Secteur : Bas-Caraquet et Caraquet

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste.
MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Festival Acadien de Caraquet

50 ans, ça se fête!
Mercredi 8 août 2012
11 h à 13 h CKRO Festival diffusé au
97,1 M - Restaurant Le Caraquette
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du Tintamarre
Ancienne caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit
13 h 30 Animation sur le site : Le brayage
- Village Historique Acadien

La fierté
acadienne
commence à
Bas-Ca raq ue t!

14 h 30 Animation sur le site : La liseuse
de cartes - Village Historique Acadien
15 h L’Estival du TPA - Tauromaquia -BoîteThéâtre - Payant (Tout public 7 ans et +)
19 h Théâtre communautaire Madame
Clarissa de Jules Boudreau - Centre culturel
de Caraquet - Payant - Information :
506-727-3277
19 h Souper-spectacle avec Jean-Éric et
Christian Paulin - Hôtel Château Albert Village Historique Acadien
20 h 30 Soirée Cercle des Nations avec
Alan Côté, Michel Thériault et Florent
Vollant - Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer - Payant
Jeudi 9 août 2012
12 h à 13 h : Vers la Fête nationale
diffusée à la Super Station 92,9 MF ou 810
MA - Restaurant Le Grand Bleu
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du Tintamarre Ancienne caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit
14 h 30 Animation sur le site :
L’inspecteur et la Ligue du Sacré-Cœur Village Historique Acadien
15 h L’Estival du TPA - Tauromaquia - BoîteThéâtre - Payant (Tout public 7 ans et +)
5 à 7 Lancement de disque Northshore
Love Stories de Cédric Vieno - Boulangerie
Grains de folie - Gratuit
19 h Chapeau à nos artistes avec Auresia
Suite de la programmation à la page 5
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Des expositions
pour le plaisir
des yeux
assez au Centre culturel de Caraquet
P
où différentes expositions vous
attendent.
• Le plus long village du monde de Yvon
Cormier
• Pop surréaliste Acadie du Groupe Existe
• Carnet de voyages, photographies de
Michelle Anne Duguay. o

Le 15 août
e 15 août est le
L
228e jour de
l'année bissextile
2012. Il reste, donc,
138 jours avant la fin
de l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

AVIS
Afin d’accorder un repos bien mérité
au personnel,
les bureaux du Réseau des Échos
seront fermés du 16 août
au 3 septembre 2012.
Les activités reprendront
le mardi 4 septembre.
Le Réseau des Échos du N.-B.
Les municipalités commanditent 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 NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Les Échos
de gilles
Pour toi je dis, Merci!
Tu profites, comme tout le monde, de
plein de choses gratuites. Ces choses
sont souvent faites par des bénévoles.
Des personnes qui donnent de leur
temps pour faire plaisir aux autres
comme toi.
Aujourd’hui, en mon nom et en ton
nom, je dis MERCI à toutes ces
présidentes et ces présidents de festivals,
de carnavals, d’expositions, d’activités
sportives et culturelles ainsi qu’à leurs
très nombreux bénévoles qui les
soutiennent dans leur immense tâche.
C’est facile d’aller au festival et d’en
profiter pleinement. On achète un billet
de spectacle (à très petit prix
comparativement aux grandes villes où il
n’y a pas de bénévoles et qu’il faille payer
tous les techniciens).
C’est volontairement que je ne
nomme pas un festival en particulier. Tu
sais ce que c’est? J’oublierais celui-ci et il
s’offusquerait pour dix ans! Je parle de
toutes les présidences. Parce que le
chapeau fait à tous les présidents et
présidentes.
Merci chers vous autres qui recrutez
des dizaines et des dizaines de
personnes pour réaliser un succès. Merci
aussi à ces dizaines de personnes qui
collaborent. Mais avouez au fond que
sans présidence… pas sûr qu’il y aurait
une fête populaire?
Il faut la générosité du cœur. L’élan de
l’âme pour qu’on passe de l’idée à
l’action au bénévolat. Il faut de
l’enthousiasme pour réussir. Les
présidences ont ça en commun…
l’enthousiasme et le recrutement.
Les portes sont généralement
grandes ouvertes à ceux qui souhaitent
s’impliquer en effectuant différentes
tâches. Tout le monde est bienvenu au
sein d’équipes de bénévoles. Chacun
peut apporter du sien en participant à
différentes tâches. Mais il faut un chef et
ils sont rares. Remercions-les aujourd’hui!
Merci madame la présidente, merci
monsieur le président pour tout ce que
vous faites pour notre communauté.
Chapeau Prés. Tu te reconnais
sûrement dans cette description de ton
engagement à la présidence. Alors merci
encore pour tout!
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Des millions investis en commercial et résidentiel
epuis quelques mois, la région de
D
Caraquet profite d’investissements
privés de plusieurs millions autant du côté
commercial que du côté résidentiel.
Des dizaines de projets se développent
dans notre région et on voit partout des
édifices rénovés ou en construction. Il
devient même difficile de trouver des
entrepreneurs pour faire des travaux à
domicile parce que toutes les équipes sont
réquisitionnées par des chantiers. C’est par
dizaine qu’on voit de l’équipement de
construction sur de nombreux chantiers
dans la ville.
Plusieurs nouveaux commerces
construisent, d’autres
rénovent

