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Le père Noël
arrive bientôt

Gilbert Blanchard honoré

Le Dr Blanchard recevait des mains du directeur, William Pinet, une superbe plaque de
verre commémorant le 40e de la PLM et un livre retraçant l'histoire de Caraquet, écrit par
Clarence LeBreton, une gracieuseté de la Ville de Caraquet qui était co-commanditaire de
la soirée avec la Coopérative de Caraquet et la Caisse populaire Acadie.

’est le dimanche 18 décembre
prochain qu'aura lieu l'arrivée du père
C
Noël à Bas-Caraquet.
Une parade aura lieu en son honneur tout
comme l’an passé. Le départ se fera à partir
du Dépanneur L'Extra #1 à 18 h, empruntant
la rue St-Paul puis la rue Lanteigne, la rue
LeBouthillier, la rue du Lac, et retour sur la
rue St-Paul pour se rendre à l'école l'Escale
des Jeunes ou le père Noël vous attendra à
l'extérieur. Il y aura beaucoup de bonbons
pour les enfants et le cher père Noël pour
clore la parade.
Un prix de présence sera tiré au hasard
parmi les propriétaires de Chars allégoriques.
Bienvenue à tous! Les individus tout
comme les commerçants et les associations
de Bas-Caraquet sont invités à prendre part à
l’activité. Que vous soyez en char allégorique,
en VTT ou autre, soyez participant afin de
faire de cette activité une fête dont vos
enfants se souviendront.
Pour vous inscrire, communiquez avec
Aline
Lanteigne
au
888-0150 ouMélanie au 726-1738. o

e samedi 19 novembre dernier, la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet fêtait ses
40 ans lors d’une soirée organisée par la direction et le personnel. Quarante anciens
L
étudiants et une dizaine d'enseignants qui se sont démarqués au cours des années, ont
été honorés. Notre docteur, Gilbert Blanchard, était du nombre.
Voici la biographie qui a été lue par Agnès Doiron, directrice-adjointe
de la PLM, lors de la soirée :
Dr Gilbert Blanchard
Diplômé de la polyvalente en 1994, il obtint un diplôme en sciences de la santé de l’Université
de Moncton en 1996. En 1999, il décroche un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université
Laval.
M. Blanchard fut infirmier à l’hôpital Ste-Justine de 1999 à 2000 puis, infirmier au centre
hospitalier Enfant Jésus. En 2004, il obtint un doctorat en médecine à l’Université d’Ottawa et
poursuivit ses études post doctorales à L’université Laval au campus Rimouski.
M. Blanchard est médecin de famille à Bas-Caraquet depuis 2006 et pratique en bureau depuis
2007. De plus, il était chef de service de l’Hôpital de Caraquet de 2007 à 2011 et chef de
département de la Péninsule acadienne de 2008 à 2011. Il est également copropriétaire de la
clinique médicale Isabelle-sur-mer depuis 2011. Il fut récipiendaire du prix d’excellence du collège
des médecins de famille du NB en 2010.
En plus de son travail, M. Blanchard participe à la chorale familiale de Bas-Caraquet ainsi qu’à
la chorale « Les Voix de le mer » de la Paroisse St-Paul de Bas-Caraquet en plus d’être membre du
comité de gestion de la paroisse.
Ses souhaits futurs : le retour du statut d’urgence avec arrêt d’ambulance à l’hôpital de
Caraquet et qu’il n’y ait aucun patient sans médecin de famille dans la Péninsule acadienne.
La polyvalente Louis-Mailloux est fière d’honorer Dr. Gilbert Blanchard dans le cadre des
célébrations du 40e. o
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Venez célébrer
Noël
e Club de l'âge d'or de BasCaraquet vous invite à ses
Lactivités
précédant Noël.

Promenade
en traîneau

ncore cette année, le père Noël sera au
rendez-vous au camp à Vincent et
E
Gisèle Michon à Pokesudie. Venez le

L’équipe à la cuisine cherche des bénévoles
pour donner un coup de main pour le souper
du 7 décembre; contactez Desneiges au
727-5583 ou Noëlla au 727-2575. o

Il y aura des cadeaux et des surprises pour
les enfants. Bienvenue à tous, petits et
grands! Pour information : 727-7403. o

rencontrer et faire une randonnée en
traîneau le dimanche 18 décembre 2011
de 13 h 30 à 16 h.

