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Un parc d’exercice
pour le mieux-être
de la communauté

AmiSoleil a besoin de vous
pour aider ceux qui ont
besoin d’AmiSoleil

Depuis son inauguration en 1987, AmiSoleil aide les familles de la
région.

miSoleil existe depuis 27
A
ans déjà et continue de
servir la population avec ses
multiples volets d’entraide.

araquet est fière de conC
tribuer au mieux-être de sa
communauté. Nous sommes
donc heureux de vous annoncer
qu'un parc d’exercice en plein air
a été installé tout près de la piste
cyclable, derrière la caserne des
pompiers de Caraquet.
Ce parc de concept Bench fit
(http://www.trekfit.ca/produitsbenchfit.php) vous permettra de
faire des exercices en plein air en
vous servant d'un banc de parc.
10 bancs de parc accompagnés d'un panneau explicatif ont

récemment été installés. Chacun
de ces panneaux comporte des
informations sur l’exercice proposé et offre aux propriétaires de
téléphones intelligents la possibilité de scanner le code QR leur
permettant de visualiser un petit
vidéo démonstratif de l’exercice
proposé.
Ces exercices s'adressent à tous,
peu importe votre âge ou votre capacité physique.Venez en faire l'expérience et profiter des bienfaits
de l'exercice en plein air!! o
La ville de Caraquet

AmiSoleil est une banque alimentaire et vestimentaire qui
dessert la région de Caraquet et
des environs. Tous les dons
amassés servent à acheter de la
nourriture pour les familles défavorisées de la région. Chaque achat
ou don au magasin, permet d'acheter de la nourriture pour faire
des boîtes à transmettre aux plus
démunis. C’est un service communautaire intégré, c’est-à-dire que les
dons de vêtements reçus sont triés,
les vêtements sont lavés et réparés
si nécessaire. Puis ils sont vendus à
bas prix pour accomoder ceux qui
en ont besoin.
L’argent récupéré par la vente
permet d’acheter de la nourriture,
ensuite remise aux familles et individus qui éprouvent des difficultés financières. C’est ainsi que

le circuit est complet pour l’entraide. C’est donc très important
d’apporter à AmiSoleil les vêtements et objets qui ne servent
plus afin d’en faire profiter les
autres. C’est comme ça qu’une
communauté s’entraide.
AmiSoleil est situé au 832,
boulevard des Acadiens à
Bertrand. Pour plus d’informations, on peut appeler au
727-6778 ou au 727-1860.
AmiSoleil relève du secteur
Services à la communauté du
Centre de Bénévolat de la PA. Ce
programme vise essentiellement
à répondre à des besoins de base
de familles et d'individus qui résident dans la région couverte par
le bureau de Caraquet du
ministère du Développement social/Programmes et services de
soutien du revenu, par le biais de
la gestion d'une banque alimentaire et vestimentaire. o

Le conseil et le maire de Caraquet
vous souhaitent une Joyeuse Halloween!
Soyez prudents!
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Fête des récoltes au Marché
régional de Caraquet
’est la Fête des récoltes au Marché
C
régional de Caraquet ce samedi
11 octobre 2014. Cette fête clôturera les
rendez-vous hebdomadaires du samedi
matin au Marché de Caraquet.
Pour l’occasion le marché propose
les concours suivants :
• Meilleure tarte aux pommes
• Meilleure tarte à la citrouille
• Meilleure confiture à la citrouille.
Pour vous procurer un formulaire d’inscription et les règlements du concours, rendezvous sur la page Facebook du Marché à Le
Marché régional de Caraquet.
De plus, des citrouilles sculptées sur les

40 ans pour le
Club du Bel Âge!
e Club du Bel Âge de Caraquet vous
L
invite à son déjeuner chantant le
dimanche 12 octobre de 9 h 30 à midi.
Souper du 40e anniversaire de
fondation du Club du Bel Âge de
Caraquet
Le souper aura lieu le samedi 18 octobre
2014 à 18 h et sera suivi d'une danse avec
Ghislaine Lagacé.
Au menu : Punch, salade, potage, vol-auvent aux fruits de mer, vin, dessert, thé ou café.
Billets en vente à l'avance au 727-3128,
727-7279 ou 727-6684. Aucun billet ne sera
vendu à la porte. o

lieux par des artistes seront en vente.
L'équipe du Marché remercie la population
pour son support, la Ville de Caraquet, Centr’Art, ainsi que la contribution financière du
ministère des Communautés saines et inclusives pour la tenue des ateliers.

