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Le CPAC dévoile les premières pistes de vélo
de montagne de la Péninsule acadienne!

Le maire-suppléant, Jean-Guy Blanchard; le responsable du projet et membre du conseil d’administration du CPAC, Frédéric Léger et la présidente du CPAC, Linda Dalpé, entourés de jeunes prêts à essayer les nouvelles pistes de vélo.

e conseil d’administration du Club plein
L
air de Caraquet dévoilait, le 19 septembre dernier, les premières pistes de vélo de
montagne aménagées dans la Péninsule
acadienne. Les 4 km de sentiers représentent la première phase d’un projet qui, au
final, pourrait offrir plus de 10 km de pur
bonheur aux amateurs de vélo de montagne.
Les pistes, qui répondent aux normes de
l’International Mountain Bicycling Association
du Canada (IMBA Canada), ont nécessité plus
de 2 000 heures de travail et l’appui de 17
bénévoles, en plus des conseils des experts de
Sentiers Boréals, une firme spécialisée dans la
conception et l’aménagement de sentiers de
vélo de montagne.
« Afin d’accueillir la Finale des Jeux de l’Acadie à Caraquet en 2016, la région devait se
doter d’une piste de qualité qui répond aux
normes d’IMBA Canada », explique le responsable du projet et membre du conseil d’administration du CPAC, Frédéric Léger. « Devant
ce besoin, le conseil s’est mis à l’oeuvre pour

offrir une belle expérience de vélo de montagne, non seulement aux jeunes athlètes,
mais à toute la population de la région, ainsi
qu’aux visiteurs. Le CPAC inaugure aujourd’hui
des pistes d’une très grande qualité qui
sauront assouvir un grand besoin dans la région. »
La réalisation de ce projet d’envergure,
d’une valeur de plus de 60 000 $, est rendue
possible grâce à la contribution de nombreux
partenaires, dont la Coalition Nationale sur les
Sentiers, Mountain Equipment Coop et la Ville
de Caraquet.
« Depuis quelques années, le conseil a le
désir de bonifier les services qu’offre le Club
plein air de Caraquet », déclare la présidente
du CPAC, Linda Dalpé. « Nos pistes de ski de
fond, de raquette et nos patinoires en font
rêver plus d’un et nous en sommes très fiers.
Avec cet ajout, on offre une gamme plus complète d’activités à nos membres et aux visiteurs et on peut maintenant rêver de devenir
aussi populaire l’été que l’hiver! » o

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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À l’eau pour
L’Halloween!

Danse d’Halloween
pour les jeunes
e Centre d’animation jeL
unesse de Caraquet organise une danse d’Halloween

Des prix de présence seront distribués au
cours de la soirée qui débutera à 20 h et se
poursuivra jusqu’à 23 h.

Je te le dis bien sincèrement, je suis un
maniaque de sécurité.

L’activité prendra la forme d’un bain libre
avec structures gonflables et musique thème.
C’est GRATUIT - maximum 40 personnes. Pour
infos : 726-2083. o

Pas maniaque au point de devoir être
suivi par un psy! Non! Seulement un obsédé de la sécurité. Un gars qui ne laisse
pas traîner d’objets dans le passage vers
une sortie. Un gars qui a appris tôt à ses
enfants à regarder où sont les sorties
d’urgence quand ils entraient dans une
salle de cinéma, une salle de danse, un
bar.

C’est le temps
de s’inscrire

Je suis comme ça depuis mon enfance. Personnellement, je n’ai jamais
vécu d’incendie chez moi. Jamais, et,
j’espère que ça restera comme ça encore
longtemps.

I

l y aura un Party d’Halloween à la piscine
Gérard Saint-Cyr le vendredi 30 octobre
de 18 h à 20 h.

Une petite cantine et des chiens chauds
(hot dog) à 1.50 $ seront servis en soirée au
profit du Centre d’animation jeunesse. o
Votre animatrice
Dannie Nathalie Michon

En fait, j’ai été marqué par le feu
quand j’étais très jeune. À quatre ans, je
me suis brûlé le dessus de la main sur un
poêle à bois chauffant. Tu n’oublie pas ça.
La cicatrice est disparue depuis
longtemps… mais la sensation est encore là dans ma mémoire.

Jeunesses musicales

Quatre concerts
exceptionnels
e Centre Jeunesses musicales de CaraL
quet débute sa série de quatre concerts
au Centre culturel de Caraquet avec Coup
de cœur pour le hautbois qui sera présenté
le dimanche 18 octobre à 14 h 30.

