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Financement annoncé
pour l’École des pêches
du Nouveau-Brunswick

es gouvernements provincial et fédéral
L
investissent plus d’un million de dollars
dans l’École des pêches du NouveauBrunswick, qui est une composante du Collège
communautaire
du
Nouveau-Brunswick (CCNB), campus de la
Péninsule acadienne. Le financement
aidera l’école à renouveler son équipement
et à diversifier son offre de formation et de
perfectionnement professionnel dans le
secteur maritime.
« La pêche et l'industrie maritime étant
l'épine dorsale de notre économie, notre gouvernement est fier d'appuyer cet important
projet afin de doter le CCNB d’équipement à
la fine pointe de la technologie pour offrir la
meilleure formation disponible pour nos professionnels et nos étudiants », a déclaré
le ministre de la Justice et de la Sécurité
publique, Denis Landry.
M. Landry parlait au nom du ministre de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et
du Travail, Donald Arseneault, qui est également ministre responsable de la Société de
développement régional.

« L’industrie des pêches joue un rôle très
important dans l’économie de la province,
particulièrement dans nos communautés rurales », a affirmé le député fédéral d’AcadieBathurst, Serge Cormier. « C’est pour cette
raison que le gouvernement fédéral est
heureux d’appuyer ce projet, qui permettra à
l’École des pêches d’adapter et de diversifier
la formation qu’elle offre afin de répondre aux
besoins de la région et à fournir l’occasion à
un plus grand nombre de personnes d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper des emplois intéressants et bien
rémunérés. »
M. Cormier prenait part à l’événement au
nom du ministre fédéral de l’Innovation, des
Sciences et du Développement économique,
Navdeep Bains, qui est également ministre responsable de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA).
L’école procédera à la mise à jour de son
système de navigation ainsi qu’à la modernisation et à l’acquisition de simulateurs afin de
répondre aux besoins de l’industrie. Elle offrira
aussi un programme de navigation commerciale en plus de sa formation en pêche com-

merciale.
Le gouvernement provincial fournit 500
000 dollars par l’entremise de la Société de
développement régional ainsi que 40 000 dollars par l’entremise du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail. Le gouvernement fédéral accorde une
contribution non remboursable de 500 000
dollars grâce au Programme de développement des entreprises de l’APECA.
« Ces subventions de nos partenaires
fédéral et provincial signifient bien plus
qu’une modernisation de notre technologie »,
a dit la présidente-directrice générale du collège, Liane Roy. « Ces investissements confirment l’engagement du CCNB envers la
formation dans le secteur maritime et les
métiers de la mer. En tant que livreur de la formation, nous sommes un partenaire important de ce projet. Peu importe votre
occupation ou votre métier propre au secteur
maritime, vous pourrez toujours compter sur
le CCNB et son École des pêches pour mieux
vous outiller au fil des prochaines années. » ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

octobre 2016
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Jardiniers
écologiques

Club du Bel Âge de Caraquet

Activités d’octobre
e déjeuner chantant du club du Bel Âge
a réunion fondation du Regroupement
L
de Caraquet aura lieu le dimanche 16 oc- Ldes jardiniers écologiques de la Pénintobre de 9 h 30 à midi.
sule acadienne aura lieu le samedi 15 octoMusique avec Réjean Dozois. Coût du
déjeuner 8 $/ membre et 9 $/ non-membre.
Bienvenue à tous!
Rendez-Vous Mieux-Être
Le Rendez-Vous Mieux-Être de l'Association
Francophone des aînés du Nouveau
Brunswick aura lieu au Club du Bel Âge de
Caraquet le jeudi 3 novembre.
Inscriptions
727-7279. ❏

auprès

d'Edmonde

au

bre au Centre communautaire d’Inkerman
à 13 h 30.
Venez en grand nombre vous renseigner
des avantages de devenir membre, prioriser
les activités du regroupement et élire les
membres du conseil d'administration. ❏

Les Étoiles Filantes

Il est temps
de s’inscrire!