Armel Lanteigne
Filiale 56 - Légion Royale Canadienne

Cette soirée de reconnaissance pour

Une petite devinette pour commencer…

Rallye d'horreur
n Rallye d'horreur se déroulera au Club
U
Chasse et Pêche de Bas-Caraquet le 18
octobre 2014. Les inscriptions se feront

Je m’amuse depuis quelques temps à
jouer avec mon esprit. Il paraît qu’en
exerçant notre cerveau à des jeux de
mémoires, à jongler avec des devinettes,
à se creuser la tête pour faire du Sudoku
c’est utile pour prévenir la sénilité.

entre 20 h et 22 h au coût de 20 $ par
équipe de 4 à 5 personnes. Il y aura des
billets 50/50 à vendre sur les lieux.
Bénévoles recherchés
On a besoin de bénévoles pour cette soirée
alors si vous êtes intéressés à donner un coup
de main, contactez Sonia Paulin au 724-1484
ou Rachel Jean au 724-0784.
En cas de mauvaise température, le rallye
sera remis au 25 octobre.
Danse d’Halloween
Il y aura une danse
d’Halloween le samedi
1er novembre au Club à
21 h 30. Musique avec DJ Manuto.
Pour plus d’informations, contactez Rémi Lanteigne au
726-6317. o

16 h et 17 h 30 à 20 h 30.
Pour prendre rendez-vous, composez le
1 866 JE DONNE (1-866-533-6663) ou allez au
www.sang.ca. Les nouveaux donneurs et les
personnes sans rendez-vous sont les bienvenus.
Informations :Jacqueline Alain 506-457-3067 o

Hommage aux employés
samedi 25 octobre prochain au Carrefour
de la mer.

Bonjour toi!
Il me semble qu’il y a longtemps
qu’on a pas jasé ensemble?

Réponse à la fin de cette chronique…
si tu aimes jouer aux devinettes.

Chambre de commerce du Grand Caraquet
a Chambre de commerce du Grand CaraL
quet présentera sa 10e édition de la
soirée Hommages aux employés 2014 le

Les ÉCHOS
de gilles

Marché de Noël
Le Marché régional de Caraquet est présentement en période de recrutement pour la 2e
édition de son Marché de Noël qui aura lieu
les 22 et 23 novembre prochains à Caraquet.
Les personnes intéressées peuvent présenter
une demande par courrier électronique
marchedecaraquet@gmail.com. o

Jour du souvenir
a Filiale 56 invite toute la population du Collecte de sang
L
Grand-Caraquet et des environs à venir
célébrer le Jour du souvenir le mardi 11 none collecte de sang aura lieu le mardi 21
vembre à l’église St-Pierre-aux-Liens de Uoctobre 2014 au Club du Bel Âge, 331
Caraquet dès 10 h.
boul. St-Pierre Est à Caraquet de 14 h à
Un dîner au coût de 20 $ sera servi au Club
du Bel Âge de Caraquet, 331 boulevard StPierre Est à Caraquet vers 12 h 30. Pour réservation, contacter Denise Dumaresq au
727-3877. Bienvenue à tous! o

L’ÉCHO DE CARAQUET

souligner le travail des employés des entreprises de la région sera suivie d’un spectacle
musical et de danse.
C’est ouvert à tous! Pour informations :
727-2931. o

Si le chien dort dans sa niche,
qu’Elisa dort à l’asile,
et que Simona dort dans sa maison,
où alors dormira Marion?

Depuis le temps que ma femme me
dit: « t’es fou! » ou « t’es stupide! » ou pire
encore « innocent !» que je préviens le
pire. Je ne veux pas être atteint de sénilité précoce ou Alzheimer… alors je joue
avec mon cerveau.
Il parait qu’ on soit plus sensible à ces
jeux de l’esprit en veillissant, que
lorsqu’on est jeune. Je ne sais pas. Ce que
je sais c’est que j’ai beaucoup plus de
plaisir à jouer avec des jeux de mots
d’esprit que des grosses blagues de
tavernes.
Parlant de grosses blagues plates.
C’est sur Facebook qu’on en trouve des
stupides. Si ce n’était que de ça mais
c’est l’écriture qui m’horrifie le plus.
Comment feront les peuples pour se
comprendre avec ce charabia indescriptible.
Pire encore, trop d’adeptes se forgent
une vie avec des ami(e)s Facebook
comme si c’était des copains d’enfance.
Être populaire sur Facebook, c’est
comme être riche au Monopoly disait je
ne sais plus qui mais il avait raison. Je
préfère mes amis de vie, ils sont plus
drôles et plus utiles aussi. À quoi servirait
l’amitié si les amis n’étaient pas utiles.
« Peux-tu me conduire chez le docteur?»
- « As-tu besoin d’un aquarium, je me
débarrasse du mien? » « Tu peux tout me
dire, je t’écoute ! »
Ça c’est de l’amitié à l’état pur!
Réponse à la devinette : Marion
dormira au Manoir (les lettres de chaque
nom propre forment le nom du lieu
désigné).
À la prochaine!

