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Dictée Française des Club Richelieu de la P.-A.

Les Clubs Richelieu de la P.-A. et FranceCanada remettent les Prix aux trois finalistes

Vu
dans
L’Écho
De gauche à droite : Jérôme Brideau de l’École Marie-Esther de Shippagan, Noémie Brideau du Centre Communautaire de Néguac, Gabrielle
Robichaud de l’École Marie-Esther de Shippagan, Jocelyne Roy-Vienneau vice-rectrice de l’Université de Moncton et Raymond Gionet
Richelieu et président de France-Canada.

e 21 mars dernier avait lieu la remise
L
des prix aux finalistes de la Dictée
Française Richelieu. Les trois premières
places furent gagnées par Jérôme Brideau
de l’École Marie-Esther de Shippagan,
Noémie
Brideau
du
Centre
Communautaire de Néguac et Gabrielle
Robichaud de l’École Marie-Esther de
Shippagan.

Cette activité est une initiative des Clubs
Richelieu de la P.-A. et de France-Canada qui
ont reçu le soutient du Consulat de France et
de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan. Mme Jocelyne Roy-Vienneau
vice-rectrice de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan, a d’ailleurs remis aux
gagnants des bourses d’études de 500 $,
750 $ et 1000 $ qui s’ajoutent aux autres prix

reçus de la France, des Clubs Richelieu et de
France-Canada.
Une soirée mémorable et qui s’intègre
bien dans les activités de la Semaine de la
Francophonie, comme le soulignait
Raymond Gionet, Richelieu et président de
France-Canada. o

Le conseil municipal et le maire de Caraquet
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 12 mai 2013
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Les 4 saisons
Cours d’été
de Vivaldi
pour étudiants
enfant éprouve
par Carl Philippe Votre
des difficultés à
l’école? Les Classes-relais
la
Péninsule
de
Gionet
acadienne vont offrir des
e pianiste de
cours d’été pour les élèves
L
chez nous, Carl
qui ont besoin d’un petit
Philippe Gionet,
coup de pouce afin de
accompagné de
m u s i c i e n s
renommés,
présentera Les 4
saisons de Vivaldi,
le dimanche 19
mai 2013 à 15 h,
en l’église SaintPaul de BasCaraquet.

réussir. Les cours offerts sont le français et
les mathématiques au niveau 6e, 7e et 8e
année ainsi que pour le secondaire.

Les billets au coût de 20 $ + frais de
billeterie
sont
disponibles
à
www.billeterieacces.ca ou à la porte au coût
de 25 $.
Pour information, contactez le 727-4374. o

Venez fêter au
club du Bel Âge
en mai
e club du Bel Âge de Caraquet vous
Linvite
à ses activités du mois de mai.
Souper dansant pour la fête des
Mères
Le samedi 11 mai
2013 à 17 h 30 au club
du Bel Âge de
Caraquet.
Au menu : entrée,
homard de 1 1/2lb,
salades, dessert, thé
ou café.
Billets en vente à l'avance au 727-6684 ou
727-7279.
Déjeuner chantant
Le dimanche 19 mai de 9 h 30 à midi.

scchhiaccoomp_0611

Fiscalité,, comptabilité
p
é
Services d’impôt
d’i ô – A
Argent comptant
co
omptant
Rapports d’impôt - Tenue de livres
Particuliers et entreprises
T.E.D.

8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B.
E1W 6C4

Des copies de formulaires d’inscription
sont disponibles dans toutes les écoles. On
vous demande de retourner les formulaires
au bureau du district scolaire avant le mardi
2 juillet 2013. o
Line Leclair, Directrice des Classes Relais
de la Péninsule acadienne

Légion Royale Canadienne
filiale # 56

Réunion
mensuelle
a réunion mensuelle de la Légion
L
Royale Canadienne Filiale #56 du
Grand Caraquet aura lieu le samedi 25 mai
2013 à 13 h 30 à la salle de conférence de
la CO-OP de Caraquet au 2e étage.
Un ascenseur est disponible. Bienvenue à
tous les membres! o

Entraide
pour Haïti
olidarité Baille Tourible est une œuvre
S
qui est venue solliciter ce qu'il y a de
meilleur en nous.

