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Du 25 au 28 juillet 2013

En vue des JMJ Acadie 2013 à Caraquet

l’Action de Grâce alors que le maire de
Caraquet, Kevin Haché, participait à
l’évènement.

es Journées Mondiales de la Jeunesse
L
organisées par l’Église catholique depuis
1986 réunissent tous les deux ans ou
parfois trois ans, les jeunes du monde
entier dans une métropole, en présence du
Pape.

Du 25 au 28 juillet 2013, des jeunes d’un
peu partout en Acadie et d’ailleurs viendront à
cette première organisation de JMJ
diocésaine.

La JMJ est le plus grand rassemblement de
jeunes au monde. Les JMJ sont un pèlerinage
de la foi : les jeunes quittent leur pays, leurs
habitudes, pour prendre un temps de partage
et de réflexion sur le sens de leur vie et leur
relation avec Dieu. Les jeunes sont ensuite
envoyés chez eux avec comme mission de
partager les fruits de leur expérience.
JMJ en Acadie
L’équipe responsable au diocèse de
Bathurst décidait qu’au lieu d’investir
beaucoup d’efforts et de temps dans la quête
de revenus pour couvrir tous les frais
nécessaires pour aller au Brésil où auront lieu
les prochaines JMJ, de plutôt canaliser tous ces
efforts et d’en faire un grand rassemblement
en Acadie.
C’est à Caraquet, que l’été prochain, une
JMJ sera organisée. L’annonce était faite à SteAnne-du-Bocage durant le week-end de

Le programme prévu à ce moment-ci
prévoit un lancement à l’église d’Inkerman
(Une célébration en lumière). Suivi d’un
pèlerinage de 30 km alors que les pèlerins
partiront d’Inkerman et marcheront toute la
nuit pour se rendre à Ste-Anne-du-Bocage.
Une soirée de musique, de contes aura lieu
autour d’un grand feu de camp.

L’Écho
était là
Le maire Kevin Haché en compagnie de père
Wesley Wade, administrateur diocésain.

Puis des conférences et des ateliers
animeront les participants. Le tout sera
complété d’une vigile dans la nuit et d’une
célébration d’envol en lien avec la messe
célébrée à Rio de Janerio au Brésil dans le
cadre de la JMJ internationale.
Les jeunes ainsi que les familles et les
jeunes adultes peuvent participer à la JMJ
Acadie 2013. o

Il est possible de télécharger le formulaire d’inscription à www.diocesebathurst.com/site/mission-jeunesse
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Club du Bel Âge

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

L

Bienvenue à toutes et à tous! o

Piscine de l’École des Pêches

Les cours
recommencent!
es activités de la
LPêches
piscine de l'École des
de Caraquet ont
repris le 1er octobre
dernier et les cours de la
Croix rouge le 6 octobre.
Pour plus d'informations ou
inscription, composez le 7262083 ou le 726-2083. o

Un nouveau site
web à la COOP
epuis quelques temps, la Coopérative
D
de Caraquet est en réflexion sur son
site web pour l’adapter aux besoins futurs
de sa clientèle.
La firme DPG Communication de
Caraquet a été mandatée pour contribuer à
ce développement.
Depuis quelques semaines, une page
Facebook au nom de la Coopérative a été
développée et permet aux ami(e)s
d’échanger avec un porte-parole de la
Coopérative. o

N’oubliez pas!
4 novembre 2012
0n recule 1 heure

CARAQUET

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
de gilles
régional La Nacelle de Caraquet de 9 h à
12 h.
Activités d’octobre 2012
Jeudi 11 octobre
je joue, j’apprends - Motricité fine
Jeudi 25 octobre
On fête l’Halloween
Activités spéciales (téléphonez
pour vous inscrire - 727-1860)
Jeudi 18 octobre
Rallye d’Halloween
Ste-Anne-du-Bocage
10 h, Caraquet
Venez costumés
Formations pour parents
Mardi 16 octobre
Massage pour bébé
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Scrapbooking - Projet : Une journée au zoo
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Vendredi 19 octobre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 16 h à Shippagan
Mardi 23 octobre
Artisanat - Projet : Citrouille
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 24 octobre
Introduction des solides
18 h 30 à Tracadie-Sheila
Jeudi 25 octobre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Mardi 30 octobre
Cuisine collective
Recette : Pommes - 5 $/portion
18 h à Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison.
Quand les écoles sont fermées à cause du
mauvais temps, les haltes seront également
annulées.
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