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Partenariat avec
Le Comité vert, toujours actif!
n juin, le Comité vert de la ville de
le Salon du livre ECaraquet
a accueilli l’arboriculteur de
renommée internationale, Jean Lamonde la P.-A.
tagne de Québec, pour des ateliers de forans le cadre du volet Un écrivain, une mation sur les arbres.
Dcommunauté du Salon du livre de la Plus de 45 citoyens ont assisté à des ateliers
Péninsule acadienne, la ville de Caraquet
vous invite à une rencontre d’auteur avec
Jacques Savoie qui aura lieu le samedi 11
octobre à 10 h à la Bibliothèque publique
Mgr Paquet de Caraquet.
Son dernier roman, Un voyou exemplaire, est
le 4e volet de la série policière intitulée Une enquête de Jérôme Marceau. Il est également un
scénariste primé et c’est à lui qu’on doit, entre
autres, le film Pour toujours, les Canadiens et les
séries Les Orphelins de Duplessis, Les Lavigueur :
la vraie histoire, Bombardier et Ces enfants
d’ailleurs II. C’est donc une rencontre à ne pas
manquer.
Toujours dans le cadre du Salon du livre, un
déjeuner-conférence avec monsieur Gaétan
Frigon, vedette de l'émission Dans l'oeil du
Dragon, aura lieu le 10 octobre à 7 h à l'École
des Pêches de Caraquet. Pour réservation :
info@phenomene.ca ou 506.218.0020.
Finalement et toujours le 10 octobre, dans
le cadre d’un 5 à 7 à la Boulangerie Grains de
folie de Caraquet, l’auteur Nicolas Landry
procèdera au lancement de son livre Un collège classique en Acadie; le Sacré-Cœur de
Caraquet-Bathurst, 1899-1975. Une rencontre
à ne pas manquer.
Bienvenue à tous et bon Salon! o
La ville de Caraquet

Nettoyage du
système d’aqueduc
euillez prendre note que le nettoyage
V
du système d’aqueduc est en cours
depuis le lundi 29 septembre et se pour-

sur les bonnes pratiques de plantation, de
taille et d’élagage. Tous ont évalué les sessions
comme étant excellentes.
Entretien des arbres et espaces verts
Les jeunes arbres ont été fertilisés selon les
directives de Jean Lamontagne et reçus une
taille de croissance par l’arboriculteur
Alphonse Landry. M. Landry a élagué une
dizaine d’arbres autour de l’hôtel de ville, ce
qui a été profitable car ces arbres n’ont pas
subi de dégâts durant la tempête Arthur. Les
aménagements autour des abris postaux
croissent en santé et en beauté. L’abri de Place
St-Pierre a été aménagé avec une cinquantaine de végétaux.

Politique de l’arbre
Afin de mieux comprendre les enjeux et les
défis reliés à la foresterie urbaine, les membres
du Comité Vert, accompagnés de l’agente de
sauvegarde du Patrimoine, ont rencontré
l’ingénieur forestier de la ville d’Edmundston.
Cette municipalité a établi un code de l’arbre
depuis 3 ans. Nous avons constaté les avantages d’avoir des pratiques et des normes
clairement identifiées. Le comité devrait faire
ses recommandations au Conseil de ville d’ici
quelques mois.
Journée nationale de l’arbre
Le Comité vert de la ville de Caraquet a
célébré la Journée nationale de l’arbre le 24 septembre par la plantation de deux chênes (Quercus palustris) au Parc de la Gare. Un des chênes
est dédié à la mémoire de Claude
Robitaille, membre du comité décédé au printemps. Le Comité vert espère que plus de

Merci!

suivra jusqu’au mardi 14 octobre 2014, à
partir du chemin St-Simon jusqu’à la limite
ouest de la ville.

erci à tous les citoyens et
M
citoyennes qui ont
répondu à l’invitation de

Il est possible que l’eau change de couleur
et nous vous suggérons de la laisser couler
pendant quelques minutes avant de vous en
servir. La pression d’eau pourrait être basse par
moment durant ces opérations.

montrer un signe de leur
fierté acadienne devant leur résidence cet
été.