Bienvenue à tous! o

S. Chiasson Comptabilité

Depuis quelques années, les cours sont
offerts dans les locaux de l’école Polyvalente
W.-A. Losier ainsi que École Marie Esther.
Comme par le passé, il y a la possibilité que
des cours soient offerts dans d’autres
régions, moyennant une inscription
suffisante.

T
Tél.:
él.: 727-4326
Fax.: 727-4826
sccompt@nb.aibn.com

La somme amassée de 7300 $ va
permettre au père Deus Ketnet de
poursuivre les travaux de construction d'une
école dans la paroisse de Baille Tourible en
Haïti.
Bravo aux nombreux donateurs et aux
nombreux bénévoles. Vous avez fait preuve
de bonté, de générosité, de courage, de
ténacité et de dévouement. Nos plus
sincères remerciements. o
Le comité Baille Tourible
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Les Échos
de gilles
Rendons à César...
Oui, je sais, lequel me diras-tu?
Il y a évidemment, Jules César... le
fameux empereur romain né vers 100 av.
J.-C., il n'a donc jamais entendu parlé du
Christ mais était bien amoureux de
Cléopâtre, l'égyptienne. C'est à lui qu'on
disait : Ave César!... à l'époque impériale
pour saluer l'empereur.
Il y a aussi, César, l'homme qui parle
aux chiens et qui fait des émissions de
télévision pour nous apprendre à
contrôler nos chiens. Sans oublier les
petites conserves de nourriture pour
chiens appelée simplement César...
comme par hasard.
Bien sur, il y a eut César et les Romains
un groupe de yéyé québécois des
années 60. Puis le célèbre César de la
Trilogie de Marcel Pagnol, Marius, Fanny
et César. Ça c'était du cinéma! Que dire de
César et Rosalie, le film réalisé par Claude
Sautet, avec Yves Montant et Simone
Signoret. Un autre chef-d'oeuvre.
Sans oublier, Les César du cinéma
français qui sont des récompenses
cinématographiques créées en 1976 et
remises
annuellement
à
des
professionnels du « 7e art » dans diverses
catégories pour saluer les meilleures
productions françaises.
On pourrait aussi parler de chocolat
César; de César Biroteau; d'Astérix et
Obélix contre César;
Mais en fait, c'est de la fameuse salade
César que je veux te parler puisque ce
sera bientôt l'été et ce sera la saison
parfaite pour manger de la salade...
comme les lapins. La salade César, qui
porte le nom de Caesar Cardini, un
restaurateur italien installé à Tijuana au
Mexique, est un classique de la
gastronomie américaine depuis les
années 30, et même un peu avant. Pour
réussir une vraie salade César, il faut
d'abord de la laitue romaine, de
véritables croûtons rustiques à l'ail (pas
en boîte, faits maison c’est meilleur), du
jus de citron, de l'huile d'olive, du
parmesan, un jaune d'oeuf, de la sauce
Worcestershire, des anchois, de l'ail et de
la moutarde de Dijon. Bon appétit!
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Procurez-vous
une poubelle
sur roues
a
ville
de
LCaraquet
prévoit
r e n d r e

Merci aux employés
de l’Hôpital L’Enfant-Jésus

obligatoire
les poubelles
sur roues d’ici
l’an prochain.
Elle offre donc
à ses citoyens
l'occasion de
se procurer
ces poubelles
sur roues de 360

Lu dans
L’Écho

litres à moitié prix.
Une poubelle par résidence sera allouée
et une copie de votre compte de taxe ou
d'électricité sera exigée. Pour plus de
renseignements sur les détails de cette offre,
vous pouvez contacter Julie Paulin au
726-2727. 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