À redécouvrir
e site web de la ville a récemment
L
été rénové par la firme DPG
Communication.
Visitez et redécouvrez toutes les
informations disponibles sur ce site web.

www.caraquet.ca

Généreux ou Niaiseux?
Ben oui, on peut se le demander. On
est généreux ou niaiseux?
Est-ce que c’est parce qu’une petite
fille est morte en martyre qu’on est aussi
généreux ou est-ce parce qu’elle était
autiste? Est-ce pour les autres enfants
survivants ou pour les parents qu’on a
donné autant?
Je ne critique pas le geste collectif. Je
le dis dès le départ, on a bien fait. On a
mieux fait que dans beaucoup d’autres
endroits.
Alors on est généreux ou niaiseux?
Mais pourquoi on a donné autant et
qu’au septième voisin… on ne donne
pas?
Parce que le père boit? Parce que les
enfants sont impolis? Parce que! Parce
que!
Y a-t-il des raisons pour être généreux
des fois et pas d’autres?
Ici, c’était « cute » on voulait faire
comme à la télévision. Être aussi des
Anges de la Rénovation.
La générosité est-elle gratuite où si on
attend un retour? Quand on donne à un
parti politique, est-ce de la générosité ou
si on espère une subvention, un job, un
contrat?
C’est quoi la différence entre donner
gratuitement, comme envoyer dans une
enveloppe 50 $ avec seulement une
adresse sur l’enveloppe sachant que
celui qui recevra l’enveloppe en a
vraiment besoin?
À qui donner? Au septième voisin!
Parce que tu sais qu’il en a besoin. Au p’tit
vieux d’en face parce qu’il est
simplement retraité et n’a pas souvent de
cadeau de la vie. Au patient de la
chambre 742 qui n’a jamais de visite ni
d’argent pour avoir quelques douceurs. À
ta cousine qui est en difficulté.
Voilà des exemples de générosité
niaiseuses. Tu n’auras pas de crédit.
Personne ne le saura. Mais vraiment tu te
sentiras grand. Tu te verras généreux. Tant
pis si les autres te trouve niaiseux. Je
t’aime comme ça.

CARAQUET
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Caraquet est bien équipé
L’Écho
était là

Dans Caraquet l’équipe des travaux publics est bien équipée pour
répondre aux besoins de la municipalité. On retrouve, ici, des
employés effectuant des réparations en toute sécurité dans une
nacelle adaptée pour ces travaux en hauteur.

Mesurez votre dépense
d’électricité
i le chauffe-eau (400 kWh/h/mois) est l’appareil électrique qui
S
consomme le plus d’électricité dans la maison sachez que le
réfrigérateur-congélateur (100-150 kWh/h/mois) est le
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Un autre beau
Salon du livre

Lu dans
L’Écho

Encore cette année, le Salon du livre de la Péninsule acadienne
attirait beaucoup de participants. Plusieurs auteurs étaient
présents dont le célèbre ex-hokeyeur du Canadien de Montréal
et représentant du Parti Vert du Canada, Georges Laraque, qui
est venu en Acadie rencontrer ses lecteurs, signer des
autographes et discuter avec le public. Ici, il était photographié
en compagnie de Louise Blanchard, conseillère municipale et
représentante du comité Action H.

deuxième plus énergivore, suivi de la
sécheuse (50-125kWh/h/mois) et ensuite
seulement vient la cuisinière (5090kWh/h/mois).

jouent un rôle important dans la vie. Mais saviez-vous que les
appareils électroménagers comptent pour un montant estimé de
20% des factures d’électricité à la maison?