Nous nous excusons des inconvénients que
cela pourrait vous causer et nous vous remercions de votre compréhension. o
La ville de Caraquet

Service de
correction

Qu’elles aient été grandes ou petites, Ces
décorations ont rempli leur rôle porteur de
notre identité. À l’été prochain! o
Mariette Paulin, conseillère quartier 4

Lise Godbout-Rioux et Lorraine Paulin
présentant un certificat de reconnaissance à
Gisèle et Gilles Lepage.

citoyens honoreront la mémoire d’un être cher
par la plantation d’un arbre dans un lieu public.
Des plaques identifiant l’espèce et la date de
plantation sont installées à la base des arbres.
Reconnaissance
Le Comité a aussi reconnu les efforts et l’investissement des citoyens Gisèle et Gilles
Lepage qui ont planté 20 arbres de gros calibre sur leur propriété. À long terme, c’est toute
la population qui va bénéficier des bienfaits
de ces arbres.
Protection hivernale
Protégez vos arbres et arbustes surtout
ceux situés où est soufflée la neige sur votre
propriété. Enveloppez vos arbres fragiles dans
de la jute ou simplement les attacher avec de
la ficelle. Ajoutez une bande protectrice autour du tronc de vos jeunes plantations et de
vos arbres fruitiers afin d’éviter que les mulots
ne mangent l’écorce.
Profitez de la beauté automnale de notre
couvert forestier. o
Lorraine Paulin
Présidente du Comité Vert-Ville de Caraquet

Avis à la population

Sentiers fermés
our votre sécurité, veuillez prendre note
P
que les sentiers de piste de ski de fond
du Club Plein Air Caraquet sont fermés à
toute circulation pour une période indéterminée. Des travaux de déboisement et
d'aménagement des pistes sont en cours.
Merci de votre collaboration! o
La ville de Caraquet

Sensibilisons les jeunes au recyclage
ous demandons aux commerces et aux tains objets et de sensibiliser les enfants au reN
citoyens qui ont des choses utilisables cyclage!
pour l'école, de bien vouloir nous contacter

ne équipe de correctrices offre gratuU
itement ses services pour la révision de
texte de tout genre.

avant de les mettre aux poubelles. Nous
sommes souvent à la recherche d'articles à
récupérer pour divers projets scolaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner à l’hôtel de ville au 726-2727. o

Merci de veiller à l'environnement de notre
belle ville, de donner une deuxième vie à cer-

Voici quelques exemples : retailles de papier,
tubes de carton, petites boites, petits contenants,
toiles, retailles de tissus, bouts de bois, etc... o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
École Marguerite-Bourgeoys
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Don à l’équipe de baseball
de la Polyvalente Louis-Mailloux

Colisée Léopold-Foulem

On patine le samedi
l y a du patinage libre pour tous à votre
Igratuit!
aréna, les samedis de 14 h à 15 h, et c’est
En octobre : 11, 18 et 25 octobre
Aiguisage de patin
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 17 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 16 h
Vendredi et dimanche : Fermé o

Les Étoiles Filantes
À l’avant : Stéphane Cormier (entraîneur), Germain Blanchard (Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne), Éric Blanchard (entraîneur). Deuxième rangée : Marc-Antoine Chiasson, Alex
Lanteigne, Pierre Cormier. Troisième rangée : Marc Hébert (entraîneur), Maxime Landry, Julien
Haché, Éric Thiffault, Marc-Francis Paquette, Sébastien Bélanger, Ian Lanteigne, Tommy Blanchard,
Samuel Haché et Zacharie Cormier.

L

’équipe de baseball de la Polyvalente
Louis-Mailloux était l’hôte du tournoi de
zone de la région Nord qui se déroulait à
Caraquet du 25 au 27 septembre.
Cinq équipes participaient à la finale
provinciale dont les Pulamoo de Miramichi

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
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
CSR
Benjamin Kocyla 727-7979
Gary LeBlanc 727-7979 ext 400
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Centre-Ville Caraquet
Geneviève Lanteigne
727-2931
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Geneviève Lanteigne
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
Linda Dalpé 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Eric St-Pierre 727-4527
Club V.T.T. Acadien
Mario Vienneau 727-2242
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Corporation infrastructures culturelles
Claude L’Espérance 726-5000
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École Marguerite- Bourgeoys
Chantal Boucher 727-7040
Filles d’Isabelle
Linda R. St-Pierre 727-6343
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse St-Pierre-auxLiens
Père Réjean Landry 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