Fête de la Reine

ne pause-santé avec le personnel de
U
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† a été
organisée par la fondation le 24 avril
dernier dans le cadre de ses activités de
son 25e anniversaire d’incorporation. La
fondation voulait profiter de l’occasion
pour reconnaître le personnel pour son
engagement et travail exceptionnel.
Les membres du personnel de
l’établissement ont été les premiers à
appuyer les campagnes de sollicitation de la
fondation sous forme de déduction à la
source il y a déjà 25 ans. Depuis, ils ont
contribué à de nombreuses campagnes et
activités afin de participer à l’acquisition de
divers appareils dans le but d’améliorer les
services et soins offerts à l’hôpital.
« Nous voulions prendre le temps de
reconnaître le personnel à titre de partenaire
important dans le développement de notre
fondation et notre hôpital. Leur appui
généreux envers la fondation et également
leur engagement envers le patient est
exceptionnel. Il est sans contredit important
de faire l’acquisition d’appareils à la fine
pointe de la technologie, mais il ne faut
jamais oublier que ce sont les gens qui
utilisent ces outils qui font la différence. Ceci
étant dit, nous sommes convaincus que
notre succès est étroitement relié à la qualité

Réunion
du conseil

AV I S

n raison du congé de la Fête de la Reine,
E
la prochaine réunion du conseil
municipal aura lieu le mardi 21 mai 2013 à

Ouverture/
Fermeture
de valves

19 h.
Bienvenue à tous! o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos
à

textes@echosnb.com
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des soins offerts par nos professionnels »,
explique Mario Griffin, président du conseil
d’administration de la fondation.
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a
été incorporée le 23 mars 1988. Depuis sa
création, il y a déjà 25 ans, un montant de
plus de 1 million de dollars a été investi dans
l’amélioration des services et des soins
offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.
« L’appui de la fondation est
indispensable, mais leur appui moral est
également important pour tous les membres
du personnel. De savoir que des gens de la
communauté ont tellement leur hôpital à
coeur qu’ils sont prêts à donner de leur
temps et argent est vraiment motivant pour
nous et nous tenons à les remercier
sincèrement pour un tel engagement »,
ajoute Judy Butler, directrice de
l’établissement.
La mission de la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus est de recueillir des fonds afin
d’améliorer les soins et les services de santé
offerts 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

Offre
d’emploi
Agent(e)
d’exécution des
arrêtés/agent(e)
de Patrimoine

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.

La ville de Caraquet est à la recherche
d’un(e)
agent(e)
d’exécution
des
arrêtés/agent(e) de Patrimoine. Pour plus
de détails sur l’emploi, consultez l’offre
complète sur notre site web à l’adresse
suivante :

Merci de votre collaboration.

http://www.caraquet.ca/ville/offresdemploi
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Journée Sors ton vélo!
au Village Historique Acadien
touchent à l’univers du vélo seront offerts
gratuitement, grâce à divers partenariats
avec des entreprises et organisations de la
Péninsule acadienne.
Au menu, des ateliers de mécanique du
vélo, des ateliers de préparation à de longues
randonnées, un BBQ, un rodéo à vélo pour les
enfants de 5 à 10 ans et en bonus, tous les
participants pourront se promener en vélo
sur le site, une première pour le Village!

e samedi 25 mai, les employés du
L
Village Historique Acadien invitent
toute la communauté à participer à son

Inscrivez-vous par téléphone au 726-2600
ou par courriel vha@gnb.ca, avant 16 h 30 le
mercredi 22 mai. Prendre note que
l’événement sera remis au 26 mai en cas de
mauvaise température. o

nouvel événement Sors ton vélo!
Tout au long de la journée, des ateliers qui

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
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

Marche
Alzheimer
de la Péninsule
acadienne
e 26 mai 2013 aura lieu une marche
L
symbolique dans le but de sensibiliser
la population à la maladie d'Alzheimer et
de ramasser des fonds pour la recherche.
Cette marche aura lieu 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.
L'inscription aura lieu à compter de 12 h et
le départ se fera à 13 h.
On demande aux marcheurs de faire une
levée de fonds d'un minimum de 25 $ afin
d'être admissible aux nombreaux prix de
présence et aux chandails de la Société
d'Alzheimer.
L'activité sera suivie d'un léger goûter.