e Club de Patinage de Vitesse Les Étoiles FiAu
L
lantes de Caraquet accepte présentement
pour la saison 2016-2017.
Village Historique lesLeinscriptions
club offre des cours d’initiation au patinage pour les enfants de 4 ans et plus ainsi
Acadien
que des cours de Patinage de Vitesse de différents niveaux.
enez découvrir un décor d’Halloween
V
grandeur nature, en plein cœur du VilLocation de patins longues lames
lage Historique Acadien, animé par
plusieurs personnages costumés les 29 et
30 octobre 2016 de 11 h à 15 h.
Pendant quatre heures
chaque jour, les familles pourront, en toute sécurité, parcourir le site pour une
cueillette de bonbons bien
spéciale!
Pour information : 727-2600.
Bienvenue aux marcheurs!
Profitez gratuitement des sentiers du VHA
pour faire le plein d’air frais et ce 7 jours sur 7
entre 8 h 30 et 16 h 30. Les chiens sont permis,
mais doivent toujours être tenus en laisse.
Note : Le site sera fermé aux marcheurs du 24
au 30 octobre pour permettre à l'équipe de préparer les Journées Frissons (29 et 30 octobre). ❏

disponible. Pour information, contacter Annick
au 726-7244 ou Guylaine au 727-6267. ❏

Tout le monde
à l’eau
es cours d’aquaforme sont disponibles
D
pour les adultes et aînés à la piscine
Gérard-Saint-Cyr de Caraquet.
Cours de jour
Les lundis et mercredis à 9 h : Aquaforme
régulier avec Julie
Les jeudis 9 h : Aqua flex avec Réjeanne
Cours de soir
Les mardis et jeudis à 18 h : Aqua
Dynamique avec Lison.
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Bloc-notes
de gilles
Espoir d’octobre
De tous les mois de l’année, le
dixième, octobre, est probablement le
mois apportant le plus d’espoir aux humains que nous sommes.
D’abord on espère que la température
douce et chaude durera encore
longtemps. C’est légitime. On espère
vivre longtemps, c’est pour ça qu’on
change les piles de nos détecteurs de
fumée.
Ensuite, les élèves et peut-être les enseignants se disent : « Yé, un mois de fait,
bientôt Noël ». On espère aussi l’Action
de Grâce pour la dinde ou pour le long
week-end. Les enfants espèrent
l’Halloween.
Tu sais, espoir est synonyme d’aspiration, d’attente, de certitude, de conviction, de désir, d’espérance, d’expectative
et de projets…
On espère tout le temps. On est programmé, comme humain, pour espérer.
Que ça aille mieux, que ça s’améliore,
qu’on gagne à la loterie, que nos enfants
réussissent, que nos parents vivent
longtemps, etc, etc, etc...
Il ne faudrait pas oublier l’espoir du
point de vue des joueurs de machines à
sous. Tous, sans exception, espèrent
gagner. C’est pour ça qu’ils jouent. Ils défient les lois de la probabilité qui donnent
pourtant la machine gagnante la plupart
du temps. Il ne pourrait en être
autrement sinon le jeu serait déficitaire
et les machines disparaîtraient rapidement. On laisse plutôt les humains, devant les machines, être perdant.

8 de Caraquet, 9 avenue du Carrefour.

Au total, la machine gagne toujours,
c’est inévitable. Plusieurs études scientifiques démontrent que les machines
sont programmées pour donner des
quasi-gains, ces gros lots ratés de peu…
tout en jouant une musique de renforcement qui te fait accepter, avec le sourire,
ta perte… sans te lâcher puisque la machine est programmée pour que ton
cerveau vive les mêmes plaisirs que la
consommation de drogue ou les relations sexuelles. C’est pas peu dire hein?

Bienvenue à tous les membres. Les cartes de
membre 2017 seront disponibles sur place. ❏

Aussi, on espère au ciel après notre
mort… mais ça c’est l’affaire du mois de
novembre… le mois des morts.

Bienvenue à tous! ❏

Rendez-vous
du mois
a réunion mensuelle de la Légion Royale
L
Canadienne 56 Caraquet se tiendra le
samedi 29 octobre à 13 h 30, à l’hôtel super

N’oubliez pas!
6 novembre 2016
0n recule 1 heure

Allez, bonne espérance à toi !