Valley High School, les Tommies de James M.
Hill High School, les Bisons de la polyvalente
W.A. Losier, les Phantoms de Bathurst High
School et les hôtes, les Acadiens de la Polyvalente Louis-Mailloux.
La Fondation communautaire de la Péninsule acadienne qui gère la loterie du comité
Sport amateur du Grand Caraquet remettait
un don de 400 $ à l’équipe de la Polyvalente
Louis-Mailloux. o

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.

e Club de Patinage de Vitesse Les Étoiles
L
Filantes de Caraquet qui entame son 30e
anniversaire, accepte présentement les inscriptions pour les patineurs de tous âges.
Le club offre des cours d’initiation au patinage pour les enfants de 4 ans et plus ainsi
que des cours de patinage de vitesse niveau
débutant, intermédiaire, avancé et compétitif.
Un service de location de patins longues
lames est également disponible. Bienvenue à
tous les patineurs intéressés. Pour information,
veuillez contacter Mélissa au 764-1814 ou
Édith au 732-5573. o

Cancer du sein : survivre à
la maladie par un diagnostic précoce
L

e Groupe Action-Revivre a pour mission
d’accompagner les femmes ayant un cancer du sein dans leur cheminement à travers
la maladie. Il leur offre soutien et appui afin
de prévenir l’isolement, de réduire l’impact
psychologique et d’accélérer leur intégration
sociale à travers diverses interventions et activités.
Bien que moins de femmes au Canada décèdent d’un cancer du sein que par le passé, cette
maladie continue de faire des ravages et constitue un lourd fardeau pour les personnes qui
en sont atteintes.
Malgré les progrès réalisés, il reste encore

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

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.

Déjà 30 ans!

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

beaucoup de travail à faire pour venir à bout
d’enrayer cette maladie. Il est donc pertinent et
important de poursuivre nos efforts de sensibilisation sur le sujet.
Le Groupe Action- Revivre se fait un devoir en
ce mois consacré à la sensibilisation au cancer
du sein d’informer ses membres et la population
en général sur l’importance d’apprendre à connaître les moyens qui s’offrent à nous pour réduire les risques de développer un cancer du
sein. L’importance de détecter un cancer du sein
au plus tôt et la panoplie de traitements
disponibles.
Le Groupe Action- Revivre vous invite donc à
encourager les femmes proches de vous à participer au programme de dépistage après 50 ans,
à procéder à l’auto-examen des seins, à consulter
leur médecin en cas de doute et à passer leur
mammographie même si ce n’est pas la chose la
plus agréable qui soit. Tous ces gestes en valent
la peine car ils pourraient sauver des vies
puisque le temps est l’élément primordial à considérer quand on est touché par un cancer. o
Le groupe Action Revivre

N’oubliez pas!
2 novembre 2014
0n recule 1 heure
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Nomination
de Hédard Albert
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Galala en tournée à Caraquet

Concours pour les jeunes
gagner le Grand Trophée Galala
et d’être reconnu à la télévision et
dans ton milieu.

H

édard Albert, député élu de
Caraquet, agira à titre de
leader parlementaire du gouvernement et de whip en chef
du gouvernement.
M. Albert sera invité à participer aux réunions du Cabinet
et des comités du Cabinet
lorsque le programme législatif
du gouvernement y fera l’objet
de discussions. o

a Tournée Galala 2015 invite
L
les jeunes âgés entre 5 et 15
ans à faire partie du tournage de
Notre député Hédart Albert

Pour une bonne cause
et automne, la boutique
C
Vêtements Jacqueline de
Caraquet s'implique activement
dans la campagne de financement de l'Accueil Sainte-Famille
et vous invite à une soirée Leçon
de style le mercredi 15 octobre
2014 à 19 h, au Centre culturel
de Caraquet.
Leçon de style est un événement à deux volets; vestimentaire
et social. Le volet vestimentaire
consiste en la présentation d’une
conférence mode avec la styliste
de mode et coloriste vestimentaire Claudine Pouliot tandis que
le volet social s’articule autour de
trois activités de financement au
profit de l’Accueil Sainte-Famille.
5 $ du billet vendu, 5 $ du Foulard

de l’espoir vendu et les recettes
d’une loto 50/50 seront versées à
cet organisme de bienfaisance.
L’Accueil Sainte-Famille dispense un service d’accompagnement interne et externe ainsi qu’un
logement réconfortant et sécuritaire aux femmes victimes de violence et à leurs enfants.
Grâce à la contribution de
divers partenaires, on procédera
au tirage de plus de 1500 $en prix
de présence lors de cette soirée.
Les billets, au prix de 20 $, sont en
vente à la boutique Vêtements
Jacqueline située au 376, boul. StPierre Ouest à Caraquet.
Pour information: www.vetementsjacqueline.com o