Les appareils électroménagers aident à
rendre nos vies plus faciles. Depuis le
réfrigérateur et la cuisinière que nous
utilisons pour notre nourriture, à la laveuse
et la sécheuse pour nos vêtements, ils

Bien sûr, différents appareils exigent des quantités différentes
d'énergie. Bien que les nouveaux appareils ont tendance à être
écoénergétiques, les consommateurs informés pourront exiger des
appareils moins énergivores qui feront diminuer la consommation
d'énergie et augmenter l'efficacité énergétique.

Les compteurs vous permettront de
mesurer la quantité d’énergie que vos
appareils consomment à la maison sur une
période donnée. Cette information vous
aidera à trouver des façons d’économiser
l’énergie. Passez à la bibliothèque pour
réserver un appareil, c’est gratuit!

Prêt (gratuit) de compteurs d’énergie
Énergie NB et les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
(SBPNB) proposent des compteurs d’énergie qui mesurent la
consommation d’énergie de vos appareils. Vous pouvez les
emprunter, gratuitement, dans les bibliothèques publiques ou les
bibliobus de la province. o
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Inscription
au patinage
de vitesse
es inscriptions du Club de patinage de
vitesse Les Étoiles Filantes de Caraquet
se tenaient les 17 et 18 septembre dernier
mais il est toujours temps de
s’inscrire.

L

Le CPV offre des cours
d`Apprentissage du patinage
ainsi que du Patinage de
Vitesse courte piste.
Le CPV a également un
service de location de patins longues lames.
Pour information ou inscription, veuillez
contacter Renaud au 726-6243 ou Chantal
au 726-6031. o

Personnes Ressources
Action Revivre
Rolande Lanteigne 726-5756
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Aline Landry 727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Léonard Mainville 727-4213
Club Bel Âge
Mériza Lanteigne 727-0017
Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749
Club Plein Air
Lise Bélanger 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Eric St-Pierre 727-4527
Club V.T.T. Acadien
727-7863

Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Conseil étudiant PLM
Randy Johnston 727-7039
Corporation Centre-Ville
Aline Landry 727-2931
Corporation
infrastructures culturelles
Paul-Marcel Albert 726-5000
COGEDES
Gary LeBlanc 726-2911
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École MargueriteBourgeoys
Christina Mallet 727-7040
Filles d’Isabelle
Denise Tremblay 726-8191
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Maison des jeunes
Élide Chiasson 727-4595
Paroisse St-Pierre-aux-Liens
Père David Ferguson 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Isabelle Doucet 727-5216

CARAQUET

Au Colisée Léopold-Foulem

Une belle saison
sur glace
oici les différentes
V
activités auxquelles
vous avez accès à votre
aréna de Caraquet.
Patinage libre pour
tous (GRATUIT)
Samedis 20 et 27 octobre
14 h à 15 h.
Information et inscriptions pour
sports mineurs
Hockey : Manon Lacourse 727-0898
Patinage artistique :
Lucie Wilson 727-6160
Patinage de vitesse :
Chantal Brideau 727-4913
Ringuette : Pierre Cormier 726-6863
Bonne saison à tous! o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos
à

textes@echosnb.com

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

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

Nouveautés Septembre 2012
Vous aimez les voyages? Voici quelques
bons guides pour vous…..
Le guide du routard
- Provence 2012
- Écosse 2012/2013
- Toscane, Ombrie 2012-09-19
Lonely planet
- Brésil 2011
Guides Voir
ITALIE avec la SICILE et la SARDAIGNE
2012
Généalogie
Fournier, Marcel
Retracez vos ancêtres - Guide pratique de
généalogie, 2009
DVD
1. Musée Eden
2. Belle Baie (saison 1)

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu mercredi le 7
novembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Rallye et danse
d’Halloween
enez fêter l’Halloween au Club chasse
V
et pêche à Bas-Caraquet les samedis
20 et 27 octobre.
Il y aura un rallye d’observation le 20
octobre (20 $/équipe) ainsi qu’une danse
pour l’Halloween le 27 octobre avec DJ Marc
André. Entrée gratuite. Bienvenue aux 19 ans
et plus. o

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

Biblio à la carte

Centre d'animation Jeunesse

C’est reparti!
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.