Abonnez-vous!
Achetez votre carte de membre dès maintenant et économisez 50% et plus *. 4 concerts
exceptionnels : Opéra - Guitare et voix - Hautbois
- Piano. Gratuit pour enfants d’âge scolaire**.
Ne manquez pas cette belle série de concerts qui vous fera vivre des expériences hors
de l'ordinaire à chaque fois. Soyez-y! Pour information : 727-3710. o
*valide au Centre JMC-Péninsule acadienne
seulement **accompagné d’un adulte

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 12 octobre 2015

Les ÉCHOS
de gilles
Maniaque de sécurité

pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Cette soirée se déroulera au
222,boul. St-Pierre Ouest à
Caraquet le 30 octobre
2015 dès 20 h.
Les membres pourront inviter 4
amis non-membres. Il y aura des frais de 3 $ à
l’entrée.
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e Club de Patinage de Vitesse Les Étoiles
Filantes de Caraquet 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.
Nous offrons également le service de location
de patins longues lames.

Bienvenue à tous les patineurs intéressés.
Pour information, veuillez contacter Chantal
au 726-6031 ou Édith au 726-7708. o

j’apprends
la musique

L

e Conservatoire de musique de l’Acadie
offre une variété de cours pour tous les
goûts et tous les âges : instruments à vent,
guitare, chant, violon, piano et éveil musical
pour les enfants de 3 à 6 ans.
Pour plus de renseignements : 727-3710. o

N’oubliez pas!
1er novembre 2015
0n recule 1 heure

Quand j’avais 6 ans, on est allé voir une
partie de hockey chez un oncle riche qui
avait une télévision en noir et blanc. Un
voisin nous téléphona pour nous dire
que le hangar près de la maison brûlait.
Une de nos locataires avait vidé les cendres du poêle à bois dans la poubelle et
le feu embrasait la construction en bois.
Aucun dommage dans la maison. Mais à
cet âge, la présence des pompiers impressionne tous les petits gars.
Dans la trentaine, je n’étais pas
présent, mais mon commerce brulait
complètement durant une nuit. Plus rien.
Ça aussi, ça impressionne un gars.
Toutes ces expériences m’ont mis en
garde contre le feu.
Donc, depuis, il y a des règles de sécurité partout, que j’observe. Il y a des détecteurs de fumée dans chaque pièce de
la maison, et même dans chaque pièce à
notre bureau.
Chaque année, en octobre, en même
temps que la Semaine de prévention des
incendies… je change les piles de chacun des détecteurs de fumée. Je n’attends
pas
qu’elles
sonnent
d’épuisement. Tu devrais en faire autant… et si j’étais toi, j’ajouterais d’autres
détecteurs, tu n’en as jamais trop. Un accident est si vite arrivé!

L’ÉCHO DE CARAQUET

Caraquet,
municipalité
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Journée nationale de l’arbre 2015

n 2009, la Ville de Caraquet s’était vue
E
remettre par la Fondation Rues Principales de Québec, experts-conseil en revitalisation des municipalités, une certification
de qualité « Les 4 As du développement
durable et concerté, niveau bronze ». En
2012, cette certification fut renouvelée, et
cette année, Caraquet accédait au niveau
argent.
Cette étiquette de qualité récompense l’engagement d’une municipalité et ses efforts
pour mettre en place et maintenir un processus de concertation entre les différents acteurs
du développement local, le renforcement de
la vitalité socioéconomique, l’amélioration
physique des espaces publics et des bâtiments ainsi que la préservation et la mise en
valeur de leur patrimoine bâti, naturel et culturel.
Les 4 As du développement
durable et concerté sont représentés de la façon suivante :
• Le « cœur » : la concertation et la collaboration entre les partenaires;
• Le « trèfle » : la bonne fortune et le
dynamisme économique;
• Le « pique » : l’approche dynamique pour
piquer la curiosité et promouvoir efficacement le milieu;
• Le « carreau » : la qualité des interventions
physiques pour améliorer le cadre de vie
Le réseau des villes certifiées « 4 As du
développement durable et concerté » est
actuellement composé de quinze municipalités, dont la Ville de Caraquet. o

Nettoyage du
réseau d’aqueduc
euillez prendre note que le nettoyage
V
du réseau d’aqueduc aura lieu à partir
du jeudi 8 octobre 2015 pour une durée de
deux semaines dans l’ensemble de la ville,
incluant toutes les rues secondaires, à l’exception du Chemin St-Simon et de la portion du boulevard St-Pierre Est située entre
la limite Est de la ville jusqu’au chemin StSimon.