Méga bingo pour
la sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet
n MEGA BINGO aura lieu à (partie mise-tôt 50/50) seront en
U
14 h le dimanche 2 novem- vente sous peu dans les dépanbre 2014 sur les ondes de la neurs de la Péninsule acadienne
radio CKRO FM 97,1 au profit
de la sauvegarde de l’église de
Bas-Caraquet.
Une voiture Chevrolet Cruze
2014, commanditée par Toner
GMC Chevrolet Buick Ltée de Tracadie-Sheila et un véhicule toutterrain « Side by side » 2014
Bombardier, commandité par
Lanteigne Sport de Caraquet,
seront à gagner, en plus de
plusieurs prix de 500 $ et 1,000 $.
Les feuillets de Bingo au coût
de 25 $ (parties régulières) et 2 $

où sont habituellement vendus
les livrets de Bingo de CKRO.
Les gens pourront venir jouer
avec les membres du comité de
sauvegarde à ce Méga Bingo au
sous-sol de l'église de Bas-Caraquet,
puisque ce sera diffusé à la radio.
Spectacle et conférence
Au cours des 12 prochains
mois, un GROS spectacle et une
importante conférence (noms à
confirmer bientôt) auront lieu au
Carrefour de la Mer (Caraquet). o

5 au 11 octobre 2014

Semaine de prévention des incendies
Vérifiez vos avertisseurs de fumée!

l’émission qui aura lieu au Carrefour de la mer de Caraquet en
février 2015.
Les JEUNES TALENTS sont invités à envoyer une vidéo de leur
talent et à s’inscrire dès maintenant. Les auditions auront lieu
en novembre 2014.
Candidats Jeunes Talents
• Tu as entre 5 et 15 ans en date
du 31 mars 2015…
• Tu as un talent à faire découvrir, seul ou en groupe, que ce soit
en chanson, musique, danse, humour, art oratoire, magie, cirque
ou tout autre numéro amusant,
original ou loufoque…
• Tu cours la chance de faire
connaître ton talent, ta ville, de

C'est quoi Galala ?
Galala fait partie de la première
saison d’Unis, la nouvelle chaîne
télé des francophones d’un océan
à l’autre.
Galala est un concours de Jeunes Talents, une tournée pancanadienne.
Dans
10
Villes-Vedettes, de Kelowna à Caraquet, des jeunes de 5 à 15 ans
bravent le trac pour l’amour du
spectacle… et de la compétition !
Les finalistes des 10 premières
émissions parcourent le Tapis
Rouge en finale à Hawkesbury en
Ontario, au Grand Gala de Galala.
Galala
c’est
aussi
un
Correspondant Local qui t’invite à
découvrir les meilleurs coins de
chaque Ville-Vedette et qui rencontre ses Jeunes Talents sur le
Tapis Rouge.
http://www.galala.ca/#a-propos-du-concours o
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L’école communautaire Marguerite-Bourgeoys en action
Nouvelle directrice
Depuis le 1er juillet, la
nouvelle directrice de l'école est madame Chantal
Boucher.
Nous savons qu'elle
saura fièrement combler les
exigences de ce poste. Nous
avons confiance en son professionnalisme et son
dévouement envers notre
école. Bravo Madame Chantal, tu le mérites tant!

écologiques.
Il suffit de remettre vos vieux cellulaires à
Madame Jeannie pour la collecte.
Merci de participer en grand nombre!
À l’approche de l’Halloween, aidons
les chauves-souris canadiennes

Salle de détente

À l’école Marguerite-Bourgeoys, nous allons aider les chauves-souris pendant le mois
d’octobre. La petite chauve-souris brune et
deux autres espèces risquent de s’éteindre à
cause du syndrome du museau blanc. Par l’intermédiaire de la Fédération canadienne de la
faune, les élèves et la communauté pourront
donner des sous pour aider aux recherches
visant à contrer le problème du museau blanc
chez les chauves-souris. En même temps, les
Cette année, nous avons aménagé une
salle de détente pour les élèves. Un merci spécial à l'artiste, Luc Dugas, qui a mis sa touche
artistique sur les murs!
Le défi scolaire Recycle mon cell 2014
Saviez-vous que les vieux téléphones cellulaires ont de la valeur et que le programme
Recycle mon cell sert à empêcher qu’ils finissent leur vie dans un site d’enfouissement
sanitaire?
Recycle mon cell, le programme national
de recyclage des téléphones cellulaires du
Canada, tient à appuyer la Semaine canadienne de réduction des déchets en s’assurant
que tous les téléphones cellulaires, téléphones
intelligents, assistants numériques sans fil et
téléavertisseurs qui sont désuets ou hors
d’usage, ainsi que leurs piles et accessoires,
sont recyclés de manière appropriée.
Pour récompenser leurs efforts, les écoles
qui recueillent 20 téléphones ou plus recevront 1 $ pour chaque téléphone récupéré.
De plus, votre école pourrait gagner le prix
provincial de 500 $, à utiliser pour des projets

