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Club chasse et pêche

Le père Noël
de passage à
Bas-Caraquet

Danse
du jour de l'An
ne danse
du jour
de l'An aura
lieu au Club chasse
et pêche de BasCaraquet
le
31
décembre 2011 avec
DJ Marc-André.

U

Prix d'entrée 5 $. 19 ans et plus. Pour infos
726-6317. Venez fêter le Nouvel An avec
nous. Bienvenue à tous! e
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Les voeux
de gilles
Bientôt 2012
Es-tu prêt pour la nouvelle année
bissextile?
Ce sera la première année
internationale
des
coopératives
proclamée par l'ONU?

’est le dimanche 18 décembre
prochain qu’une parade amènera le
père Noël à Bas-Caraquet.

C

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 ou Mélanie au
726-1738. e

Le 1er janvier, le Danemark prendra la
présidence de l'Union européenne alors
que les États-Unis prendront la
présidence tournante du G8. Est-ce que
ça changera le monde? On verra.
Le 4 mars, la Russie ira à une élection
présidentielle…
Puis se sera Pâques. En fait, le 7 avril ce
sera la Pâque (sans «s») israélite, la Fête
juive et le lendemain (dimanche) la Fête
chrétienne catholique et une semaine
plus tard, le 15 avril, il y aura La Pâque,
une Fête chrétienne orthodoxe. C’est
l’fun hein?
À oui, on soulignera le centenaire du
naufrage du Titanic un peu partout au
bord de l’Atlantique le 14 avril.
Sûrement, que l’été prochain, RadioCanada à partir du 27 juillet, nous
présentera les Jeux olympiques d'été à
Londres.
L’automne prochain, le 6 novembre,
Barack Obama vivra sa deuxième
élection présidentielle.
Et le 21 décembre, le calendrier maya
propose la fin du compte long et le
démarrage d'un nouveau cycle (selon
une légende urbaine, il s'agirait d'une
prévision de la fin du monde) mais je n’y
crois pas, pas plus que je n’ai cru au BUG
de l’an 2000.
De toute façon, si toi et moi et des
milliards d’autres seront bientôt selon le
calendrier Grégorien en 2012… sache
que le calendrier hébreu arrive en 5773
et le calendrier musulman en 1434, le
calendrier persan en 1391, tandis que le
calendrier républicain passerait de 220 à
221. Les japonnais, eux, seront en l’an 24
de l'ère Heisei.
Alors on repassera pour la fin du
monde en 2012. Bonne année à toi et
tous les tiens!
gilles gagné
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Au colisée
Léopold-Foulem
enez à l’aréna durant le
des fêtes.
Vtemps
Patinage libre
gratuit
• 20 et 22 décembre de
11 h 30 a 13 h
• Samedi 17 décembre de
19 h à 20 h.
19e Rencontre Initiation - Novice
Tim Hortons
Du 26 au 30 décembre 2011
Patinage Tim Hortons gratuit
Lundi 2 janvier 2012 de 13 h a 15 h
6e Tournoi des Régions de Caraquet
Du 2 au 8 janvier 2012
Aiguisage de patin à l’aréna
Les heures d'ouverture sont :
Lundi au vendredi : 17 h à 20 h,
Samedi : 9 h a 17 h
Dimanche : Fermé
Joyeuses fêtes à tous! e

À la piscine
durant les fêtes
i vous avez le goût de
vous baigner en
S
famille, voici l’horaire de
la piscine durant les
vacances scolaires.
24-25-26 déc. : Fermé
27 déc au 30 déc. :
Bain libre : 14 h à 16 h
Bain libre familial avec musique de Noël :
18 h à 19 h
Longueurs avec musique de Noël :
19 h à 20 h
31 déc. - 1er et 2 jan. : Fermé
3 jan. : Retour à l’horaire régulier
Location de la piscine possible pendant la
période des fêtes. Pour information,
contactez le 726-2083 ou 726-2406. e
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Promenade
On fête au
en traîneau
Club du Bel âge
oici les dernières activités de l’année
ncore cette année, le père
sera au rendez-vous Vde votre club de Caraquet :
ENoël
au camp à Vincent et
Gisèle
Michon
à
Pokesudie. Venez le
rencontrer et faire
une randonnée en
traîneau le dimanche 18 décembre 2011
de 13 h 30 à 16 h.

Déjeuner chantant de Noël
Le
dimanche
18
décembre aura lieu le
Déjeuner chantant de
Noël de 9 h 30 à
12 h 30. Bienvenue à
tous. Infos : 727-3214.

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

Danse du jour de l'An
Le samedi 31 décembre, la
Danse du jour de l'An prendra
place dès 21 h 30 - Musique Réjean Roy Goûter
en
fin
de
soirée.
15 $/pers. Billets en vente à l'avance au
727-3214, 727-6684 ou 727-7279.

Nouvelles de
votre Club de
l’âge d’or de
Bas-Caraquet
es rénovations à la cuisine et à la salle
commenceront en janvier 2012 avec du
L
financement du programme Nouveaux
Horizons pour les aîné(e)s.
L'Assemblée annuelle du club aura lieu en
janvier 2012.
Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année, tout en
ayant une pensée pour nos
membres
affligés
de
maladie. e

Joyeux Noël et Bonne Année à tous! e
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Premier album
de Shaun
Ferguson

336-2611

Une
bonne
idée cadeau
oilà que le temps des fêtes est à notre
porte...Le Théâtre populaire d’Acadie
vous propose une autre idée de cadeau
pour vos êtres chers, férus de sorties au
théâtre : Les trois dernières présentations
de la saison 2011-2012.