Père Régent Landry, curé de la paroisse; Isabelle Lanteigne, Home Hardware; Louise Blanchard, conseillère municipale; Lorraine Paulin, présidente du Comité vert et Jean Lanteigne,
Home Hardware.

e Comité vert de la ville de Caraquet a
L
souligné d’une manière exceptionnelle
la cinquième journée nationale de l’arbre
le 23 septembre dernier. Six arbres ont été
plantés devant l’église en présence d’une
trentaine de citoyens.
Grâce à l’implication du marchand-propriétaire de Home Hardware de Caraquet, Jean
Lanteigne, notre comité a reçu un appui
financier de 1 600 $.
Les arbres et les Magasins Home
Hardware Ltée
Depuis maintenant 22 ans, les Magasins
Home Hardware Ltée ont conclu un partenariat avec Arbres Canada, afin d'améliorer nos
espaces verts à travers le pays en participant
financièrement à des activités de plantation
et de conservation. Annuellement, 25-30 projets à travers le Canada sont choisis parmi les
1 100 magasins. Notre dossier a donc réussi à
impressionner le jury. Il fallait en faire un
évènement et choisir un endroit vu et
fréquenté du public. Quel endroit mieux
désigné que notre église. Nos remerciements
sincères au père Régent Landry pour sa collaboration et merci à Jean Lanteigne pour son
soutien et sa disponibilité.
Afin de varier le couvert forestier, trois

essences d’arbres ont été choisies soit le tilleul,
le gingko biloba et le chicot du Canada. Ces arbres sont adaptés à notre climat, car ils sont rustiques et résistants aux maladies et aux insectes.
Nous avons eu la visite surprise de Jeff
Lévesque, représentant d’Arbres Canada et directeur de l’école de foresterie de l’UM, campus d’Edmundston. L’activité de plantation
s’est déroulée rondement grâce à nos bénévoles : Solange Cormier, Lugi Noël, Denis
Robichaud, Réginald Légère, Jean Lanteigne
ainsi que de Jeff Levesque.
Conseils : Couper les gourmands
Certains arbres tels l’érable à giguère, le
peuplier et le tilleul produisent des pousses à
la base appelés gourmands qui détournent la
sève des branches hautes existantes et détruisent l’équilibre de l’arbre. Il faut les couper,
parfois à tous les ans. De plus, ces grosses
touffes de feuillages bloquent souvent la visibilité à la sortie des rues.
Bon automne et arrosez bien vos plantations de la saison avant le gel! o
Lorraine Paulin
Présidente du Comité vert - Ville de Caraquet
« Planter un arbre qui rendra le citoyen
heureux et la planète de bonne humeur »

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. Cette procédure est essentielle au bon fonctionnement
du réseau d’aqueduc.
Nous nous excusons des inconvénients que
cela pourrait vous causer et nous vous remercions de votre compréhension. o

Une plantation réussie grâce à nos vaillants bénévoles : Denis Robichaud, Jean Lanteigne,
Réginald Légère, Jeff Levesque représentant d’Arbres Canada et Lugi Noël. Ils ont bénéficié
des conseils de plantation de Jeff.

octobre 2015

4

L’Écocentre à votre disposition…

Qu’est-ce que l’écocentre?
bois, les feuilles, les branches, les agrégats
(roche, ciment, asphalte) et les piles à usage
domestique. Veuillez noter que ce service est
offert aux résidents de Caraquet seulement et
ne s’adresse pas au secteur commercial.
Des enclos sont assignés à chacun des
types de matériaux et il est très important de
déposer les matériaux aux bons endroits afin
d’en faciliter leur récupération. Puisque certains de ces matériaux serviront à des fins de
compostage, il est important de ne pas jeter
de sacs en plastiques parmi les feuilles ou les
branches.

’écocentre est un outil collectif qui perL
met aux citoyens de se débarrasser localement de matériaux encombrants, dans
l’immédiat, sans devoir attendre la collecte
régulière.
La Commission de services régionaux de la
Péninsule acadienne (CSRPA) offre à domicile
un service de collecte des déchets recyclables
(bacs bleus), des déchets réguliers (bacs verts
ou noirs) et les autres gros articles sont ramassés lors de la collecte des déchets
réguliers en raison d’un gros article par collecte et selon certaines conditions.
En complément à ces services offerts par la
CSRPA et afin d’accommoder ses citoyens, la
Ville de Caraquet a aménagé un écocentre à
l’arrière du Complexe industriel (27, boulevard
industriel) face à l’entreprise The Tank Shop.