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Parc Richelieu fermé
euillez noter que Le Parc
V
Richelieu situé sur le site du
Carrefour de la Mer est fermé
jusqu'au printemps prochain.

le site et il est trop dangereux de
le garder ouvert. Merci de votre
compréhension et à l'année
prochaine! ❏
La ville de Caraquet

Des travaux sont en cours sur

Responsabilité
des propriétaires
de chiens
e conseil municipal avise les
L
propriétaires de chien qu’ils
ont la responsabilité de main-

promenades.

tenir les rues propres lorsqu’ils
décident de faire une promenade avec leur animal préféré.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit de laisser
errer votre chien dans la municipalité. Vous devez vous assurer
qu’il demeure dans votre cour.

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

Pour plus d’information, vous
pouvez téléphoner au 726-2727.
Merci de votre collaboration! ❏

Chambre de commerce et du tourisme
du Grand Caraquet

Hommage aux employés

es billets et les rallyes pour la
L
soirée Hommage aux employés 2016 sous le thème
Soirée cubaine sont maintenant
en vente! La soirée aura lieu le
samedi 22 octobre au Carrefour
de la Mer à 18 h.
Vous pouvez acheter les billets
et les rallyes à la Chambre de
commerce, à la COOP Express et

au bureau de la Ville de Caraquet.
• 100 $ - équipe de 4 personnes, inclut le rallye, le repas et le
spectacle
• 30 $ - accompagnateur, inclut
le repas et le spectacle
• 20$ - spectacle seulement
Le rallye doit être apporté à la
Chambre de commerce avant le
17 octobre. ❏

Ça bouge à Caraquet!

Le magasin de meubles Mobi déménageait cet été pour
s’installer dans les locaux de l’ancien magasin Évolution Mode. Plus
grand, plus beau, et plus de visibilité pour ce détaillant de meubles
tendance.
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Espace Croissance
offre la lecture en cadeau

D

es enfants de Caraquet
profiteront de l’une des 21
boîtes-livres que l’organisme
Espace Croissance distribuera
dans les municipalités et DSL
de la Péninsule acadienne.

Espace Croissance remettait
lors du Salon du Livre de petites
maisonnettes que les municipalités pourront installer où bon leur
semble afin de permettre aux enfants d’avoir accès à de la lecture.
L’initiative s’inscrit dans le programme de développement de la
petite enfance que propose Espace Croissance depuis quelques
années. Ce service en est un d’accompagnement et d’aide aux enfants pré-scolaire et à leurs
parents en faisant la promotion
de la lecture gratuite.

Maintenant que les boîteslivres seront disponibles les parents auront une ressources
locales de plus pour inciter leurs
enfants de tous les âges à lire. ❏
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À votre
bibliothèque
’oubliez pas la vente de livres à la bibN
liothèque publique Mgr-Paquet de
Caraquet jusqu’au 28 octobre.

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
Dannie Nathalie Michon
726-0141
CSR
Benjamin Kocyla 727-7979
Gary LeBlanc 727-7979 ext 400
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Club Toastmasters Arcadie
du Grand Caraquet
V.-Présidente aux relations
publiques : Chantal Brideau
727-4913
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Centre-Ville Caraquet
727-1597
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 Edmond Thériault 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Jules Boudreau, prés.
727-5776

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Kevin J. Haché
Maire-suppléant : Jean-Guy Blanchard
Conseillers : Rosaire Labrie, Yves Roy, Daniel Mallet,
Camille Gionet, Marie-Soleil Landry,
Mariette Paulin, Mario Vienneau.
Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Jacob
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

Courriel :
ville@caraquet.ca
site web :
www.caraquet.ca

Tombée de L’Écho le 1er du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.

L’Écho est membre du Réseau des Échos du N.-B.
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél. : (506) 727-4749
Fax : (506) 727-9086

L’Écho de Caraquet est publié huit fois par année en
janvier et février, avril et mai, juillet et août,
octobre et novembre.

Octobre est le mois des bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick. Profitez-en
pour visiter votre bibliothèque publique et y
découvrir tout ce qu'elle a à vous offrir!
Informations : 727-2681 ❏

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
LA VILLE DE
CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » et portant
le numéro 328.
L’arrêté numéro 328 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 26 septembre 2016 sous le
numéro 36356732.

