

moins commerciaux et plus artistiques.
Souvent des films dont les auteurs ne se
préoccupent pas nécessairement du BoxOffice et pour qui l'histoire est plus
importante que les rentrées financières
contrairement aux gros films, à gros
budgets d'Hollywood.
Notre Ciné-Lumière est une peu comme
un Ciné-Club où il est possible d'acheter sa
carte pour 40 $ et avoir le privilège de voir 10
films de son choix parmi une brochette de
films qui ont une histoire, dont le réalisateur
est connu et souvent les interprêtes sont de
grandes vedettes. Des films qui deviennent
la plupart du temps... des classiques.
Le Ciné-Lumière a été mis sur pied par un
groupe d'amateurs voué au cinéma de
qualité afin de faire la promotion, à Caraquet,
et dans la Péninsule acadienne, du cinéma
indépendant et du cinéma d’auteur d’ici et
d’ailleurs.
En projetant tous les mois de septembre à
avril des films d’auteur, le Ciné-Lumière offre
une programmation riche en découvertes
cinématographiques au public. La ligne
directrice de la programmation est de faire
découvrir des films qui ont eu moins ou
quasiment aucune visibilité en salle
commerciale au moment de leur sortie. Le
principe du Ciné-Lumière est aussi de
donner l’occasion à d’anciens films, même
déjà sortis sur support DVD, de retrouver vie
en salle obscure, dans des conditions de
projections professionnelles.
On a tout ça, ici même à Caraquet. À deux
pas de chez nous, au Cinéma du Centre. Dans
les prochaines semaines plusieurs bons films
seront projetés les lundis et jeudis. Voici
l'horaire des perles à voir en janvier : Thérèse
Desqueyroux ; El Chino - Le Chinois tombé
du Ciel; Faust. En février on pourra voir: Anna
Karénine; Le maître; Le fils de l'autre et
Liaison Royale. Par la suite d'autres bons films
sont à venir dont : De rouille et d'os; Le
quatuor et Amour.
On peut trouver l'horaire complet à
www.cinemaducentre.ca o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos
à

textes@echosnb.com
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Ouverture
du nouveau Sobeys

Il aura fallu un peu plus de six mois pour réaliser la construction de
ce grand magasin.

a revue francophone Progrès, publiée quatre fois par année
L
par Progress Media Group de Halifax, présente un dossier sur
Caraquet dans son édition qui complète sa première décennie

le vendredi 18 janvier qu'ouvriront, au public, les portes
C'est
du nouveau magasin d'alimentation Sobeys de Caraquet.

avec sa dernière édition (vol. 9 no 4) avant de célébrer son
dixième anniversaire en 2013.

Après plusieurs mois de construction et de préparation, le
magasin qui embauche plus de cent vingt personnes, sous la
direction de Mario Cormier, accueillera les consommateurs qui
viendront sans doute d'un peu partout dans la Péninsule acadienne.

Publiée pour la première fois en novembre-décembre 2001, la
revue portait avant le nom de : Le Journal des Chambres de
commerce de l'Atlantique. Dans la dernière édition, on retrouve un
portrait flatteur de la relance économique de Caraquet. Avec à la Une
une photo d'une entrepreneure de Caraquet, Louise Robichaud, et à
l'intérieur on retrouve la jeune femme d'affaires en compagnie de
Jacques Duga, bien connu pour ses diverses implications dans les
affaires commerciales et culturelles.

L'arrivée de ce nouveau grand magasin d'alimentation à Caraquet
changera les habitudes des consommateurs de la Péninsule.
Caraquet pourrait devenir une destination importante pour faire ses
achats d'épicerie, de boulangerie, de charcuterie, de produits
naturels, de tabac et de fleurs. Un comptoir pharmaceutique sera
également disponible dès l'ouverture du nouveau magasin. o

Le dossier, Caraquet, consacre six pages à présenter les différents
aspects de la vie des entrepreneurs de chez nous. Le directeur du
développement économique, communautaire et touristique de la
ville, Daniel Landry, et le maire Kevin J. Haché sont interviewés par la
journaliste Mireille E. LeBlanc.

Caisses populaires acadiennes

Parmi les meilleurs
employeurs au Canada
Atlantique
es Caisses populaires acadiennes figurent parmi les gagnants
de la compétition Meilleurs employeurs au Canada
Atlantique, dans le cadre du prestigieux concours Canada’s Top
100 Employers 2013. Cette annonce était faite récemment par
les responsables du concours.