se
et

modernisent leurs installations. Certains
établissements ont changé de vocation et les
propriétaires ont rénové leur édifice. Il en est
de même pour le secteur résidentiel qui
connait une année faste où on voit plusieurs
maisons unifamiliales en construction et de
nombreuses autres en rénovation… Plus
encore, des propriétaires aménagent ou
réaménagent le paysage de leur propriété
aux grands plaisirs du voisinage.
L’économie de la région est florissante ce
qui n’est pas désagréable. L’industrie
touristique aussi connait de belles heures en
ce début du mois d’août. L’industrie de la
culture bat son plein également et tous les
succès qui viennent avec font de Caraquet
une belle municipalité où vivre. o

Quelques maisons unifamiliales
présentement en construction.

Plusieurs rénovations
neuves sont visibles.

La structure du magasin Sobey’s avance
rapidement.

et

sont

constructions

Le Faubourg de la mer propose des bureaux
en location à proximité des logements pour
les aînés.
De grandes maisons sont construites face à
la mer.

On distingue déjà l’architecture du futur
Unimat-Coop.
Un édifice à logements vient d’accueillir, ce
printemps, de nombreux locataires.

De petits entrepôts seront à la disposition
des consommateurs.

Le Home Hardware a augmenté sa surface
commerciale et rénové l’architecture du
magasin.

Le restaurant Maribel est déménagé et
entièrement rénové.

Le bord de l’eau attire particulièrement de
grandes maisons familiales.
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Perte totale de Spartan !

algré les apparences et la rumeur qui a rapidement circulée au
M
lendemain de l’incendie au 2252, rue du Quai, à Bas-Caraquet,
un porte-parole de Spartan Industrial Marine confirmait à l’Écho
que tout le matériel était une perte totale et qu’il faudra
reconstruire éventuellement. Heureusement, il n’y a eu que des
pertes matérielles et aucun blessé en ce dimanche 15 juillet. o

13e Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne

Maxime Forbes récipiendaire
ors de son ouverture officielle
L
le 1er août dernier, le Festival
Acadien remettait,
pour une
treizième année, la bourse RenéeRobichaud-Lanteigne
d’un
montant de 1 000 $ à un étudiant
de la Péninsule acadienne, inscrit
à temps plein en musique dans un
établissement postsecondaire.
C’est Maxime Forbes de TracadieSheila qui s’est mérité la bourse
cette année. o

Vaut mieux prévenir
i la ceinture de sécurité pour les
S
humains est utile en auto, elle est
aussi utile pour les chiens qui
voyagent avec leurs maîtres. La
sécurité de votre meilleur ami, à
quatre pattes, est aussi importante
sur l’eau.
L’Écho rencontrait cette belle petite
bête munie de sa veste de flottaison. Un
maître qui prend soin de son aminal... ça
valait bien une photo dans l’Écho. o