élèves pourront en apprendre davantage en
salle de classe sur cette espèce en péril. Cette
campagne de sensibilisation aidera surement
d’autres personnes de la communauté à entrevoir des stratégies pour aider les petites
chauves-souris. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site web de la FCF.
Une belle levée de fonds
Le samedi 27 septembre dernier, nous
avons eut une grande levée de fonds avec
Ford Canada. Pour chaque essai routier, Ford
versait 20 $ à l’école jusqu’à un maximum de
6000 $. Sur ce, nous avons remis 480 formulaires au représentant de Ford, ce qui devrait
automatiquement nous permettre de recevoir un beau 6000 $ de la part de Ford. Cette
activité fut un grand succès. Merci à la communauté pour votre coopération et votre précieuse aide lors de cet événement. Merci à la
belle équipe de plus de 40 bénévoles qui a
permis de réaliser ce beau défi pour les élèves!
Merci à Ford Canada d'aider les écoles avec
leur campagne « Allons plus loin pour notre
école! » o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Mgr-Paquet, 10a, rue du Colisée, Caraquet
Tél.: 726-2681 Téléc.: 726-2685 Courriel: bibliock@gnb.ca

Service pour les personnes ayant
une incapacité à lire
Votre bibliothèque offre des services aux
personnes ayant une incapacité à lire les imprimés! Des documents en médias substituts
comme des livres électroniques, des livres
audio, des livres en gros caractères ainsi que des
livres en format DAISY sur DC sont disponibles
pour les personnes ayant de la difficulté à lire
les imprimés de format régulier, en raison d'une
déficience visuelle, d'une incapacité physique
ou d'un trouble d'apprentissage.
Club littéraire Hackmatack
La bibliothèque publique de Caraquet invite les jeunes âgés entre 9 et 12 ans à s'inscrire au club littéraire Hackmatack. Ce club
consiste à lire des livres choisis, à assister à des
rencontres d'échanges et de bricolages et à
voter en mars 2015 pour son livre préféré. Les

rencontres se tiendront après l'école, un mercredi par mois. Le nombre de places est limité.
Pour inscription ou information, téléphonez
au 726-2681.
Un écrivain, une communauté
Samedi 11 octobre de 10 h à11 h, il y aura
une causerie avec Jacques Savoie qui signe
avec Un voyou exemplaire, son douzième
roman. Après Cinq secondes, Une mort honorable et Le fils emprunté, voici le quatrième
volet de la série policière Une enquête de
Jérôme Marceau.
L'heure du conte
L'heure du conte, pour les enfants de 4 ans,
est de retour en octobre à la bibliothèque de
Caraquet. Les mercredis de 10 h à 10 h 45 à
compter du 8 octobre 2014. Inscription
obligatoire. o
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Don d’un piano Activités en bref
Fenêtre sur l’Acadie au Centre culturel
OCTOBRE 2014
Vendredi 17 octobre
Club de photo de la P.-A.

Le TPA accueille la pièce Norge
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Visitez le site internet du TPA à
www.tpacadie.ca

ous êtes invités à l’exposition « Fenêtre
V
sur l’Acadie » organisée par le Club de
photo de la Péninsule acadienne.
Jusqu’au 12 octobre, au Centre des congrès
de la Péninsule acadienne à Shippagan, découvrez les talents de chez nous.
Lors de votre visite, répondez à diverses
questions concernant ce que l’on retrouve sur
les photos de l’exposition et courez la chance
de gagner un prix tiré au hasard parmi les
bonnes réponses. L’entrée est gratuite,
profitez-en! o