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

Pour information : 727-2677 ou 336-4372.
Bienvenue à tous! 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.

Centre de
Ressources
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 mai 2013
Jeudi 9 mai
Fête des Mères
Jeudi 16 mai
On fait de la peinture
Jeudi 23 mai
Je joue, j’apprends
* Mémoire visuelle
Activités spéciale (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Jeudi 30 mai
On roule sur la piste cyclable de Caraquet
10 h
Cours habiletés parentales
Des cours d’habiletés
Comment parler pour que
écoutent… (5 sessions) vont
dans la région de Caraquet le
mai de 18 h 30 à 20 h 30.

parentales
les enfants
commencer
mercredi 15

Formations pour parents (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Jeudi 9 mai
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h, Shippagan
Vendredi 10 mai
Dame limite d’inscription pour Soirée
Maman - Tirage en p.m.
Mardi 14 mai
Massage pour bébé 13 h 30, Caraquet
Scrapbooking
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 15 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Caraquet
Jeudi 16 mai
Soirée Maman
18 h 30, Caraquet
Mardi 21 mai
Artisanat
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 22 mai
Introduction des solides
18 h, Shippagan
Vendredi 24 mai
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Shippagan
Mercredi 29 mai
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h, Shippagan
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
Jeudi 30 mai
Cuisine collective
18 h, Caraquet o

CARAQUET
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A Acadien Atlantic
grand gagnant
SIAL Innovation 2013

Don de la Coop

Afin de fêter
la fête du Canada

s
Lu dan
L’Écho
René Chiasson, directeur général de la Coopérative de Caraquet et
Armel Lanteigne, président de la Filiale 56 du Grand-Caraquet.

Lu dans
L’Écho
Anick Lanteigne de Caraquet, grande gagnante et présidente de A
Acadien Atlantic Inc., recevant le trophée de Sial Innovation.

élicitations à Anick Lanteigne, et toute l'équipe de A Acadien
a Coopérative de Caraquet, Loto 50/50, a remis la somme de
L
5000 $ à la Filiale 56 du Grand-Caraquet de la Légion Royale FAtlantic Inc., qui a remporté le prix de SIAL Innovation2013 à
Canadienne. Cet argent servira à organiser la fête du Canada et Toronto le 1er mai dernier lors du Gala SIAL Innovation.
la Commémoration de la Bataille de l’Atlantique qui auront lieu
au Carrefour de la Mer le 1er juillet 2013.
La programmation de la journée sera disponible sous peu. C’est à
surveiller! o

Les produits de A Acadien Atlantic Inc., produits fumés fins, sont
disponibles à la Coop de Caraquet, pour ceux qui ne les connaissent
pas encore! L’Écho félicite cette jeune entrepreneure de chez nous! o

Une 15e édition
C’est le temps de gâter maman!
Réservez au
mémorable pour le FTJA!
’est la fin de semaine du 26 au 28 avril 2013, que se déroulait
RESTAURANT CHEZ TOUNE
C
la 15e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie. Non
moins de onze troupes en provenance de partout dans la
province étaient au rendez-vous cette année, alors que sept
d’entre elles ont présenté la pièce de théâtre qu’ils ont montée
au courant de l’année scolaire.