Danse
À votre Club
de Naturalistes du jour de l'An
ne danse du
a réunion mensuelle du Club de
Naturalistes de la Péninsule acadienne Ujour de l'An
L
aura lieu mercredi le 7 décembre 2011 à aura lieu au Club
Le CNPA est une organisation à but non
lucratif qui se veut une organisation de
conservation de la nature. Il favorise ainsi
l'étude et l'appréciation du milieu naturel de
même qu'une bonne communication entre
les naturalistes et les adeptes de la nature.
Les naturalistes se rencontrent une fois par
mois afin de discuter et partager des
observations ou des histoires relatant des
faits de la nature. o

Les Échos
de gilles
Le bonheur complet

Partie de carte et
souper de Noël
La dernière partie de
cartes pour 2011 aura lieu le
mercredi 7 décembre et sera suivie du souper
de Noël à 17 h. Le tout se déroulera au club et
le coût du repas est de 10 $ par membre et 12
$ pour les non-membres.

19 h au Centre communautaire de Landry.
En plus des affaires courantes, Robert
Thériault, un apiculteur de la région,
viendra parler des abeilles. Bienvenue aux
membres et aux non-membres.

BAS-CARAQUET

chasse et pêche de BasCaraquet le 31 décembre
2010 avec DJ Marc-André.

Prix d'entrée 5 $. 19
ans et plus. Pour infos
726-6317. Bienvenue à tous! o

Légion Royale Canadienne

Réunion mensuelle
éunion mensuelle de la Légion Royale
Canadienne Filiale #56 du Grand
Caraquet le samedi 26 novembre 2011 à
13 h 30 à la salle de conférence de la
CO-OP de Caraquet au 2e étage.

R

Journée d'élections
Ceux et celles qui sont intéressés par un
poste au sein de l'exécutif, doivent s’adresser
à Camarade Orphir Boucher au 732-5725.
Bienvenue à tous les membres. o

M'as-tu vu le sourire? J'ai le visage
traversé d'un croissant doré de bonheur.
C'est simple, je pratique ce que j'ai
toujours aimé et que je ne croyais plus
possible à mon grand âge. Non, je ne te
dis pas mon âge, devine seulement.
J'invoque le cinquième amendement
américain... qui n'oblige pas un citoyen
américain à parler si ça peut l'incriminer.
Pourquoi ai-je un sourire comme ça.
Au début de l'année, je t'ai dit que j'avais
vécu en janvier, février, mars et un peu
avril une aventure formidable en
retournant enseigner le français au CCNB
de Bathurst. En fait, j'avais offert de
remplacer un professeur quelques
heures par semaine. C'est plutôt, une
tâche complète pour une seule session
qu'on m'avait offert. Et j'avais accepté.
Moi, je pensais que c'était fini.
Qu'après un si gros investissement de ma
part, je ne pourrais plus m'engager
comme ça. Après tout, on a plein d'Échos
à faire. D'ailleurs on en a de plus en plus.
Après Caraquet et Beresford qui sont
arrivés cette année, voilà que Shippagan
revient dans notre réseau. Toutes des
grosses villes qui demandent beaucoup
d'implication de notre part. Je ne peux
laisser l'équipe avec tout ce travail.
Mais depuis quelques jours, je
remplace une jeune femme qui subissait
une légère chirurgie. Trois à cinq
semaines de convalescence. J'en profite!
D'autant plus qu'en début d'année,
j'avais quatre programmes de français
différents à donner à cinq groupes
d'étudiants (souvent pas au même
rythme). Voilà que j'ai, cette fois, deux
programmes que j'ai déjà donné. C'est le
bonheur complet.

336-2611

Je peux mourir maintenant. Avec ce
sourire aux lèvres, j'entrerai directement
au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul à
être heureux au travail. Mais c'est ben
l'fun de pouvoir le dire.

Pour rejoindre l’Écho

Eh oui, j'enseigne le français mais je
parle plusieurs langues. Le français, le
québécois, le joual, je comprends
l'acadien et le chiac... alors de pouvoir
t'écrire chaque mois depuis treize ans est
un plaisir pour moi. Ça aussi, ça me donne
un grand sourire de bonheur.