L’ÉCHO DE CARAQUET

Devenir un bon
communicateur
et un bon leader
e Club Toastmasters Arcadie du Grand
L
Caraquet vous invite à vivre une nouvelle expérience avec le programme de formation en télécommunication.
Le groupe se réunit tous les 1er et 3e mardis
du mois à la salle du conseil de l’hôtel de ville
de Caraquet. Toastmasters fournit aux individus les moyens pour devenir des communicateurs et leaders efficaces.
Pour information, contactez Pierrette Haché
au 727-2143. ❏

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 2 novembre 2016 à
19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
LA VILLE DE
CARAQUET

PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
LA VILLE DE
CARAQUET

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
deux arrêtés intitulés «Arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Caraquet », portant le numéro 317 et « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le numéro 318.

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
deux arrêtés intitulés «Arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Caraquet », portant le numéro 323 et « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le numéro 324.

L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 10 août 2016 et déposé au
bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 18 août 2016 sous le numéro
36237650.

L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 10 août 2016 et déposé au
bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 18 août 2016 sous le numéro
36237692.

L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 18 août 2016 sous
le numéro 36237726.

L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 18 août 2016 sous
le numéro 36237676.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale
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Un Noël aux couleurs d’ici
cinquante exposants regroupés
sous quatre volets : métiers d’art,
arts visuels, saveurs de la région et
décorations. Un événement festif
communautaire incluant musique,
animation familiale, coin café et
dîner à saveur des fêtes le samedi
et le dimanche.
Ouvert de 10 h à 16 h le 19 novembre et de 12 h à 16 h le 20 novembre, vous trouverez au Marché
de Noël : bijoux, bois œuvré, décorations, textiles, fer forgé, toiles,
courtepointes, accessoires pour
enfants, pâtisseries, chocolat et
bien d’autres produits.

S

uite au succès remporté l’an
dernier, le Marché régional
de Caraquet présente la quatrième édition de son Marché
de Noël au Carrefour de la Mer
de Caraquet, les 19 et 20 novembre prochain.
L’édition 2016, c’est plus de

Découvrez les exposants sur la
page Facebook Le Marché régional de Caraquet.
Cette année encore, le Marché
de Noël de Caraquet c’est une
collaboration forte de l’équipe du
Marché Régional de Caraquet, de
Centre-Ville Caraquet et de
Centr’Art. ❏

Même eau,
mais avec un nouveau nom
Au fil des ans, plusieurs
dirigeants voyaient à l’expansion
de l’entreprise. Depuis deux ans,
René Chiasson, homme d’affaires
bien connu de la région de BasCaraquet (Confiserie Maritimes)
occupe le poste de directeur
général. Il a avec lui un contrôleur
d’expérience, Jacques Lanteigne
et une équipe fiable qui permettait d'entreprendre, l’an dernier,
un changement majeur, de nom
et de logo pour son produit, de
l’eau de source.

Le DG, René Chiasson et le technicien de la ligne de montage,
Martin Brideau.

a source d’eau Jano, bien
L
connue dans la région de
Caraquet, abreuve la population de la province du Nouveau-Brunswick depuis de
nombreuses années et entend
le faire encore longtemps mais
avec un nouveau nom pour son
produit de haute qualité.

Le distributeur a même, le
printemps dernier, remporté une
médaille de bronze dans une
compétition internationale où
des distributeurs des cinq continents étaient présents. La compagnie de Caraquet était fière de
ce succès… en grande partie dû
au travail de René Chiasson et
Jacques Lanteigne.
Depuis peu, les consommateurs peuvent s’abreuver du
même bon produit… mais avec
une nouvelle identité! ❏

Semaine de prévention
des incendies
du 9 au 15 octobre 2016
Vériﬁez vos avertisseurs de fumée!
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Jour du souvenir
à Caraquet

a Légion Royale Canadienne
L
56 Caraquet vous invite à
participer à la messe et aux
cérémonies du Jour du souvenir le vendredi 11 novembre
2016 à 10 h, à l'église de Caraquet en souvenir de ceux et
celles qui ont donné leur vie durant les guerres, pour notre
liberté.