Bientôt la rentrée!
Rentrée scolaire
C’est le 4 septembre que l’école ouvrira ses portes pour accueillir
nouveaux et anciens élèves et que débutera une nouvelle année
scolaire qui s’annonce des plus intéressantes.
Calendrier scolaire
Le calendrier pour l’année scolaire 2012-2013 est maintenant
disponible sur le site web du district : www.district9.nbed.nb.ca.
J’invite les parents à prendre connaissance des changements
concernant les départs avancés.
Questions?
Vous avez des questions en lien avec la rentrée scolaire, les
activités, les locaux ? Veuillez communiquer avec le secrétariat au
727-7044 à compter du 27 août prochain. Au plaisir de vous revoir
et d’ici là, bonnes vacances et bon 15 août ! o
Sylvie Gionet Doucet, agente de développement
communautaire et culturel
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FESTIVAL ACADIEN :

Historique Acadien

Historique Acadien

Suite de la UNE
et Asaliah Gad - Scène Rogers Carrefour de la mer - Gratuit

19 h Souper-spectacle avec
Jean-Éric et Christian Paulin Hôtel Château Albert - Village
Historique Acadien

19 h Souper-spectacle avec
Jean-Éric et Christian Paulin Hôtel Château Albert - Village
Historique Acadien

19 h Chapeau à nos artistes
avec Daniel Léger - Scène
Rogers - Carrefour de la mer Gratuit

21 h 30 Méchant Party avec
Hert LeBlanc et Quimorucru Scène Alpine - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour
de la mer - Payant

19 h L’Estival du TPA Tauromaquia - Boîte-Théâtre Payant (Tout public 7 ans et +)

20 h Spectacle événement
avec Mixmania 3, en première
partie Caroline Savoie - Salle
Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer - Payant

20 h 30 Soirée Cabaret
Atelier Astaffort / Acadie avec
Alain Comeau - Centre culturel
de Caraquet - Payant
20
h
30
Spectacle
événement avec Andrée
Watters, en première partie
Maxime McGraw - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour
de la mer - Payant

Samedi 11 août 2012
9 h à 11 h Déjeuner de la
fête - Salle Antoine-Landry Village Historique Acadien
12 h à 13 h : Vers la Fête
nationale diffusée à la Super
Station 92,9 MF ou 810 MA Restaurant Le Grand Bleu

Vendredi 10 août 2012
12 h à 13 h : Vers la Fête
nationale diffusée à la Super
Station 92,9 MF ou 810 MA –
Restaurant Le Grand Bleu

13 h 30 à 16 h 30 Atelier du
Tintamarre - Ancienne caserne
de pompiers - Hôtel de Ville de
Caraquet - Gratuit

13 h 30 à 16 h 30 Atelier du
Tintamarre - Ancienne caserne
de pompiers - Hôtel de Ville de
Caraquet - Gratuit
14 h 30 Animation sur le site
: Le testament - Village

14 h 30 Animation sur le site
: La visite du curé - Village
Historique Acadien
19 h Souper-spectacle avec
Maxime McGraw - Hôtel
Château Albert - Village

Dimanche 12 août 2012
9 h à 11 h Déjeuner de la
fête - Salle Antoine-Landry Village Historique Acadien
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du
Tintamarre - Ancienne caserne
de pompiers - Hôtel de Ville de
Caraquet – Gratuit
14 h Spectacle pour enfants
avec Monique Poirier (pour les
5 à 10 ans) - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour
de la mer - Payant
14 h 30 Animation sur le site
: On fête le 100e de
Monseigneur LeBlanc - Village
Historique Acadien
19 h Souper-spectacle avec
Maxime McGraw - Hôtel
Château Albert - Village
Historique Acadien
20 h 30 Soirée Cabaret
Afrique/Acadie avec Oumou
Soumaré et Danny Boudreau Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer - Payant