Pour la rédaction :
textes@echosnb.com
Pour la publicité :
publicite@echosnb.com

Allez, à la prochaine et souris toi aussi.
gilles
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Le conseil de Bas-Caraquet en action
e mardi 21 novembre dernier, le conseil
L
municipal se réunissait devant
quelques citoyens alors que le maire
Agnès Doiron était retenu à Fredericton.
C’est le maire-adjoint, Jean-Marie Gionet,
qui présida l’assemblée publique en
compagnie du directeur général, Richard
Frigault. Le conseiller Sylvio Lanteigne
était également absent de cette réunion.
Jean-Marie Gionet effectuait la prière
rituelle d’avant assemblée puis appelait le
conseil à l’ordre, invitant les membres du
conseil à se prononcer sur l’ordre du jour
qu’ils acceptaient d’adopter tel que présenté,
tout comme les deux procès-verbaux des
dernières réunions (17 octobre et 16
novembre).
Le conseil passait ensuite à la
correspondance (reçue et envoyée), le tout
suivi de la considération des comptes et
l’état des finances présenté par le directeur
général. Les membres du conseil appréciait
particulièrement que les deux rapports du
Fonds général et du compte des eaux et
égouts s’alignent vers de légers surplus
encore cette année. L’administration serrée
qu’exerce le conseil et l’administrateur sur les
finances de la municipalité place BasCaraquet parmi les municipalités qui ont cet
avantage de ne pas prendre de retard dans
leur développement, faute d’avoir les
moyens de ses ambitions. À Bas-Caraquet,
l’état des finances permet à la municipalité
de pouvoir réaliser les projets qui lui tiennent
à cœur.
Rapports
Le maire-adjoint, Jean-Marie Gionet,
invitait le délégué de la municipalité à la
CAPA, Gilles Savoie, à présenter son rapport
mensuel. Ainsi, on apprenait que pour les 10
premiers mois de l’année 2011, la CAPA
émettait 1675 permis, un peu moins qu’en
2010 alors que 1727 permis avaient été émis.
Si en 2010 ces permis équivalaient à 56M $
de travaux, en 2011 ce n’est que 53M $ que
représentaient les permis. À Bas-Caraquet, 56
permis totalisaient des travaux de 781,000 $
et le coût des permis rapportait à la

municipalité 5580 $. L’autre délégué de la
municipalité du village à la CAPA, Daniel
Lanteigne, était également présent à
l’assemblée.
Pour Cogédès, Jean-Marie Gionet, qui en
est aussi le président, présenta un rapport sur
le développement de cet organisme. Il
annonçait la signature de 7 contrats suite aux
appels d’offre et précisait que c’était les 7
plus bas soumissionnaires qui avaient
remporté ces commandes. Chacun s’étend
sur une période de 4 à 5 ans afin que tous les
contrats ne soient pas renégociables en
même temps. Aussi, le président de la CAPA
était fier d’annoncer qu’il n’y avait plus aucun
contrat avec clause grand-père et que par
conséquent tous les contrats suivent une
même méthode d’évaluation et sont par le
fait même comparables.
Pour ce qui est de l’Aéroport de la
Péninsule,
propriété
de
plusieurs
municipalités de la Péninsule acadienne, le
maire-adjoint rappelait qu’il avait annoncé
son intention de se retirer de la présidence et
demandait à la municipalité de nommer un
autre délégué à sa place puisqu’il aura fait 10
ans à ce poste. Après échange et discussion
entre les deux conseillers, Roger Chiasson
d’abord proposé et Daniel Gionet aussi
proposé, c’ est ce dernier qui ira représenter
Bas-Caraquet aux réunions de l’Aéroport de
la Péninsule. Jean-Marie Gionet, président de
l’Aéroport, se disait particulièrement fier de
laisser sa place au moment où cette
organisation pouvait enfin dégager un léger
surplus financier. Il rappelait l’importance de
cet outil de développement qu’est l’aéroport
dans la région, précisant qu’en moyenne, une
fois par semaine et plus, l’avion-ambulance
du gouvernement vient chercher des clients
pour les transporter vers des grands centres
de soins à travers la province. C’est donc un
service très utile à toute la population.
À la fin de la courte assemblée (35
minutes), le président d’assemblée précisait,
en réponse à un citoyen, « que Bas-Caraquet
était bien chanceuse de faire partie d’un
projet d’étude des zones côtières avec Le