L

Les Caisses populaires acadiennes se démarquent comme meilleurs
employeurs de l’industrie avec l’offre d’un environnement de travail
exceptionnel pour ses quelque 1100 employés. Elles se sont
distinguées à plusieurs reprises au cours des dernières années auprès
de différents programmes de mise en valeur d’employeurs sur la scène
atlantique et nationale. Il s‘agissait d’une première participation et
reconnaissance dans le cadre du concours Canada’s Top 100
Employers. o

« Je gagne à cotiser »
votre cotisation REER-CELI entre
entre le 3 janvier
Effectuez votre
janvier
mars 2013 et courez
courez la chance de DOUBLER
et le 1er mars
votre
votre cotisation, jusqu’à concurrence
concurrence de 3 000 $.
Venez
V
enez rrencontrer
encontrer nos experts
experts en épargne.
épargne
Communiquez avec nous au 726-1133
<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Obtenez un prêt hypothécair
hypothécaire
e
à seulement 3.09 % d’intérêt.*
Faites
Faites vite,
vite, pour un temps limité la Caisse populaire
populaire
Acadie vous offre
offre un taux d’intérêt fixe aussi bas que
3.09 % sur les prêts hypothécaires.
hypothécaires.
Prenez
Prenez rendez-vous
rendez-vous avec nos professionnels
professionnels en prêts
hypothécaires.
hypothécair
es. Communiquez avec nous au 726-1133
*Certaines conditions s’appliquent.
Sujet à changement sans préavis.
préavis.
CaisseAcadie_0113
C
aisseAcadie_0113

Le dossier s'attarde sur l'apport des arts et de la culture dans
l'économie de la région, ainsi que sur la relance de la construction
navale et l'exploitation maximale des ressources sur le territoire pour
augmenter le nombres de commerces de détails. On souligne aussi la
construction et la rénovation de plusieurs grands commerces dans
Caraquet qui contribuent à la relance. o

6

janvier 2013

CARAQUET

Activités à venir

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

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

Cours d'ordinateurs
Des cours d'ordinateurs sont offerts dans
les bibliothèques publiques par le Réseau
communautaire d'apprentissage pour
adultes. Pour vous inscrire vous devez
contactez le 393-7393.
Facebook
Les intéressés peuvent nous suivre sur
Facebook pour connaître toutes les activités
de la bibliothèque.
Tricots de Noël
Voici le résultat de notre collecte de tricot,
112 articles ont été remis au comité
d'entraide de la paroisse. Une de nos
participantes, madame Estelle Blanchard,
âgée de 95 ans, nous a tricoté plusieurs
paires de mitaines. o

Mercredi 23 janvier (du 23 au 27
janvier)
45e TOURNOI BANTAM
Au Colisée Léopold-Foulem
Info : 727-4726
Tricots de Noël : Carole Hébert, gestionnaire
de la bibliothèque remet tous les tricots
ainsi qu'une courtepointe à madame
Claudette Albert, représentante du comité
d'entraide.

Nouveautés à la PLM
oici deux nouveautés qui prennent
Vplace
en ce début de janvier à la PLM.
Programme de préceptorat
Le programme de préceptorat est un
service d’aide aux devoirs pour les élèves,
offert tout à fait gratuitement. Le préceptorat
a lieu à l’extérieur des heures de cours, selon
la disponibilité des accompagnateurs. La
mission est d’offrir de l’aide supplémentaire
aux élèves de l’école.
Les membres du comité d’orientation
organisent l’horaire et facilitent le
déroulement des rencontres.
Les accompagnateurs sont des élèves de
9e, 10e, 11e et 12e années, qui acceptent de
donner un peu de leur temps, afin de venir
en aide à d’autres élèves qui en ont besoin.
Le programme de préceptorat a débuté le
14 janvier 2013.
Pour plus d’informations, vous pouvez

JANVIER 2013
Vendredi 18 janvier (du 18 au 20
janvier)
EXPO VTT & MOTONEIGES
LANTEIGNE SPORTS
Quand : 17 h
Lieu: Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer
Info :727-6579