Lundi 13 août 2012
9 h à 11 h Déjeuner de la
fête - Salle Antoine-Landry Village Historique Acadien
11 h à 13 h CKRO Festival
diffusé au 97,1 M - Restaurant
Le Caraquette
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du
Tintamarre - Ancienne caserne
de pompiers - Hôtel de Ville de
Caraquet – Gratuit
14 h 30 Animation sur le site
: Les noces et charivari - Village
Historique Acadien
19 h Souper-spectacle avec
Léonide Albert, Lucille Doiron
et Roger Lanteigne -Hôtel
Château Albert - Village
Historique Acadien
20 h 30 Soirée Cabaret
Super Franco Rock avec Daran,
Joseph Edgar, Lisa LeBlanc et
Pascal Lejeune - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour
de la mer - Payant
Mardi 14 août 2012
9 h à 11 h Déjeuner de la
fête - Salle Antoine-Landry Village Historique Acadien
Suite à la page 6
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FESTIVAL ACADIEN :
Suite de la page 5
11 h Café des artistes de Musique NB
Une ocasion unique et informelle
d'entendre et d'échanger avec des artistes

du Nouveau-Brunswick - Boulangerie Grains
de folie - Gratuit
11 h à 13 h CKRO Festival diffusé au
97,1 M - Restaurant Le Caraquette
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du Tintamarre Ancienne caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit
14 h Spectacle pour enfants avec
Roland et Monsieur Crapaud - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de la mer Payant
14 h 30 Animation sur le site : Le thé et
les cartes - Village Historique Acadien
16 h Lancement de livre Caraquet la
grande de Claude Le BouthillierBoulangerie Grains de folie - Gratuit
19 h Souper-spectacle avec Léonide
Albert, Lucille Doiron et Roger Lanteigne Hôtel Château Albert - Village Historique
Acadien
19 h Chapeau à nos artistes avec
Unisson et Fortunes de mer - Scène Rogers
- Carrefour de la mer - Gratuit
21 h 30 - Méchant party avec Tradition
et Bodh’aktan - Scène Alpine - Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de la mer Payant

Mercredi 15 août 2012
9 h à 11 h Déjeuner de la fête - Salle
Antoine-Landry - Village Historique Acadien
10 h à 15 h Animation sur le site : Fête
nationale,
Reconstitution
de
la
Convention nationale de 1884 - Village
Historique Acadien
10 h à 11 h Messe de la Fête nationale Sanctuaire Sainte-Anne du Bocage
13 h 30 à 16 h 30 Atelier du Tintamarre Ancienne caserne de pompiers - Hôtel de
Ville de Caraquet - Gratuit
14 h à 15 h Animations historiques par
l’équipe du Village Historique Acadien Place du Vieux couvent - Gratuit
15 h CKRO Festival diffusé au 97,1 MF
On se prépare pour le Tintamarre
15 h à 17 h 30 Animation musicale avec
Unisson, Fortunes de mer et André (à Toto)
Savoie - Scène Rogers - Place du Vieux
couvent - Gratuit
16 h à 18 h 30 Émission Vers le
Tintamarre diffusée à la Super Station
92,9 MF ou 810 MA
16 h à 17 h 45 Inscriptions pour les
concours du Tintamarre - Sur le site du
Tintamarre devant le Presbytère
17 h Rassemblement des participants
des ateliers en préparation au Tintamarre
- Ancienne caserne de pompiers à l’Hôtel de
Ville de Caraquet
18 h à 19 h Le 33e Tintamarre
Boulevard Saint-Pierre Ouest, du Vieux
couvent à la rue Cormier - Caraquet
20 h L’Acadie en Fête du 50e
Acadie Authentique avec Dominique
Breau, Dominique Dupuis, George Belliveau,
Joseph Edgar, La Virée, Lisa LeBlanc, Louise
Vautour, Monique Poirier et Sandra Le
Couteur et la participation spéciale de Roch
Voisine - Butte du Calvaire - Caraquet - Payant
Pour information : (506) 727-2787
Site web : www.festivalacadien.ca o
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Trois pêcheurs sportifs et plein d‘histoires de pêche
endant la saison estivale ou
P
automnale, plusieurs s'adonnent à la
pêche sportive sur les rivières et les lacs de

centimètres doivent être relâchés à la rivière
puisque ce sont les principaux géniteurs de
nos rivières.