Goulet et Shippagan. Ainsi nous serons dans
les premiers à pouvoir légiférer pour éviter à
notre population les problèmes causés par
les changements climatiques. »
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 19 décembre prochain à 19 h 30. o

Village de Bas-Caraquet

A vendre par
soumission publique
Cabane à éperlans, peut être vue à
l'arrière de la mairie à Bas-Caraquet à
côté du garage municipal.
Les
soumissions cachetées seront acceptées
jusqu'à lundi le 5 décembre à 15 heures.
Ni la plus haute ni la plus basse ni aucune
des soumissions ne sera nécessairement
acceptée.
Envoyer à :
Village de Bas-Caraquet
8185, rue St Paul
Bas-Caraquet
NB E1W 1B7
soumission cabane à éperlans

Village de Bas-Caraquet

Avis public
ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE BAS-CARAQUET
UN AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
QUE le village de Bas-Caraquet a adopté
trois arrêtés intitulés « arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Bas-Caraquet »
portant les numéros (# 9510, # 9611,
# 9711).
Les arrêtés modifiant les arrêtés de
zonage ont été déposés au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester
le 17 novembre 2011 sous les numéros #
30851159, # 30851191, # 30851225
respectivement.
Richard Frigault
Secrétaire municipal
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Marie-Ève et Jean-François
vous invitent
gratuite.
Profitez de cette occasion pour les
rencontrer et échanger avec eux, en plus de
les entendre interpréter quelques pièces
tirées de leur plus récent projet commun.
Il s’agit du seul lancement au NouveauBrunswick. Informations additionnelles au
394-3041. o

a Société culturelle est Tracadilles est
heureuse d’inviter la population au
L
lancement de l’album « La vie à deux » du
couple chéri des Acadiens, Marie-Ève
Janvier et Jean-François Breau, le
dimanche 27 novembre 2011, de 14 h à
16 h au Centre de villégiature « Les Deux
Rivières » à Tracadie-Sheila. L’entrée est

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Léopold Larocque 727-4050
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317

Club 726-7876
CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Alain Bissonnette 727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, Cyrénus Doiron,
Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault, Daniel Gionet
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

Tombée de L’Écho le 16 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 gilles
gagné 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

À la recherche
de moniteurs
ous aimez le monde des affaires? Vous
avez un soir de libre par semaine?
V
Vous voulez vous impliquer dans votre
communauté? Si vous avez répondu
« oui » à ces questions, inscrivez-vous en
tant que moniteur-monitrice bénévole!
Le programme est d’une durée de 15
semaines. Les rencontres se déroulent aux
écoles secondaires de la Péninsule
acadienne dont : Polyvalente Louis Mailloux,
Polyvalente W.A.Losier, École Marie-Esther,
CSC LaFontaine. Le moniteur choisira dans
quelle école il veut s’impliquer.
Le moniteur bénévole est une personneressource qui est intéressé à partager son
expérience et ses connaissances avec un
groupe d’étudiant du secondaire. Il doit
exercer une supervision sur l’entreprise afin
de s’assurer que le programme est bien
diffusé. Le moniteur participe à l’évaluation
des participants de l’entreprise jeunesse.
L’engagement du moniteur est de participer
à la plupart des 15 rencontres.
Le défi vous intéresse? Contactez Chantal
Richardson au 506-394-2304 ou par courriel
au succesjeunessepa@nb.aibn.com. o