Des ateliers à profusion et des jeunes enthousiastes
comblés
Ce sont là près de cent cinquante jeunes qui ont suivi les huit
ateliers donnés par des professionnels du milieu et qui ont eu la
chance d’échanger avec eux. Ces professionnels sont Mario Mercier
(L’arrière-scène, la technique au théâtre), Frédéric Melanson
(Improvisation théâtrale), Ludger Beaulieu (Le choeur), Stéphanie
David (Théâtre physique) Justin Gauvin (Trouver sa voix avec les
grommelots), Michelle Smith (Costumes et scénographie), Isabelle
Bartkowiak (Composition de personnage) et Monelle Doiron
(Complicité par le mouvement). o

Dimanche 12 mai
Table
T
able d’hôte

ChezToune_0513
513

Une 15e édition des plus réussies
Alors qu’un horaire chargé de représentations de pièces et
d’ateliers a tenu les jeunes et leurs moniteurs forts occupés tout au
long de l’évènement, tous ont eu droit à une belle surprise pour
terminer la journée du samedi : le parrain de la 15e édition, le
comédien Christian Essiambre, est arrivé en surprise pour une
présentation impromptue. Il a témoigné de son cheminement
personnel et professionnel depuis sa participation au tout premier
FTJA en 1998, et a aussi donné de l’espoir à ceux et celles qui désirent
poursuivre une carrière dans le milieu théâtral. Christian Essiambre a
également participé à la cérémonie de clôture du dimanche pour
remettre quelques certificats aux participants.

SPÉCIAL
Fête des Mères
Mèrres
e
es

Entrée : Escargots
Escargots à l’ail ou salade verte
Repas : 1 homard 3/4 lbs +1 section de crabe
avec salade de pomme de terre et de chou
Dessert
D
t : Gâteau Mississipi

22.99 $
Service de traiteur

727-0006
ou 726-6261
Prop. Solange Lanteigne

Au 7663, rue St-Paul, Bas-Caraquet
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Nos cadets médaillés et heureux

Activités en bref
MAI 2013
Mercredi 8 mai et Jeudi 9 mai
BUZZ’ARTS 2013
Quand : 9 h 30
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Info : (506) 727-7026
Vendredi 17 mai
Provincial de Volleyball
Quand : Toute la journée
Lieu : Polyvalente Louis-Mailloux
Info : (506) 726-7054

Adam-Michel Gauvin, Audrey-Maryse Lanteigne, Jolene Gionet, Jane Lanteigne et Henri
Cormier, à CFB Gagetown.

es cadets de la marine 340 St.Croix de
L
Caraquet se sont rendus à la
compétition provinciale de tir de
précision qui avait lieu à Gagetown le
week end du 20-21 avril 2013.

Ils en sont revenus, fiers et heureux de
leurs médailles comme en témoigne la
photos ci-dessus. L’Écho félicite ces jeunes
de chez nous! o

Centr’Art présente

26 octobre au
Carrefour de la
Mer de Caraquet.
Les billets sont
en vente à la
b i l l e t te r i e
Atoutculture
au

www.atoutculture.ca, par téléphone au 1888-744-5344 ou encore au bureau de
Centr’Art situé au Centre culturel de
Caraquet.
Ouverture du bureau de Caraquet
Par ailleurs, veuillez prendre note que
pour les mois de mai et juin, le bureau de
Centr’Art sera ouvert le mercredi matin
seulement, soit de 9 h à midi. o

Portes ouvertes le 11 mai

À

Au campus de Shippagan, les personnes
intéressées à participer aux portes ouvertes
sont attendues à 13 h. La conférence du
scientifique Claude Villeneuve sera
prononcée à compter de 13 h 30 dans
l’amphithéâtre Gisèle-McGraw. Il s’agit d’une
conférence d’intérêt pour toute la famille.
Des circuits seront ensuite proposés à
compter de 15 h 30. La journée se terminera

avec un cocktail au
l’apprentissage à 17 h.