la province. Certains d’entre eux,
s'adonnent à la pêche au saumon de
rivière et plusieurs autres à la truite de
ruisseau, de rivière ou de lac.
Sylvio Lanteigne, de
Bas-Caraquet, et sa
famille ont opté pour la
pêche à la truite à la
traîne sur le Lac
Serpentine près du
Mont Carleton. Cette
pêche se fait en tirant
des lignes munies Sylvio Lanteigne
d'hameçons leurrés avec
un bateau motorisé.
Selon la rumeur, « y en
avait à l'épaisseur de
l'eau » disait l’intéressé!
Un séjour et une
expérience inoubliables
pour
ceux
qui Marcellin Thériault
accompagnaient Sylvio
Lanteigne. Un autre pêcheur amateur,
Marcellin Thériault, lui, pêche la truite avec sa
conjointe Paulette. Des mordus de la pêche
qui parcourent aussi bien les rivières avec
leurs bottes Waders pour une pêche
miraculeuse.
Chaque année, il y a un ou deux nouveaux
amateurs qui tentent l'expérience de la
pêche au saumons. « Ceux qui ont déjà eutun
saumon de 20, 30 ou 40 pouces sur la ligne se
sont fait définitivement accroché par ce
sport » dira Roger Chiasson, guide certifié.
C'est ce qui lui est arrivé l'an dernier après
une première excursion.
Comme une section de la ligne ne peut
supporter qu'une charge de 8 livres, il peut
prendre jusqu'à 30 minutes à un adepte pour
épuiser le poisson afin de le récupérer avec
l’épuisette. Les saumons de plus de 63

Roger Chiasson est depuis quelques temps
Guide certifié par la province.
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet,
8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770
Courriel: bibliobc@gnb.ca

Chacun essaie attentivement d'apprendre
les trucs, les code d'éthiques et le respect de
la rivière, des pêcheurs beaucoup plus
expérimentés de chez nous. Tous ont leurs
mouches favorites mais c'est le saumon qui a
le dernier mot! La majorité de cette pêche se
pratique sur la rivière Népisiguit près
d'Allardville et Bathurst. Le permis donne
droit d'étiqueter un saumon par jour jusqu'à
un maximum de 8 pour toute la saison. Vous
pouvez aussi tenter la Restigouche ou la
Miramichi qui sont de renommée mondiale.
La rivière Miramichi a déjà été fréquentée par
plusieurs présidents américains, chefs d'états
étrangers ou acteurs d'Hollywood, alors
pourquoi pas par les résidents du NouveauBrunswick. o

Biblio à la carte

Cours d’informatique
Le Réseau communautaire d’apprentissage
pour adultes offrira des cours gratuits en
informatique à la bibliothèque publique. Que
vous soyez débutant ou voulez en connaitre
davantage ou bien vous souhaiter apprendre à
utiliser Facebook, inscrivez-vous au 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de
nouveaux livres en nous remettant vos reçus
de caisse de la Coop de Caraquet. Une remise
de 1 $ est allouée à la bibliothèque pour
chaque valeur de 1000 $ de la Coop.
Club Hackmatack
Le club de lecture Hackmatack est conçu
pour les jeunes de 9 à 12 ans qui ont intérêt
pour les livres. Ceux qui y participent doivent

faire la lecture de quelques livres et voter
pour celui qu’ils auront mieux aimé.
Des rencontres aux 3 semaines en
moyenne pour discuter d’un livre que tous
auront lu où les points de vue sont exprimés
librement et débattus, ce qui favorise le
développement du sens critique et du
respect de l’opinion d’autrui.
Pour vous inscrire, appelez au 726-2775.
Horaire régulier
L’horaire régulier sera en vigueur dès le
mardi 11 septembre.
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi - Jeudi - Vendredi et Samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ

la Fête nationale des acadiens
en cette année internationle des Coopératives
Coopérative de Caraquet
Téléphone : 727-1930
Télécopieur : 727-1939

Ma communauté
Ça m’appartient

Je m’engage !

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 18 h
Dimanche : 11 h à 17 h

www.caraquet.coop

Coopérative Régionale de la Baie Ltée
Téléphone : 395-1700
Télécopieur : 395-1717
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Coopérative de Lamèque
Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h
www.cooplameque.com