Lu dans
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communiquer au 727-7039 avec la
conseillère en orientation, Mme Élise Ulrich
ou
l’agente
de
développement
communautaire, Mme Émélie Ouellet. Voir
aussi sur notre web.
Activités après classe
Il y aura un nouveau programme
d’activités après classe offert aux élèves de
l’école. Le programme débutera au 2e
semestre (mardi 29 janvier).
Plusieurs activités seront offertes : pingpong, zumba, danse contemporaine, atelier
de cuisine et etc. Les activités seront offertes
à coût minime afin de permettre à tous les
élèves d’y participer. L’inscription aux
activités sera possible à partir du 21 janvier à
l’heure du dîner. o
Émélie Ouellet Albert
Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

Samedi 26 janvier
LE TPA PRÉSENTE « LE GRAND CAHIER »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941

FÉVRIER 2013
Dimanche 3 février
LE THÉÂTRE GAUCHE PRÉSENTE :
Lecture publique de On a tous déjà péché
(pièce de Gabriel Robichaud)
Quand : 14 h
Lieu : Boîte-Théâtre de Caraquet
Avec Bertrand Dugas, Claire Normand,
David Losier et Tony Murray.
Info : 727-0941
Mercredi 6 et jeudi 7 février
LE TPA PRÉSENTE « LE MAGNOLIA »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Vendredi 15 février
SPECTACLE DE PASCAL LEJEUNE
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
(formule Cabaret)
La pré-vente des billets peut se faire par
téléphone au 1-888-744-5344 ou encore
au bureau de Centr'Art situé au Centre
culturel de Caraquet. Vous pouvez
également acheter vos billets par internet
au www.atoutculture.ca.

CARAQUET
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Marguerite-Bourgeoys
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Spectacle de Noël à l’église St-Pierre-aux-Liens, le 12 décembre dernier.

Un premier char allégorique pour
l’école Marguerite-Bourgeoys

Lu dans
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Lors de la parade du père Noël
de la ville de Caraquet, le 2
décembre dernier, le comité des
Leaders de l’école Marguerite-Bourgeoys a
fabriqué son tout premier char allégorique.
Les élèves se sont mis à la tâche pour faire
partie de cette grande festivité hivernale. Ce
fut une très belle soirée et les jeunes ont eu
beaucoup de plaisir. Ils prévoient y participer
encore l’année prochaine!

Les élèves de la classe de 2e année et leur piège à lutins.

Un chèque de 6500$ pour l’école
Marguerite-Bourgeoys
L’équipe organisatrice de la soirée Topaze
2012 qui s’est déroulée en novembre dernier
à Caraquet a permis d’amasser une somme
de 13000 $. L’école Marguerite-Bourgeoys et
la polyvalente Louis-Mailloux se sont
méritées un don de 6500 $ chacune. Le
chèque leur a été remis lors du spectacle de
Noël des élèves de l’école MargueriteBourgeoys à l’église Saint-Pierre-Aux-Liens
de Caraquet. Un gros Merci au comité
organisateur pour cette grande générosité
envers les élèves.
Un spectacle de Noël chaleureux à
Caraquet
Les élèves de l’école MargueriteBourgeoys ont très bien performé le soir du
12 décembre dernier lors du spectacle de
Noël. Après cinq ans au Carrefour de la mer,
cette année, le spectacle avait eut lieu à
l’Église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet.
Plus de 1100 personnes se sont présentées
pour assister à ce merveilleux spectacle
préparé par les jeunes. Ces derniers ont su
nous émerveiller pendant cette période
festive. Cette belle activité a permis aux
élèves et aux membres du personnel de
l’école de remercier les gens de la
communauté pour leur support pendant
l’année. C’est une belle activité familiale qui
est très appréciée de tous. Ce spectacle nous

Soirée Topaze : La remise du chèque aux deux écoles.