Un dîner suivra au Club du Bel
Àge de Caraquet. Les billets sont
en vente auprès de la légion de
Caraquet en contactant Denise
au 727-3877 ou Armel au 7275569. Cette messe sera aussi radiodiffusée sur les ondes de la
station CKLE 92,9 FM. Bienvenue
à tous! ❏
Armel Lanteigne, Président
Légion 56 Caraquet
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Pep rallye PLM

Photo par Alexandra Bélanger 12e année : les élèves du comité Mentors-Leaders.

D

ans le but de rehausser la fierté d’être
un élève de la polyvalente Louis-Mailloux, les élèves du conseil des élèves et du
cours de leadership ont organisé une activité « Pep rallye ». Cette superbe activité
avait lieu le mercredi le 21 septembre 2016
au gymnase de l’école.
Dans une atmosphère de célébration, nous
avons présenté à l’ensemble de la population
étudiante et membres du personnel, tous les
sports, les entraîneurs, les équipes sportives et
les comités de l’école. De plus, les Corps de
cadets de la Marine royale canadienne 38

Caraquet ont ouvert la cérémonie avec une
marche militaire.
À tour de rôle, les équipes et les comités ont
défilé sur le tapis rouge devant les quelque
500 élèves. À la suite de la cérémonie, les
élèves qui désiraient s’inscrire aux différentes
disciplines ou comités, ont eu l’occasion de le
faire et de rencontrer les entraîneurs et moniteurs. ❏
Émélie Ouellet
Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

L’ÉCHO DE CARAQUET

Mille mercis à
des dames de cœur!

Madame Francine Landry Doiron, représentante du groupe de tricot de Caraquet et
l'exposition des magnifiques liseuses remises
à Action-Revivre pour l'année 2016.

os remerciements les plus sincères à
N
toutes ces dames qui tricotent des
liseuses placées dans les Paniers d'Espoir
qu'Action-Revivre remet aux femmes
touchées par un cancer du sein.
Chaque personne qui reçoit une liseuse apprécie la douceur, la chaleur et le confort
qu'elle lui procure en ces moments difficiles à
traverser.
Toute notre gratitude pour cette généreuse
contribution. Bravo mesdames! ❏
Le groupe Action-Revivre

L’école Marguerite-Bourgeoys en action

Geneviève Lalonde de passage chez nous

Ménage du rivage : Les élèves de 4e année.

Le ménage du rivage
Un gros merci et un bravo aux élèves de 4e
année de l'école Marguerite-Bourgeoys qui
sont allés faire le nettoyage du rivage. Depuis
trois ans déjà que les élèves de 4e année font
cette activité annuellement et les enseignantes remarquent une belle amélioration par rapport à la quantité de déchets sur
la plage. La prise de conscience de prendre
soin de notre environnement porte fruit.
Bravo!
Geneviève Lalonde de passage chez
nous
Nous avons eu une belle visite à l’école le
jeudi 15 septembre. L’athlète olympique,
Geneviève Lalonde, est venue rencontrer tous
les élèves pour leur parler de son expérience
olympique. Quelle belle rencontre et quel
beau message. Un gros merci pour ta visite et

du temps que tu as donné pour les autographes! Tu as été très inspirante ! Merci !

La rentrée

Célébrons la rentrée scolaire
Pour souligner la rentrée scolaire 20162017, les élèves ont célébré avec un tintamarre, un bingo communautaire et un
pique-nique familial. Un gros merci à tous
ceux qui sont venus célébrer avec nous le 23
septembre dernier.
Piles usagées
N'oubliez pas d'apporter vos piles usagées
à l'école. Il y a 1500 $ à gagner pour l'école.
**Seules les piles jetables à usage domestique sont acceptées.
Nous encourageons toute la communauté
à se joindre à nous afin de recueillir le plus
grand nombre de piles, et nous pourrons avoir
la chance de gagner des prix qui nous

aideront à appuyer de futures mesures environnementales dans notre école.
Date limite : 28 octobre 2016. Merci de
votre collaboration! ❏
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
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Spectacles à venir
21 octobre 20 h - Plateau double
avec Joseph Edgar et Michel
Robichaud
Boîte-Théâtre de Caraquet
4 novembre 20 h - Cœur de Pirate
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
12 novembre 20 h - Louis-José
Houde
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
18 novembre 20 h - Le Fantôme de
l’Opéra (Ballet) Centre culturel de Caraquet
26 novembre 19 h 30 - Le quatuor
TOCADÉO (spectacle de Noël)
Église St-Paul de Bas-Caraquet