e Centre d'animation Jeunesse de
L
Caraquet (anciennement la Maison des
jeunes) a commencé une nouvelle saison.
Les anciens membres doivent donc
renouveller leurs inscriptions/cartes de
membre. De nouvelles inscriptions sont aussi
acceptées.
Pour plus d'informations, contacter
l'animatrice, Céline Comeau, entre midi et
20 h du mardi au vendredi, au 726-0141. o

CARAQUET
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Lu dan
s
Marcel Garvie assiste
L’Écho
au Sommet international des coopératives
e président du conseil d’administration
L
de la Coopérative de Caraquet, Marcel
Garvie, était le délégué de COOPAtlantique au Sommet international des
coopératives qui a lieu du lundi 8 au jeudi
11 octobre 2012 au Centre des congrès de
Québec.
Les grands thèmes du congrès
À la lumière d’une analyse des principaux
défis auxquels font face les coopératives et
les mutuelles, 4 grands thèmes ont été
développés pour fournir aux gestionnaires
des stratégies et des éléments de solution : la
place des coopératives dans l’économie
mondiale; la performance du modèle
d’affaires coopératif; l’évolution du modèle
d’affaires
coopératif;
l’influence
sociopolitique mondiale des coopératives.
Durant ce Sommet plusieurs ateliers
auront lieu simultanément
• 1- la gouvernance et la gestion
participative;
• 2- la réponse aux besoins des membres,
des communautés et des marchés;
• 3- la culture de la performance et
l'innovation;
• 4- l'attraction, la formation et la rétention
des talents par les valeurs coopératives;
• 5- l'intercoopération et l'organisation en
réseau;
• 6- la responsabilité sociétale et

environnementale
dans la communauté
ou le shared value;
• 7-l'internationalisation
des coopératives;
• 8- l'intercoopération
nord-sud.
Grâce à ses 800 millions
de membres répartis dans
plus de 100 pays, le
mouvement coopératif et
mutualiste est un acteur
économique majeur sur
les plans local, régional,
national et international.
Les 300 plus grandes
coopératives et mutuelles
mondiales constituent, à elles seules, une
puissance économique équivalant à la 10e
économie mondiale. COOP-Atlantique n’est
pas dans le groupe des 300 plus grandes
mais fait partie des plus grosses petites
coopératives.
Le mouvement coopératif et mutualiste
représente déjà le mode de subsistance de la
moitié de la population du monde. On
estime que la coopération est le modèle
d’affaires qui connaitra vraisemblablement le
plus grand essor d’ici 2020. C’est dire toute
l’importance de permettre aux décideurs et

aux personnes d’influence du
milieu coopératif et mutualiste
de discuter d’enjeux d’affaires
actuels et futurs, et de les
articuler autour d’initiatives qui
favoriseront la prospérité
durable.
À cet égard, le Sommet
international des coopératives
2012 constitue un lieu privilégié
pour créer des alliances
stratégiques de haut niveau
autour
de
questions
économiques et financières
propres
aux
entreprises
coopératives et mutualistes.
De plus, le Sommet permettra aux
participants de prendre le pouls des grandes
tendances
internationales
de
développement et de s’imprégner d’une
vision commune du mouvement coopératif
mondial et du potentiel qu’il offre.
Sur ce plan, le Sommet servira à renforcer
le réseau des coopératives et des mutuelles
du monde entier afin de créer une véritable
sphère d’influence dans l’ensemble des
milieux économiques et politiques. o

Un premier pas du RIC-PA
pour le transport en commun
e Réseau d’Inclusion communautaire
L
de la Péninsule acadienne passe à la
mise en œuvre de son projet de transport

intervenants de la communauté pour mettre
en oeuvre un projet de transport en
commun, entamé en 2011.

communautaire.
Munis d’un rapport complet et rigoureux
produit par la consultante Irène Savoie, sur
les besoins en transport des habitants de la
Péninsule acadienne, le Réseau a réuni
autour d’une même table divers

La Société d’inclusion économique et
sociale appuie d’ailleurs le projet avec une
subvention de plus de 48 000 $.
Le groupe a établi les premières mesures à
prendre. Pour commencer, il s’agira de

compléter la table de travail avec d’autres
intervenants clés de la communauté et
d’embaucher
une
personne
pour
promouvoir et coordonner le projet.
On ne connaît pas encore quant
exactement sera établi le service, mais les
discussions progressent dit Julie Landry
Godin, coordonnatrice du réseau d'inclusion
de la Péninsule acadienne. o
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L’Écho recommande

Encore un
raccompagnement
possible
’Opération Nez rouge
de la Péninsule
acadienne se prépare
pour sa 8e édition dans
la Péninsule acadienne.