Date de tombée de

l’Écho des fêtes
le 1er décembre 2011

BAS-CARAQUET

La 7e campagne
Étoile du Nord
est lancée
a 7e campagne Étoile du Nord a été
lancée le 16 novembre dernier dans la
L
région Chaleur, la Péninsule acadienne et
le Restigouche. Les membres du
personnel des caisses populaires
acadiennes et des points de services
inviteront la population à appuyer cette
promotion axée sur l’obtention de
meilleurs services et soins de santé chez
nous. Ainsi, des mini sapins au coût de 2 $,
de 5 $, de 10 $, de 25 $ de 50 $ et de 100 $
seront vendus dans toutes les caisses
populaires de la région.
De plus, le 1er décembre sera la soirée de
l’illumination des sapins dédiés, des figurines
féériques
ainsi
que
des
sapins
communautaires près des hôpitaux. Les gens
de ces localités sont invités à y participer afin
de démontrer leur appui.
Cette année, l’objectif global de la
promotion Étoile du Nord est de 60 000 $;
l’argent sera réparti entre la Fondation de
l’Hôpital régional Chaleur Inc., la Fondation
des amis de la santé, la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus Inc. 1988, La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc. et la Fondation Les
Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. afin
d’appuyer leurs projets respectifs. o

Minimum 500 $ à
La Communautaire
Communautaire aura des lots d’un
de 500 $ en décembre.
Laminimum
Les responsables de la Loto 50/50, La
Communautaire, Claude Friolet, gilles gagné
et Roger Chiasson, souhaitent remercier la
population pour toutes leurs participations
durant la dernière année.
Les quatre tirages des dimanches 4,11,18
et 25 décembre auront des lots minimum de
500 $ chacun. Selon les participations
hebdomadaires, les gains pourraient être
encore plus élevés. On peut participer à
chaque semaine à raison d’un dollar par
numéro ou en payant à l’avance 50 $ pour
l’année. o

BAS-CARAQUET
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
Arbre de l’espoir
Pour une 2e année consécutive, nous
supportons la Fondation de l’Arbre de
l’espoir. Notre levée de fonds est faite sous la
forme de journées thèmes et d’un
marchethon. Si la température le permet, 20
élèves accompagnés par le directeur et
l’agente, se rendront à Dieppe remettre le
chèque au nom de l’école.
Badminton
Les jeunes de 5e années et plus peuvent
jouer au badminton les mardis de 18 h 30 à
19 h 30. Il faut apporter sa propre raquette et
un coût de 2 $ est demandé pour participer à
l’activité.
Marche pour adultes
Il est possible de venir marcher
gratuitement les lundis, mercredis et

vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 au gymnase
de l’école.
Marche familiale
Il est possible de venir marcher au
gymnase gratuitement avec vos enfants les
jeudis de 17 h 30 à 18 h 30.
Escrime
Des cours d’escrime seront offerts bientôt
aux jeunes de 10 ans à 14 ans. Les
inscriptions auront lieu du 21 novembre au
2 décembre.
Spectacle de Noël
Le spectacle annuel de l’école aura lieu le
22 décembre à 18 h 30 à la cafétéria.
Bienvenue à tous.

Groupe de peintres
Les peintres de Bas-Caraquet et de
Pokesudie sont invités à se rencontrer pour
pratiquer leur art les mardis de 18 h à 21 h à
l’école.
Pour
plus
d’informations,
communiquez avec Georgette Moore au
727-5615.
Projet Génie Arts
Félicitations à Mme
titulaire de 7e année,
GénieArts. Le projet
collaboration avec le
Michaud.

Michelle Doiron,
pour son projet
sera réalisé en
conteur Nelson

Remerciements
Merci au Comité nuit d’horreur de
St-Simon pour son don à notre programme
de repas pour les élèves dans le besoin. o

Comité du voyage
Concert de Noël du Conservatoire
de 8e année
de musique de l’Acadie
Afin d’aider nos
e Conservatoire de musique de l’Acadie accorder ses pas. Les artistes invités, de leur
fête cette année sa vingtième année côté, vous égaieront avec des airs de Noël de
L
d’existence. Pour bien souligner cette facture classique et populaire. Et l’ensemble jeunes voyageurs
occasion, il présentera le 11 décembre vocal Douce Harmonie, toujours fidèle au
fin de ramasser des fonds pour le
prochain un concert de Noël haut en rendez-vous, n’aura rien à envier à personne
voyage de fin d’année des élèves de 8e
A
couleurs mettant en vedette les élèves et pour rendre cette soirée des plus agréables.
année de l’école l’Escale des Jeunes, le
les professeurs du Conservatoire,
l’ensemble vocal Douce Harmonie, ainsi
que plusieurs artistes invités : le pianiste
Carl-Philippe
Gionet, ancien
du
Conservatoire, le ténor Éric Thériault et la
danseuse Julie Duguay.
Les élèves et les professeurs feront revivre
la musique du ballet Casse-Noisette, l’une
des œuvres les plus connues de Tchaikovsky
sur laquelle la danseuse Julie Duguay viendra