28 novembre 20 h - Philippe Brach
Boîte-Théâtre de Caraquet
27 mars 2017 20 h - Bruno Pelletier
Centre culturel de Caraquet

L

Cœur d’artiste permettra de présenter en
performance, dans des numéros musicaux (instruments et/ou voix), d’art littéraire (monologue, conte, etc.), d’humour et de danse, des
artistes amateurs de 50 ans et plus inscrits
dans les catégories solo, duo ou groupe, les
duos et les groupes pouvant inclure des
artistes amateurs de moins de 50 ans, faisant
de ce projet une initiative intergénérationnelle.
À Caraquet à 14 h :
Dimanche 6 novembre 2016 au Club du Bel
âge de Caraquet (Région Péninsule acadienne).
Les participant.e.s bénéficieront d’un «
coaching » de l’artiste Art Richard pour la
journée de la compétition, et d’un environ-

Jeunesses musicales P.-A.

C’est reparti!
e conservatoire de musique de l’Acadie
L
présente les concerts de la relève 20162017/ Jeunesses musicales Canada (JMC).

21 avril 2017 20 h - Alain Morisod
et Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer

Mardi 22 novembre 2016 - 19 h 30
Opéra : La Traviata de verdi

22 et 23 avril 2017 20 h - Les
Morissette en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet.

Mardi 25 avril 2017 - 19 h 30
Des femmes, une voix

Les billets sont en vente à la billeterie Accès
1 855-790-1245
www.billeterieacces.ca ❏

Coeur d’artiste
’Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick invite les artistes
amateurs francophones de 50 et plus à s’inscrire dès maintenant au nouveau concours Cœur d’artiste.
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nement technique leur permettant de performer dans un cadre professionnel. Un Jury
de trois personnes déterminera les gagnants
de chaque compétition, qui seront automatiquement éligibles à participer au Gala
provincial Cœur d’artiste, qui aura lieu à l’été
2017, à une date et lieu à déterminer.
Les formulaires d’inscriptions et les règlements du concours sont présentement
disponibles sur le site internet de l’AFANB
(www.afanb.org/fr/concours-coeur-d-artiste)
et auprès des clubs et comités membres de
l’AFANB. Les inscriptions seront acceptées
jusqu’à dix jours avant chaque compétition,
les participants ne pouvant s’inscrire qu’à une
seule compétition du concours. L’inscription
au concours est gratuite pour les membres de
l’AFANB et de 15 $ pour les non-membres.
Pour toute information supplémentaire sur
le concours, communiquez avec Anne Godin,
chargée de projet, au (506) 727-7102 / ainesengages@afanb.org . ❏

Mardi 14 février 2017 - 19 h 30
Piano haute-voltige : Bogdan Dulu

À l’amphithéâtre de la polyvalente LouisMailloux de Caraquet.
Abonnement, billets ou infos : 727-3710 ❏

Au théâtre
cet automne
e TPA vous propose des soirées au théâtre
Lcet
automne :
Mercredi 19 octobre 2016 à 19 h 30
Napoléon voyage
Jeudi 3 novembre 2016 à 19 h 30
À dimanche Prochain
Au Centre culturel de Caraquet.
Information 727-0920/www.tpacadie.ca ❏

Activités en bref
en octobre
Mardi 25 octobre
Les rendez-vous de l’histoire : Distillerie
Fils du Roy nous raconte.... lorsque l'histoire et l'alcool se mélangent !
Au Centre culturel de Caraquet à 18 h 30
Conférencier : Sébastien Roy
Informations : Aline Landry 726-2699
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