Il est à noter que les matériaux enduits de
créosote ou goudronnés (exemple, bardeaux
d’asphalte de toiture) ne peuvent être acceptés à l’écocentre et que comme tous les autres
matériaux non-identifiés sur l’enseigne à l’entrée de l’écocentre, ils doivent être apportés
directement au centre de traitement des
déchets à Tracadie où ils seront disposés de
manière appropriée.
D’autres dépôts pour d’autres types de
matériaux existent à Caraquet ; BoCar et Pneus
du Boulevard récupèrent les pneus usagés
tandis que BMR et Caraquet Home Hardware
reprennent vos restants de peinture. Vous
pouvez également rapporter vos médicaments périmés aux pharmacies.
Veuillez également prendre note que la collecte spéciale des résidus domestiques dangereux a lieu en juin de chaque année.
Nous comptons sur la collaboration des
citoyens pour que cet écocentre soit une belle
réussite et que nous puissions enrayer le
phénomène des dépotoirs clandestins dans
nos forêts. o

Les matériaux qui y sont acceptés sont le

2e Forum mieux-être
de la Péninsule acadienne

V

ous êtes invités à participer au 2e
Forum mieux-être de la Péninsule acadienne le samedi 21 novembre prochain de
9 h 30 à 15 h au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne à Shippagan.
Cette journée interactive permettra de vous :
• informer sur la Stratégie du mieux-être du
N.-B. 2014-2021;
• familiariser avec les pratiques exemplaires

de votre région;
• aider à définir les forces et les atouts de
la Péninsule acadienne afin de poursuivre
l’évolution du mieux-être;
• joindre au Mouvement du mieux-être de
votre région et en favoriser sa croissance
par la création de liens et le partage d’expériences.
C’est un rendez-vous le 21 novembre! o

L’ÉCHO DE CARAQUET

Moniteurs
recherchés
uccès jeunesse Péninsule acadienne
S
débute sa 10e année d’opération dans les
écoles francophones de la Péninsule acadienne. Afin de poursuivre la livraison du programme « Mon entreprise jeunesse », nous
avons besoin des compétences et connaissances de moniteurs bénévoles qui
voudront bien se joindre à nous dans notre
projet d’entreprise!
S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs-étudiants dans
la création et la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes équipes
de l’entreprise (marketing, ventes,
finances);
• Collaborer avec les participants afin
de prendre de bonnes décisions
d’affaires;
• Leur faire apprécier l’économie locale;
• Les guider vers le succès.
Vous pouvez faire une différence!
Le programme « Mon entreprise jeunesse »
est offert gratuitement dans les écoles
secondaires et PHARE de la Péninsule acadienne. Les rencontres débutent en septembre pour une durée de 12 semaines, à raison
d’une réunion par semaine. Toutes les rencontres se déroulent dans l’école secondaire de
votre région. Que vous soyez employeur ou
employé, votre expérience et vos compétences sauront être bénéfiques pour les
jeunes et ainsi assurer le succès du programme.
Le défi vous intéresse?
Vous voulez collaborer? Consultez le site au
www.succesjeunesse.ca pour les détails, et
n’hésitez pas à contacter Chantal Richardson
au 394-2304. o

11e Gala
Commerc'or
e 11e Gala Commerc'or aura lieu le
L
samedi le 24 octobre à la Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de la mer
dès 18 h.
La soirée débutera par un cocktail, suivie
du Gala animé par Robert Gauvin et d’un
spectacle après-gala avec le groupe Certified.
Les billets sont en vente à la Chambre de
commerce et du tourisme du Grand Caraquet
située au 39-1 boul. St-Pierre Ouest.
Informations : (506) 727-2931 ou centrevillecaraquet@nb.aibn.com o

C’était la Semaine de prévention des incendies
du 4 au 10 octobre 2015
Avez-vous vériﬁé vos avertisseurs de fumée?

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Congrès des architectes
du Nouveau-Brunswick

Une belle saison
pour notre marché!

Dorice Pinet remet le cadeau à Thérèse
Mallet, gagnante de la meilleure tarte aux
pommes.

L

’Association des architectes du Nouveau-Brunswick tenait son assemblée
générale annuelle récemment à Caraquet.
Dans le cadre de cet événement, le groupe
rendait hommage à feu Nazaire Dugas, natif
de Caraquet et le premier architecte acadien.
À cette fin, une cérémonie de dévoilement
de la pierre tombale de Nazaire Dugas avait
lieu, puisqu’elle (la pierre) a été récemment
restaurée en reconnaissance de la contribu-

tion de l’architecture dans la province et particulièrement dans la région acadienne.
Des membres de la famille Dugas étaient
présents durant cet hommage. Les congressistes se rendirent ensuite à l’église de BasCaraquet, une des œuvres de Nazaire Dugas.
Les architectes donnaient ainsi leur appui au
comité de sauvegarde de l’église qui est
présentement en pleine campagne de
financement. o