Ce concert servira également à
commémorer le 50e anniversaire de la Ville
de Caraquet qui lui a consenti une aide
généreuse.
À la fin du concert, plusieurs prix de
présence seront tirés, dont un voyage pour
deux personnes en train (voiture-lit) à
Québec, deux nuitées au Comfort Inn ainsi
que des billets pour assister à l’ouverture du
Festival Mozart par l’Orchestre symphonique
de Québec.
La direction de production est assurée par
Calixte Duguay et la direction artistique par
Lizon Thériault.
Le Conservatoire de musique de l’Acadie
est un organisme sans but lucratif qui s’est
donné comme mission de dispenser à la
jeunesse de la Péninsule acadienne un
enseignement musical de premier ordre avec
des professeurs hautement qualifiés. C’est
une école de musique ouverte à tout le
monde, quel que soit l’âge. Elle mise d’abord
sur l’enseignement de la musique classique
mais explore également d’autres styles
musicaux, soit l’apprentissage par oreille et la
lecture des symboles d’accord, selon l’intérêt
de ses élèves.
Les billets sont en vente à la Librairie
Pélagie de Caraquet au coût de 18 $ pour les
adultes et de 12 $ pour les étudiants. o

comité mis sur pieds par les parents,
organise différentes activités. Vous êtes
invités à y participer.
Cueillette de bouteilles, de sous
noirs et de coupons COOP
Cette activité aura lieu le samedi 3 janvier
2012 dès 10 h. Si vous prévoyez être absent,
vous pouvez laisser vos bouteilles sur le
perron.
Rallye d’observation
Des rallyes auront lieu au Club Chasse et
pêche les 21 janvier et 18 février. Bienvenue
à toutes et à tous!
Le comité vous remercie pour votre
générosité. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Club de lecteur pour adulte
La bibliothèque publique de BasCaraquet vous encourage à vous inscrire à
son club de lecture hiver-printemps du 10
janvier au 20 avril 2012.
C’est facile de participer à notre club! Vous
devez seulement écrire les titres lus dans un
carnet de lecture qui vous sera donné par la
bibliothèque.
Vous devez être âgé de 13 ans ou plus
pour vous inscrire. À chaque 5 livres lus, un
billet vous sera remis pour le tirage de trois
chèques-cadeaux de la Librairie Pélagie.
1er prix : 50 $; 2e prix : 40 $; 3e prix : 30 $

Forum sur
la pauvreté
es membres de l’exécutif du RIC-PA
(Réseau d’inclusion communautaire de
L
la Péninsule acadienne) vous invitent à un
Forum de réflexion qui aura lieu le lundi
28 novembre prochain à l’amphithéâtre
de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan de 13 h jusqu’à 16 h 30.
Les cinq (5) priorités suivantes seront
discutées :
- Transport
- Connaissances en littératie et
numératie
- Éducation communautaire
- Logements abordables et convenables
- Renforcements du secteur sans but
lucratif
Joignez-vous à cet effort collectif où,
ENSEMBLE, on peut se donner les moyens
d’actions pour redresser certains problèmes
reliés à la pauvreté. o

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Reçus de caisse
Nous recueillons toujours des reçus de
caisse de la Coopérative de Caraquet. Une
remise de 1 $ est donnée à la bibliothèque
pour chaque valeur de 500 $ en reçus de
caisse. Grâce à votre aide, nous sommes en
mesure d’offrir davantage à notre clientèle,
une collection de livres de qualité.
Cours de tricot
Dix dames ont suivi un cours de tricot à la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet avec
Mme Fabi Gionet. Toutes étaient satisfaites
de leur apprentissage. En espérant que
l’activité soit de retour l’an prochain, la
bibliothèque remercie Mme Gionet ainsi que
les participantes d’avoir fait de cette activité

un succès.
Fermeture durant les fêtes
La bibliothèque sera fermée durant le
congé des fêtes les jours suivants :
Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre
Lundi 26 décembre
Mardi 27 décembre
Dimanche 1 janvier
Lundi 2 janvier
Les employés et les membres de la
commission de la bibliothèque vous
souhaitent de passer de très joyeuses fêtes à
tous! p