Carrefour

Info : Émélie Ouellet Albert
(506) 727-7054
Courriel : emelie.ouellet2@nbed.nb.ca
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 24 mai (24 mai au 1er
juin)
FESTIVIN
Pour information : www.festivin.ca
Téléphone : (506) 727-2931

50e anniversaire de l’Université de Moncton
l’occasion de son 50e anniversaire de
fondation, l’Université de Moncton
invite le public à visiter l’un de ses campus
à Edmundston, Moncton ou Shippagan, le
samedi 11 mai en après-midi. Les
membres de la communauté pourront
ainsi voir les installations sportives, les
laboratoires et les attraits qui font la fierté
de l’institution. Cette activité se veut aussi
une occasion de rencontrer les gens qui
sont au cœur de la vie universitaire.

Les participants de la communauté
devront se diriger à la chapelle Ste-Annedu-Bocage pour le départ. L'arrivée de la
course se fera à la polyvalente.
Si la température n'est pas clémente,
veuillez noter que l'activité sera remise au
lendemain.

Réal Béland
e n t r ’ A r t
C
présente Réal
Béland le samedi

Jeudi 23 mai
Défi communautaire PLM DES PAS
POUR TA SANTÉ, course et marche 5 km
Quand : 10 h 45
Lieu : Polyvalente Louis-Mailloux

de

Pour en connaître davantage au sujet des
portes ouvertes, il faut visiter le site
www.umoncton.ca/50e/node/147.
Conférence sur les changements
climatiques
Dans le cadre des activités du 50e
anniversaire de l’Université de Moncton, M.
Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en
éco-conseil de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) et spécialisé en
changements climatiques, sera au campus
de Shippagan le samedi 11 mai, dès 13 h 30,
à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw, afin d'y
donner une conférence grand public portant
sur les nouveaux développements en
changements climatiques. o

Samedi 25 mai
Revue annuelle des Cadets de la
marine
Quand : 13 h 30
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Info : Réalda Brideau (506) 727-4595
Dimanche 26 mai
Dîner du 50e anniversaire de l’Hôpital
l’Enfant-Jésus de Caraquet
Quand :11 h
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
11 h 45 : Mot de bienvenue / allocutions,
suivi du repas
Les billets sont en vente auprès de
Céline Haché au 726-2268 au coût de 15 $.
Une messe spéciale sera célébrée à 10 h
à l'Église Saint-Pierre-aux-Liens de
Caraquet le même jour.
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Vu dans
L’Écho
Les élèves lors de la Journée Sans Maquillage.

Des pythons et des boas

Lors de la semaine de l’environnement
célébrée du 15 au 19 avril, les élèves de
l’école
communautaire
MargueriteBourgeoys ont eu la chance d’observer et
toucher des lézards et des serpents de
plusieurs variétés. Monsieur Jasmin Lacombe
a su partager ses connaissances incroyables
et sa passion de ces animaux moins connus
par la société. Quel beau cours de sciences,
animé avec tant d’enthousiasme dans le
respect et la compréhension de ces reptiles.
Merci monsieur Lacombe pour cette
excellente présentation, vous figurez dans le

top des présentations de l’année scolaire
2012-2013!
Journée Sans Maquillage
Pour
souligner la Journée Sans
Maquillage du 24 avril, les jeunes filles de 5e
à 8e année de l’École Marguerite-Bourgeoys
ont été nombreuses à participer à cette
activité. Le but de cette campagne était de
sensibiliser les filles au fait qu’elles peuvent
être belles autrement, soit d’être belles au
naturel. Bravo les filles pour votre grande
participation!

questions relatives à la nutrition tout en
effectuant des défis physiques amusants. Ce
fut avec plaisir que les élèves ont participé à
ces défis. L’activité physique et la santé font
partie du programme orientant et novateur
de notre école, c’est pourquoi il est important
de bien guider les jeunes vers une vie en
bonne santé! o

L’École Marguerite-Bourgeoys
participe à l’activité Multizone
Combiner l’activité physique et la
nutrition est le genre d’expérience que le
programme Multizone offre aux élèves.
Madame Renée LeBlanc, diététiste chez les
Producteurs laitiers du Canada est venue
offrir cette activité aux élèves de maternelle à
6e année. Les jeunes devaient répondre à des

Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
École communautaire Marguerite-Bourgeoys
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