Jean Airoldi à Caraquet
es amateurs de mode et de
L
style seront heureux d’apprendre que le célèbre styliste
Jean Airoldi donnera, pour la
première fois à l’est du Québec,
un spectacle - conférence qui en
ravira plusieurs. Le 26 octobre, à
la Salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer, le sympathique et attachant personnage
donnera une leçon de style basée sur le
livre du même titre qu’il présentait au public à l’automne 2014.
Il commentera également une présentation mettant en vedette les nouvelles collections mode de Vêtements Jacqueline, tout en
donnant des conseils et trucs aux spectatrices
qui pourront lui poser des questions sur place.
Mais ce n’est pas tout, les téléspectateurs
qui l’ont suivi dans l’émission Airoldi pour une
sortie, diffusée sur les ondes de Canal Vie
(2007 à 2012), retrouveront avec plaisir son
acolyte et complice des nombreuses métamorphoses effectuées en ondes, l’expert coiffeur Luc Vincent, qu’on peut voir à l’émission
Aubaines & Cie diffusée sur la chaîne V. M. Vincent donnera également une conférence en
dévoilant des trucs de coiffure et répondra
aux questions du public. Depuis quelques
mois, les meilleurs « transformateurs » au

Québec font encore la joie de nombreuses lectrices en présentant une
métamorphose mensuelle dans le
populaire magazine La Semaine.
Deux métamorphoses de
rêve
Deux femmes auront la chance
de se faire « métamorphoser » par
messieurs Airoldi et Vincent. Elles
seront choisies parmi toutes celles qui se
seront inscrites sur le site de l’Acadie Nouvelle
www.acadienouvelle.com avant le 16 octobre.
Les gens pourront voir les résultats le soir
même. Le tout se terminera avec une séance
d’autographes et de photos.
Un événement caritatif
Vêtements Jacqueline poursuit son soutien
à l’organisme L’Accueil Ste-Famille, venant en
aide aux femmes victimes de violence conjugale et familiale, en leur versant 3 $ du billet
vendu; les profits d’une loterie 50/50 au cours
de la soirée au Carrefour de la mer; ainsi que la
totalité des recettes de la vente des Foulards de
l’espoir au prix de 10 $. Également, lors de la
soirée du 26 octobre, les pourboires recueillis au
vestiaire seront totalement versés à L’Accueil
Ste-Famille www.accueilstefamille.com
Les billets sont en vente via la Billetterie Accès
www.billetterieacces.ca o

a saison est terminée. « L’augmentation
L
du nombre d’exposants, la nouveauté,
la diversité et la qualité des produits offerts, les ateliers de formation et le volet
animation ont contribué au succès de l’édition 2015. » affirme Dorice Pinet. « Après
trois années d'opération, le Marché a su attirer bon nombre de fidèles clients qui sont
au rendez-vous chaque samedi; nous
tenons à les remercier ».
Chaque année, le Marché organise un concours pour mettre en avant plan les récoltes de
l’automne. La gagnante de la meilleure tarte aux
pommes est Thérèse Mallet de Saint-Simon et
la gagnante de la meilleure confiture à la citrouille est Thérèse Foulem de Caraquet. Elles se
méritent un bon cadeau de 50 $ du Marché. Un
chaleureux remerciement à nos deux juges
Richard Chiasson et Jasmine Chiasson.
Le Marché s’est terminé le samedi 10 octobre avec une conférence sur Les fines herbes
animée par Lili Michaud en collaboration avec
le Salon du livre de la Péninsule acadienne.
MARCHÉ DE NOËL 2015
Nous sommes en train de préparer le
Marché de NOËL qui aura lieu les 21 et 22 novembre au Carrefour de la mer. L’an passé, 55
exposants offraient un choix de cadeaux faits
main par des artisans d’ici. Nous sommes
présentement en période de recrutement. La
date de réception des demandes est le 16 octobre. Pour renseignements et inscription :
602-0193 ou marchedecaraquet@gmail.com
Nous tenons à remercier le soutien de la
Ville de Caraquet, le Ministère des communautés saines et inclusives pour la tenue des
ateliers, la Société culturelle Centr’Art pour le
volet animation, la contribution financière de
la Loto 50/50 Coopérative de Caraquet et la
collaboration du Festival acadien, du FAVA, du
Festival acadien de poésie, du Salon du livre
de la Péninsule acadienne et de la Petite imprimerie. o
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Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Billetterie Accès
Marie-Soleil Landry 726-5002
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
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
727-2931
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Véronique Savoie
727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Clarence Savoie 727-5642
Club Bel Âge
Edmonde Gionet 727-7279

Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749
Club Plein Air
Linda Dalpé 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Bernard Thériault 726-6251
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
Musée Acadien
Sylvain Lanteigne 727-3242
Paroisse St-Pierre-auxLiens
Père Régent Landry 727-3212
Piscine
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Au Village
Historique Acadien
cet automne