À la galerie
Bernard-Jean

L

a Galerie Bernard-Jean du Centre culturel de Caraquet présente Un retour sur
une exposition internationale : Le Centre de
la civilisation française qui fut présentée à
Caraquet durant les étés 1986-87.
Une exposition imposante qui couvrait
l’ensemble de la surface de l’aréna de Caraquet,
alors aménagée spécialement à grands frais
pour l’événement. La France y présentait les
réalisations, passées et présentes, tant au niveau
culturel, technologique, aérospatial et scientifique survenues au cours de son histoire.
L’exposition est en montre jusqu’au 1er novembre. La galerie est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et lors des spectacles. o

Pour en savoir
plus sur le collège
Sacré-Cœur
de Caraquet
n plein Salon du livre de la Péninsule
E
acadienne, l’écrivain Nicolas Landry
procédera, à Caraquet, au lancement de
son livre : Le Sacré-Coeur de Caraquet Bathurst 1899-1975.
C’est le 10 octobre, qu’à la Boulangerie
Grains de folie, entre 17 h à 19 h, la Fondation
du Collège de Bathurst proposera une table
ronde sur la vie étudiante au Collège de
Bathurst à travers les décennies.
L’animation de cette table sera menée par
Annette Landry-Roy avec la collaboration de
Fernand Doucet, Rose-Hélène Lanteigne et
Zoël Saulnier. o

e piano, héritage de la famille Dupré, a
C
été donné au Centre culturel de Caraquet en mémoire de Janine Saint-Cyr (née
Dupré) qui s’est grandement impliquée
pour que les jeunes de Caraquet et de la région aient un accès aux arts.
Madame St-Cyr a travaillé fort pour le Festival régional de musique et comme enseignante en arts visuels. o

Coups de coeur
au Cinéma
du Centre
e Cinéma du Centre de Caraquet invite
L
sa clientèle à une toute nouvelle activité
en cette saison d’automne. Trois à quatre
fois par mois, on proposera le choix du film
COUP DE CŒUR d’un cinéphile de la Péninsule acadienne.
Ce film sera présenté en salle à trois ou quatre occasions pendant une semaine et ce au
prix modique de 2 $ par personne grâce à des
commanditaires.
La présentation du prochain film, LE
HUITIÈME JOUR, aura lieu le vendredi 10 octobre. L’horaire complet pourra être consulté au
www.cinemaducentre.ca.
Voici quelques titres qui ont été suggérés :
Schindler’s list, La mélodie du bonheur, La
grande vadrouille, Pulp fiction, Les gossipeuses, Le dîner de cons, L’homme qui plantait des arbres, Mort à venise, Le parrain, La vie
est belle, le cinquième élément et la guerre
des tuques. Bon cinéma! o

Jeudi 23 octobre
La Société culturelle Centr'Art
présente Caroline Savoie
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-3277
Les billets sont en vente à la billeterie
Atoutculture au www.atoutculture.ca, ou
encore par téléphone à 1-888-744-5344.

Le CRFPA célèbre
ses 20 ans!
ans le cadre de la Semaine nationale de
D
la Famille, en collaboration avec le
Salon du livre de la Péninsule acadienne, le
Centre de Ressources Familiales de la P.-A.
vous invite à célébrer son 20e anniversaire
le samedi 11 octobre entre 12 h et 12 h 30
à l’aréna de Shippagan.
Dégustation de gâteau, T-shirt, autocollants
et certificats cadeaux vous attendent. o

Festival international de
musique baroque de Lamèque

Réunion annuelle
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque tiendra sa réunion
annuelle le samedi 8 novembre à 13 h 30 à
la bibliothèque de Lamèque située au 46,
rue du Pêcheur Nord. Bienvenue à tous!
Concert de Noël
Le Festival international de musique
baroque de Lamèque organise encore cette
année un concert de Noël qui regroupera
plusieurs chorales de la Péninsule acadienne
en plus du chœur de la Mission St-Charles. Ce
concert aura lieu à l’Église de Tracadie-Sheila
le samedi 13 décembre en soirée. D’autres détails suivront. o

Club de Naturalistes de la P.-A.

11e Salon du livre Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de Natulus d’une soixantaine d’auteurs seront
P
présents au 11e Salon du livre de la Lralistes de la Péninsule acadienne aura
Péninsule acadienne, qui se déroulera cette lieu le mercredi 5 novembre 2014 à 19 h au
année du 9 au 12 octobre, Centre RhéalCormier de Shippagan, sous le thème Une
vague de lecture.

Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

La programmation complète du 11e Salon
du livre de la Péninsule acadienne se trouve
en ligne au www.salondulivrepa.com. o

En plus des affaires courantes, Melissa Fulton
donnera une conférence sur le programme des
Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO). Bienvenue à tous! o
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