Nouvelles de notre paroisse
Fête du 8 décembre
La fête du 8 décembre au profit de la
paroisse, aura lieu le dimanche 4 décembre
au sous-sol de l’église. Jouerie de cartes à
18 h 30 (6 h 30), bingo à 19 h (7 h) (boîtes
d’épiceries) et encan à 21 h (9 h). Les
bénévoles passeront de maison en maison
recueillir les objets et dons le vendredi 2
décembre en après-midi et le samedi 3
décembre en avant-midi.
Merci aux bénévoles
Tous nos remerciements aux bénévoles
qui sont venus donner un coup de main pour
la préparation du plancher du sous-sol de
l’église et un merci spécial à Roger Vienneau
qui s’est investi très fort dans la préparation
et la réalisation de ce projet.
Célébrations communautaires du
Pardon avec absolution individuelle
Jeudi 15 décembre à 19 h à Bas Caraquet
Dimanche 18 décembre à 14 h 30

à St-Léolin
Dimanche 18 décembre à 19 h à Bertrand
Horaire des messes de Noël 2011
Samedi 24 décembre
18 h Caraquet
Bas Caraquet
20 h Bertrand
St Simon
22 h Bas Caraquet
24 h Caraquet (Radiodiffusée)
Dimanche 25 décembre
11 h Caraquet (Radiodiffusée)
Pas de messe sur semaine du 26 au 30
décembre
Samedi 31 décembre 2011
16 h Bertrand
19 h Bas Caraquet
Dimanche 1er Janvier 2012
10 h
Caraquet
11 h 30 St Simon o

La société culturelle Centr’Art
et le développement communautaire
ans le cadre de son mandat de
travailler au développement culturel
D
communautaire, la société culturelle
Centr’Art propose trois projets faisant
appel à la participation du public de tout
le territoire qu’elle dessert, soit la région
du Grand Caraquet, de Grande-Anse à
Paquetville.
Musik-à-bouffe et cetera
Le spectacle brunch de variété Musik-ÀBouffe et Cetera sera présenté le dimanche
27 novembre à compter de 11 h 30 au
Carrefour de la Mer de Caraquet.
De nombreux artistes de talent,
professionnels ou autres, venant de toutes
les régions du Grand Caraquet vous invitent
à un spectacle de musique, danse, hip hop et
poésie.

Les participants sont Kelly Blais (de Star
Académie) de Paquetville, Albert Belzile de
St-Léolin, Joanie Roy (danse baladi) de
Caraquet, Sickness (Hip Hop) de Paquetville,
Big Jim Savoie Rang St-Georges, Fernand
Landry, d’Anse-Bleue, la chorale Les Voix de la
Baie de Caraquet, l’école de danse Michelle
LeBlanc et les élèves de l’Académie Isabelle
Thériault de la Péninsule acadienne.

théâtre, tant en coulisse que sur les planches,
pour en faire partie. Que vous souhaitiez être
comédiens, comédiennes, techniciens de
son, techniciens d’éclairage, que vous
désiriez travailler à la régie, aux décors, aux
costumes, etc. vous pouvez vous inscrire sur
le site au www.centrartnb.ca ou nous
rejoindre à notre adresse courriel au
scca@nb.aibn.com

On peut se procurer les billets dans les
Coopératives ainsi qu’au Marché de GrandeAnse, au dépanneur chez Yvonne de GrandeAnse, au dépanneur chez Rosie d’Anse-Bleue
et au Marché B. Paulin de Bertrand.

Troupe de danse folklorique
Pour ne pas perdre nos traditions de
danse folklorique, Centr’Art est à la recherche
de passionnés pour former une troupe de
danse. Nous aimerions faire connaître ce
volet de notre culture aux plus jeunes afin
que cette tradition soit transmise et retrouve
un peu de la popularité qu’elle avait lorsqu’elle
animait les soirées de nos villages. o

Troupe de théâtre communautaire
La troupe de théâtre communautaire de
Centr’Art est présentement en formation.
Nous sommes à la recherche de mordus du
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