Votre Club
du Bel Âge
vous invite

Marche
Depuis le 4 octobre, le village est ouvert aux
marcheurs et ce, 7 jours sur 7 entre
8 h 30 et 16 h 30. Reprenez vos bonnes habitudes et venez marcher dans les sentiers du
site historique (sauf les jours où il y a des
événements spéciaux). C'est gratuit - profitezen! Les chiens sont permis pour cette activité,
mais doivent toujours être tenus en laisse.

e déjeuner chantant du Club du Bel Âge
L
de Caraquet aura lieu le dimanche 18
octobre de 9 h 30 à midi.

Camp de violon
Le Village historique acadien est fier de
vous convier à son premier Camp de violon du
Village les 16 et 17 octobre prochains, où
plusieurs formateurs vous offriront divers ateliers sur les différents visages de la musique
traditionnelle acadienne. De plus, Rebecca
LeBlanc offrira, le samedi 17 octobre, un atelier
de danses traditionnelles pour les petits et les
grands! C’est un événement à ne pas manquer, inscrivez-vous!
Les deux jours d’ateliers de violon s’adressent
à des musiciens de niveaux intermédiaires à
avancés (possibilité de repas et hébergement)
L’atelier de danses traditionnelles du
samedi après-midi est offert à 10 $ pour les
18 ans et moins, et à 15 $ pour les adultes.
Inscrivez-vous : Par téléphone au 1 (877)
721-2200 ou par courriel au vha@gnb.ca
Frissons
Une quatrième édition sur deux jours pour
les Frissons! Cette grande fête sera présentée
le samedi 24 et le dimanche 25 octobre entre
11 h et 15 h. Les enfants sont invités à venir ramasser quelques bonbons. Les maisons et bâtiments seront décorés pour l'Halloween!
Les billets seront
en vente sur le
réseau de la Billetterie Accès. Préparez
vos costumes! o

Il en coûtera 7 $ pour les membres et 8 $
pour les non -membres.
Souper mensuel
Vous êtes invités à participer au souper
mensuel le dimanche 25 octobre à 17 h 30.
Bienvenue à tous! Pour information :
727-7279. o
Edmonde Gionet pour le Club du Bel Âge

Méga bingo au
profit de l’église
de Bas-Caraquet
n MEGA RADIO
U
BINGO aura lieu à 14
h le dimanche 8 novembre 2015 sur les ondes
de la Super Station
CKLE 92,9 FM - CJVA 810
AM, au profit de la
sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet.
Il y a trois gros prix à
gagner lors de parties pleine carte en 49
numéros ou moins :
• Une voiture Buick Verano 2016 de Toner
GMC Chevrolet Buick de Tracadie d'une valeur
de 24,320 $;
• Un bon d'achat d'une valeur de 30,000$
chez Lanteigne Sport de Caraquet;
• Un gros lot en argent de 35,000 $ et
plusieurs autres prix de 1,000 $ à gagner.
Les feuillets de Bingo au coût de 25 $ (parties
régulières) et 2 $ (partie mise-tôt 50/50) seront
en vente sous peu dans les dépanneurs de la
Péninsule acadienne et région Chaleur. o

Souper spaghetti
Club de Naturalistes de la P.-A.
au profit
Les réunions
de la SPCA-PA
n souper SPAGHETTI au profit de la
sont de retour!
U
SPCA-PA est organisé par une équipe
a réunion mensuelle du Club de Naturad'Inkerman le samedi 24 octobre 2015 au
Centre communautaire d'Inkerman, rue de Llistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 novembre 2015 à 19 h au
l'église, de 16 h 30 à 20 h.

Le coût est de 8 $/adulte et 5 $/enfant. Possibilité d’emporter votre repas. Un 50-50 et
divers tirages sont au programme.
Venez nombreux pour une bonne cause! o

Centre communautaire d’Inkerman (106,
rue de l’église, Inkerman).
En plus des affaires courantes, Alain Patoine
sera présent et parlera de son parcours scientifique vers la nature. Bienvenue à tous! o
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Le monde municipal s’en vient à Caraquet

e Congrès annuel 2015 de l' Association
L
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) aura lieu les 16,
17 et 18 octobre 2015 à Caraquet.
Les activités du Congrès se dérouleront à la
polyvalente Louis Mailloux de Caraquet et le
banquet du samedi soir aura lieu aussi à la au
même endroit.
Caraquet accueillera les représentants des
municipalités membres de l’AFMNB. Ce sont
des centaines de visiteurs qui viendront à
Caraquet et dans la région du Grand Caraquet,
à Bas-Caraquet au chantier naval et Paquetville à La Distillerie Fils du Roy. De plus, le
Salon de l’Innovation municipale sera installé
dans le gymnase de la PLM.
Plusieurs sujets municipaux seront
abordés :
Les différents visages de la municipalité entrepreneuriale; La culture au service des mu-