L

Étant donné le succès qu’à connu le service
de raccompagnement depuis ses débuts en
2005, les clubs Richelieu et le comité
organisateur annonce que le service sera
encore offert à la population cette année.
Grâce à la participation de plus de 1,000
bénévoles chaque année, pas moins de 1300
raccompagnements sont faits durant cette
période. Nos bénévoles sillonneront les routes
de la péninsule les 30 novembre et 1er
décembre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31
décembre 2012.
Les organismes et entreprises intéressés à
joindre notre équipe dynamique et à donner
leur temps lors d’une soirée d’Opération Nez
rouge peuvent, dès maintenant, contacter
Gaétan Germain au 340-1797 ou par courriel à
l’adresse suivante :
peninsuleacadienne@operationnezrouge.com

Opération Nez rouge raccompagne les gens
de la région en toute sécurité à la maison. o

Cet automne
avec Centr’Art
Pièce de théâtre Madame Clarissa
de l'auteur Jules Boudreau
Présentée par le Théâtre communautaire
Laval Goupil de la Société culturelle Centr'Art.
Vendredi le 19 octobre à la polyvalente
W.A. Losier
Vendredi le 26 octobre École Terre-des
Jeunes de Paquetville
Vendredi 2 novembre École Léandre
LeGresley de Grande-Anse
Billets au coût de 12 $ en vente dans les
coopératives de Caraquet, Maisonnette, StLéolin et Paquetville - Marché B Paulin
Bertrand - Marché de Grande-Anse - Bureau
de Centr'Art - Information 727-3277.
CUISINE COQUINE
Dimanche 20 octobre à 14 h
Grains de Folie
Pièce de théâtre avec Ginette Ahier,
Gabriel Robichaud et Amélie Gosselin
Lancement du disque de Madame
Thérèse Albert
Samedi 13 octobre 19 h. Dans le cadre
du Festival la Tradition de Bertrand au Centre
communautaire de Bertrand. o

CARAQUET

Activités à venir
OCTOBRE 2012
Mercredi 17 octobre
Jeunesses Musicales du Canada
présente JEU D’INFLUENCES
Heure : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-5001

NOVEMBRE 2012
Samedi 3 novembre
Soirée Hommage aux employés
Cet événement est l'occasion pour les
employeurs de rendre hommage à leurs
employé(e)s.
Heure : 18 h
Lieu : Carrefour de la mer
Pour information : (506) 727-2931
Courriel : chambre@nb.aira.com
Samedi 10 novembre
Soirée Topaze
Soirée bénéfice. Les profits seront versés
à l'École Marguerite Bourgeoys et la
Polyvalente Louis-Mailloux.
Heure : 17 h
Prévente : 14octobre à la Place St-Pierre à
16 h
Prix : 40 $
Pour information visitez la page
Facebook
Mercredi 14 novembre
Soirée Topaze
Jeunesses Musicales du Canada
présente OPÉRA COSI FAN TUTTE
Heure : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-5001
Jeudi 15 novembre (15 au 18
novembre)
14e classique des Acadiennes
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Le TPA présente CUL-DE SAC
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca
Jeudi 22 novembre (22 au 25
novembre)
19e classique des Acadiens
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Vendredi 30 novembre
Le TPA présente II (DEUX)
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca

CARAQUET
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L’école communautaire
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Marguerite-Bourgeoys