a également permis d’amasser des denrées
non-périssables qui ont été remises aux plus
démunis. Merci à tout le personnel de l’école
pour cette belle réussite. Encore une fois, ce
fut un énorme succès et une soirée remplie
de la magie de Noël!
Une chasse aux lutins captivante
La dernière semaine de classe avant les
vacances des fêtes, a été très captivante à
l’école Marguerite-Bourgeoys de Caraquet.
Des petits lutins de Noël ont été aperçus par
une caméra cachée. Un lutin du nom de
Coquin avait laissé une lettre à l’intention des
élèves de l’école qui indiquait que la classe
qui arriverait à le capturer dans un piège se

mériterait un coffre rempli de pièces d’or. Les
élèves ont été émerveillés et se sont
empressés de créer des pièges à lutins de
toutes sortes. On peut voir sur la photo, des
élèves de 2e année montrant leur piège avec
le lutin capturé. Ils avaient mâché de la
gomme et déposé celle-ci sur le seuil de la
porte afin que le lutin y reste collé. C’était un
piège très ingénieux! Cependant, un autre
lutin rôde dans l’école…Arriveront-ils à le
capturer? o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
École communautaire Marguerite-Bourgeoys
Collaboration spéciale
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Non à l’alcool!

Les membres du comité dévoilant le logo. Claudette Godin Léger
(t.s. au Min. du Développement Social), Linda Dorion (infirmière à
la Santé Publique), Mireille Gagnon (infirmière à la clinique pré et
post natale-Réseau Santé Vitalité), Guylaine Haché (intervenanteIntervention Précoce-région de Caraquet) et Annie Friolet
(Programme Bébé et moi en Santé-VON). Théo Saulnier (t.s. au
Service de Traitement des Dépendances-Tracadie) était absent au
moment de la prise de la photo.

e 21 novembre dernier, avait lieu le lancement officiel du logo
L
du comité sur l’Ensemble des Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale de la Péninsule Acadienne (ETCAF-PA).

CARAQUET

Des
médailles
pour les
Étoiles
Filantes
À
l’avant
à
gauche,
Anthony Cormier-Losier,
médaille
de
bronze
division 10; à droite,
Jérémie Friolet, médaille
d’argent division 9; à
l’arrière, Renaud Gionet,
entraîneur.

`est à la mi-janvier que se tenait le championnat de patinage
C
de vitesse courte piste Charles Gorman au Harbour Station
de Saint-Jean. 150 patineurs des provinces de l’Atlantique
prenaient part à ce championnat.
Deux patineurs du Club de patinage de vitesse les Étoiles Filantes
de Caraquet se sont illustrés lors de cette compétition. o

Les Lynx au tournoi
de Caraquet

Ce comité à but non lucratif est composé de différents
intervenants. Il vise à sensibiliser la population sur les effets nocifs
que la consommation d’alcool peut avoir sur l’enfant à naître. Le
comité a profité de cette occasion pour présenter un objet
promotionnel qui est une lime à ongle sur laquelle on retrouve le
logo du comité, un message incitant à ne pas consommer d’alcool
pendant la grossesse et un numéro de téléphone afin d’obtenir plus
d’information sur le sujet. o

Les JESPA à la PLM!
es sportifs de la PLM se préparent pour les prochains Jeux des
L
écoles secondaires de la Péninsule acadienne (JESPA) qui
auront lieu en février à Caraquet.
Les JESPA sont des rencontres sportives des écoles secondaires de
la PA. Chaque école est responsable d’une discipline sportive et les
finales se déroulent à l’école hôtesse, en 2013 à la PLM, le 16 février.
Lors des finales, les bannières des sports seront remises aux équipes
gagnantes et la bannière des jeux sera remise à l’école qui aura
accumulé le plus de points.

Les joueurs entourés des entraîneurs, Marc Godin et Wayne Landry.

u Tournoi de Caraquet, le samedi 8 décembre dernier, nos
A
jeunes joueurs rencontraient Néguac, Tracadie-Sheila et
Shippagan.
On se souviendra que l'an dernier, Caraquet avait participé aux
Jeux des écoles de la PA. Si la bannière en basketball était allée à
Tracadie-Sheila, cette année notre équipe devra se battre encore plus
car les autres équipes souhaitent autant ramener la bannière chez
elle. La table est bien mise pour les prochains JESPA en février. o
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Encouragez nos jeunes entre le 9 et le 16 février.
Voici l’horaire des compétitions :
Volleyball fém. et masc. (EME) le samedi 9 février.
Soccer (WAL) le dimanche 10 février.
Ultimate frisbee mixte (PLM) le lundi 11 février.
Basketball masculin (CLF) le mardi 12 février.
Badminton (CLF) le mercredi 13 février.
Ping Pong (Tracadie-Sheila) le jeudi 14 février.
Et les Finales des disciplines auront lieu à Caraquet le samedi
16 février.
Entrée gratuite. o
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