nicipalités; Quand les produits locaux riment
avec développement économique; Femmes
en politique municipale : en route vers mai
2016; Projet Oléoduc Énergie Est : pour une
meilleure compréhension des enjeux; Responsabilités des municipalités à l’égard des
droits d’auteur; Bilan des commissions de
services régionaux; Les municipalités et les
célébrations du 150e du Canada dans les deux
langues officielles et Les coûts et la prestation
des services de police.
L’AFMNB aura aussi, le dimanche 18 octobre, son AGA présidée par le président Roger
Doiron, actuel maire de Richibucto originaire
de Caraquet.
L'AFMNB représente et appuie une gouvernance locale forte afin de promouvoir le
développement des communautés innovantes,
prospères, solidaires et durables, et contribue au
rayonnement de la francophonie.

Les
municipalités
dans les régions où
œuvre l'AFMNB regroupent l'ensemble de Roger
Doiron,
la population de ces ré- président
de
gions, sont reconnues l’AFMNB et maire
légalement comme un de la ville de
palier gouvernemental Richibucto
de plein droit doté de champs de compétences propres, sont un levier de premier plan
du développement social, culturel et
économique
de
la
communauté
acadienne/francophone du N.-B., et contribuent au rayonnement de cette communauté sur la scène nationale et internationale.
Régulièrement, l’AFMNB est l’interlocuteur du
gouvernement pour défendre les municipalités, leurs citoyens et revendiqer leurs droits.
Elle assure la représentativité des municipalités francophones au sein des diverses commissions ou comités reliés aux affaires
municipales. o
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En vue, tout
De la variété avec Centre de ressources familiales
Activités familiales
un programme!
en octobre
es amateurs de bonne musique seront
L
comblés avec ces artistes que le Centre
es haltes familiales ont lieu tous les
culturel de Caraquet nous propose en
L
jeudis au Centre culturel de Caraquet de
octobre et novembre.
9 h à 11 h 30.
et automne, la Société culturelle CenCtr’art vous propose de beaux voyages Activités
Mardi 27 octobre à 20 h
d’octobre 2015
Jeudi 15 octobre
Bobby Bazini en spectacle avec l’album mélodiques.
Where I Belong
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
Vendredi 20 novembre à 20 h
Shaun Ferguson & Les Gnous Taciturnes
Présenté au Centre culturel de Caraquet
Les billets sont disponibles via la Billeterie
Accès, à la Coop BONI SOIR 153, boulevard
Saint-Pierre (de 6 h à 22 h /7 jours semaine) ou
en ligne au www.billetterieacces.ca. o

Les Grands Explorateurs

VIÊT-NAM, une
histoire d’amour

Dimanche 25 octobre 2015
Luce Dufault avec son spectacle « Du
temps pour moi » et en première partie
Izabelle Ouellet.
Les 2e mercredis d’ici
Les 2e mercredis d’ici, c’est une série de six
spectacles mettant pleins feux sur des talents
du Nouveau-Brunswick le 2e mercredi de
chaque mois, de novembre à mai prochain.
Mercredi 11 novembre 2015
Michel Thériault avec en première partie
Émie Robichaud de Village Blanchard (16 ans).
.
Mercredi 9 décembre 2015
Prenez Garde, une formation réunissant
Dominique Breau, Julien Breau, Nicolas Basque
et Marie-Andrée Gaudet. En pemière partie
Julie Losier (10 ans) de St-Isidore.
Tous les spectacles de Centr’Art sont
présentés à 20 h au centre Culturel de
Caraquet. Les billets sont en vente auprès
de la billeterie Atout Culture Via le site
www.atoutculture.ca, par téléphone au
1-888-744-5344 ou au bureau de Centr’art
situé au Centre culturel de Caraquet.
Informations : 727-3277 ou www.centrartnb.ca o

es Grands Explorateurs vous invitent à
vivre une histoire d’amour entre un père
L
et son fils adopté à l’âge de 7 mois, ainsi

Cet automne
au TPA

qu’entre un garçon devenu adolescent et
son pays d’origine, le Viêt-Nam.