Lu dans
L’Écho

Une rentrée scolaire chaleureuse à
l’école Marguerite-Bourgeoys

Une carte géante pour l’athlète
paralympique, Dave Durepos

Afin de souligner la venue du nouveau
district scolaire Nord-Est, les élèves et le
personnel de l’école Marguerite-Bourgeoys
se sont tous tenus la main pour accueillir
avec fierté les nouveaux membres de cette
belle famille scolaire. Par le fait même, ils ont
voulu démontrer leur appartenance à l’école
et prouver qu’ensemble nous pouvons faire
une différence dans l’apprentissage des
élèves. Ils ont ensuite lancé des ballons dans
les airs pour souligner leur thème de cette
année scolaire qui est « La montée vers la
réussite de chacun ». Les festivités de la
rentrée se sont poursuivies avec un piquenique familial le 21 septembre dernier.

Tous les élèves et le personnel de l’école
Marguerite-Bourgeoys ont écrit quelques
mots dans une carte géante pour féliciter
l’athlète paralympique, Dave Durepos. Son
équipe de ballon-panier s’est méritée la
médaille d’or aux jeux paralympiques de
Londres 2012. Dave était venu donner une
conférence à tous les élèves au printemps
2012 et sa présence avait laissé une
empreinte dans le cœur des jeunes. Son
témoignage avait été très enrichissant! Voici
les élèves d’une classe de 1re année avec
cette carte gigantesque de plusieurs pages.
Nos félicitations Dave pour ce fabuleux
exploit! o
Jeannie Lavallée
Agente de développement
communautaire et culturel

Bravo aux participants du 3e Défi d’automne!
e dimanche 23 septembre dernier, 22
L
cyclistes prenaient part à la 3e édition
du défi d'automne.
Cette randonnée, par étapes dans le
Grand Caraquet, démarrait au Camping
Caraquet. La moitié des 22 participants ont
franchi les 95 km du parcours.
Un goûter et des prix de présence
attendaient les sportifs à leur arrivée. Merci
aux commanditaires, aux bénévoles et aux
participants. o
Normand Thériault
Collaboration spéciale

Fondation des Maladies du cœur Chapitre Gérald Lévesque, Région 5

Une année fructueuse grâce à vous!
e comité de la fondation du cœur a
L
terminé son année fiscale le 31 août
2012. Les activités de cette année nous
ont permis de recueillir la somme de 25
609,94 $ que nous avons envoyée à StJean qui est le siège social de la fondation
du cœur pour le NB.
Un merci particulier aux donateurs et aux
bénévoles qui appuient fortement cet
organisme de bienfaisance. Sans nos
nombreux bénévoles, il serait impossible de
fonctionner. Chapeau à tous !

Un merci spécial à Claude Chiasson qui a
organisé le rallye de jeux en janvier 2012.
Merci aux deux salons funéraires LeGresley et
Racicot pour leur appui inconditionnel.
Tous nos dons permettent des diagnostics
plus précoces, des traitements à la fine pointe
ainsi que des stratégies de prévention de
classe mondiale. Un grand nombre de
personnes est touché par cette maladie.
Soyez assurés que chaque dollar est utile et
apprécié.

Le comité local est composé des
personnes suivantes :
Lorraine Thériault (Grande-Anse) ; Yvon
Godin (Bertrand) ; Marie-Jeanne Haché
(Bertrand) ; Dianne Hachey, Coordinatrice
(Bathurst) ; Jean-Luc jean (Trudel) ; Vivianne
Thomas (St-Isidore) ; Louise LeGresley
(Grande-Anse) ; Jacqueline Chamberlain
(Bertrand), Dianne Butler (Paquetville), Louise
Godin (Haut-Rang-St.-Georges), Clarence
Savoie (Caraquet).Le comité souhaite encore
l’appui de tous en 2013 ! Encore une fois
mille mercis ! o
Mildred Pinet, présidente
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CARAQUET

Le Party des Fêtes
Pourquoi pas Chez Toune ?

De bonnes raisons...

✔ 2 salles privées... et intimes !
✔ Une cuisine excellente... réputée!
✔ Service de traiteur incomparable !
✔ Musique d’ambiance ou Discomobile

P
l
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e
Repas chauds menuusrs
disponibles
et buffet
7663 rue St-Paul, Bas-Caraquet

(506) 727-0006