Mardi 13 octobre 2015 à 19 h 30
Les Trois Mousquetaires Plomberie

La ciné-conférence est présentée par La Maison de la Culture inc. le jeudi 15 octobre 2015 à
19 h 30 à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw à
l’Université de Moncton, campus de Shippagan.
Les billets (15 $) sont en vente à l’entrée. o

Vendredi 30 octobre 2015, à 19 h 30
Tu te souviendras de moi - Le refus de disparaître.
Mercredi 25 nov. 2015 à 19 h 30
Vinci - Si je saute, vais-je tomber ou m'envoler?
Pour plus d’informations, consultez le site du
Théâtre populaire d’Acadie à www.tpacadie.ca.
Les pièces seront présentées au Centre culturel de Caraquet. Les billets sont disponibles à
la Billetterie Accès (506) 727-7665 - Sans frais :
1-800-992-4040 - www.billetterieacces.ca o

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778

Je joue, j’apprends *
Discrimination auditive
Jeudi 22 octobre
Rallye d’Halloween * Ste-Anne du Bocage
10 h, Caraquet - Venez costumés
Jeudi 29 octobre
On fête l’Halloween!

Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire
727-1860)
Mercredi 14 octobre
Introduction des solides
18 h, Tracadie
Vendredi 16 octobre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Caraquet (30 minutes/siège)
Gratuit!
Lundi 19 octobre
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
Caraquet,10 h (gym poussette)
La routine du sommeil (de 0 à 6 ans)
18 h, Tracadie
Mardi 20 octobre
Discipline positive18h30 (infos 727-1860)
Caraquet
Mercredi 21 octobre
Ciné-bébé (bébé de 0-1 an)
5 $/adulte - 10 h, Tracadie
Jeudi 22 octobre
Artisanat Projet : Halloween
18 h 30 à 21 h, Inkerman - Gratuit!
Premiers soins : La sécurité et la prévention
des blessures - 18 h, Shippagan
Mardi 27 octobre
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Shippagan
Mercredi 28 octobre
Massage pour bébé (de 0 à 12 mois)
13 h 30, Caraquet
Jeudi 29 octobre
Cuisine collective : Salsa
5 $/portion - 18 h, Caraquet
Vendredi 30 octobre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Super 8 de Caraquet
Informations supplémentaires
• Si votre enfant est malade (ex. : rhume, fièvre
ou autre), le garder à la maison.
• Quand les écoles sont fermées à cause du
mauvais temps, les haltes sont également annulées.
• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales indiquées par un * au 727-1860.
• Site web : www.frc-crf.com o
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Rallye d’horreur
au Club
Chasse et Pêche

Marc Hervieux
de passage
chez nous

L’ÉCHO DE CARAQUET

Des livres
à croquer

D

e Club Chasse et Pêche de Bas-Caraquet
L
vous invite à son Rallye d’Halloween qui
aura lieu le samedi 17 octobre prochain.
Heure d'inscription : entre 20 h et 22 h
Coût : 20 $/équipe (3 à 4 personnes par
équipe)
Attention, les femmes enceintes et les personnes cardiaques s'abstenir, car des gens
seront là pour tenter de vous faire peur.
Bénévoles recherchés, si intéressés, veuillez
contacter le 726-6317.
VENEZ EN GRAND NOMBRE!! o

ans le cadre de
la campagne de
financement,
le
Comité de sauvegarde de l’église de
Bas-Caraquet est
heureux et fier d’accueillir
MARC
HERVIEUX le dimanche 29 novembre 2015 à l’église
Saint-Paul de BasCaraquet à 19 h 30
pour un spectacle
majoritairement
composé de chansons de Noël.
Les billets sont en vente sur le site internet de
la Billeterie Accès (www.billetterieacces.ca) et
dans les points de vente habituels de cette Billetterie. Allées centrales 55 $, balcon 45 $ et
allées sur le côté 35 $ (5 $ de rabais pour étudiant). o
Le Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

ous êtes invités au 12e Salon du livre de
V
la Péninsule acadienne qui se tiendra
du 8 au 11 octobre prochain à Shippagan
sous le thème « Des livres à croquer! ».
Le Salon propose cette année 70 auteurs invités, 21 conférences et ateliers gratuits et plus
de 15 événements littéraires dans la Péninsule
acadienne et la région Chaleur.
Le Salon ouvrira ses portes au public le 8
octobre à 18 h 30 et prendra fin le 11 octobre
à 16 h. La programmation complète de
l’événement se trouve au www.salondulivrepa.com et consultez la page Facebook
du salon à Salon du livre de la Péninsule acadienne. o
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GRANDE VENTE DE VOITURES D’OCCASION

CHEZ BAYSIDE MAZDA
ACHETEZ AVEC CONFIANCE
PLUS DE 30 VÉHICULES SUR PLACE
CARTE D’ACHAT DE 250 $ AVEC ACHAT