V

Le compagnon idéal du bas de Noël : un
certificat-cadeau pour Bouffe (1er février
2012), La liste (17 mars 2012) et Mes Amours
de personnages (27 mars 2012).
Achat et renseignements : Nadia LaCroix
au 727-0941 ou diffusion@tpacadie.ca e

e guitariste et compositeur bien connu,
Shaun Ferguson, lançait le 10
décembre dernier, son tout premier
album Ascensions.

L

Entièrement instrumental, cet album ne
regroupe que du matériel original composé
entre 2001 et 2011. Sa musique, qui voyage
déjà de par le monde par le biais de la
compagnie montréalaise Intermède Média,
aplanit les barrières de langues et ouvre les
frontières.
Vous pouvez également visiter le nouveau
site Web de l’artiste, hébergé au
www.shaunferguson.ca. On y retrouve une
description de l’album, la biographie de
l’artiste, plusieurs photos prises en spectacle,
des vidéos, les événements à venir…e

L’Écho, le reflet de votre municipalité!
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 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
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Fête de clôture du 50e de Caraquet

Venez célébrer l’année
en grand!
araquet propose au public de venir
célébrer la fin de l’année 2011 en
Cbeauté
avec une grande célébration en
musique à la salle Caisse populaire
Acadie du Carrefour de la mer. Tradition,
Wilfred LeBouthillier, Jean-François Breau et George Belliveau
monteront sur scène pour cette soirée mémorable qui clôturera
les célébrations du 50e anniversaire de la municipalité. Les douze
coups de minuit seront fêtés en grand! Une soirée de danse et de
célébration réservée aux 19 ans et plus.
Billets en vente depuis le dimanche 11 décembre
La soirée commence dès 21 h3 0 en 2011 et se terminera vers les
2 h du matin en 2012. Il est possible d’acheter des billets pour des
tables de 4, 6 ou 10 personnes, mais le nombre de tables étant limité,
il faudra faire vite! Une grande piste de danse sera aménagée devant
la nouvelle scène où les artistes feront la fête. Les billets au coût de
30 $ sont en vente depuis le dimanche 11 décembre à la Billetterie
Accès. Pour plus d’information, on peut téléphoner au Centre culturel
de Caraquet (qui organise l’événement) au 506-726-5001. e

Une grande fête pour les
40 ans de la PLM
a direction de la PLM a proposé une superbe fête pour
souligner les 40 ans de la PLM. C'est Émilie Ouellet, agente de
L
développement communautaire qui était chargée de planifier la
soirée qui fut, on ne peut plus, réussie.
Quarante anciens étudiants et une dizaine d'enseignants ont été
invités à monter sur la scène de l'amphithéâtre pour être applaudis
après que les deux directrices adjointes, Julie Cormier et Agnès
Doiron, eurent lu une courte biographie de chaque personnalité
honorée. Ensuite, le récipiendaire recevait des mains du directeur,
William Pinet, une superbe plaque de verre commémorant le 40e de
la PLM et chaque récipiendaire recevait 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.
Plus de 400 personnes étaient invitées à cette soirée où les
enseignants et les élèves de la PLM s'étaient donnés la main pour en
faire un événement mémorable. De nombreuses retrouvailles
agréables marquaient cette soirée qui aura peut-être été une
excellente répétition ... pour le cinquantième anniversaire en 2021? e

Unité pastorale Saint-Jean-Eudes

Messes des fêtes
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 e
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Une sortie avec Centr’Art
a Société culturelle Centr’Art vous
invite à assister aux spectacles suivants
L
et à participer à ses projets.
Revue Acadienne
Le jeudi 12 janvier à 20 h au Centre
culturel de Caraquet La Revue Acadienne est
de retour. Les billets sont maintenant en
vente. Billetterie www.atoutculture ou par
téléphone au 1-888-744-5344 (carte de
crédit) ou encore au bureau de Centr'Art
entre 14 et 17 h (argent comptant
seulement).
André-Philippe Gagnon
Ne manquez pas le
célèbre imitateur qui
sera parmi nous le
vendredi
14
septembre 2012 au
Carrefour de la Mer de
Caraquet. Les billets
sont en vente depuis
le 12 décembre pour
permettre aux gens
d'acheter des billets

comme cadeau de Noël.
Troupe de théâtre communautaire
La troupe de théâtre communautaire de
Centr’Art est présentement en formation.
Nous sommes à la recherche de mordus du
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
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.folklorique. e
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École Marguerite-Bourgeoys

30 ans déjà!

Arrière, de gauche à droite : Lyse Gionet-Lanteigne, secrétaire;
Chantal Boucher, directrice-adjointe; Christina Mallet, directrice et
Jeannie Lavallée, agente de développement ainsi qu’un groupe
d’élèves de l’école devant l’énorme gâteau.

e vendredi 18 novembre, l’école Marguerite-Bourgeoys a fêté
ses 30 ans par une belle cérémonie au gymnase de l’école ainsi
L
que le lancement de son nouveau logo.
Lors de la cérémonie, des invités de la communauté ont exprimé
quelques mots en guise de reconnaissance envers l’école. Un groupe
d’élèves est également venu interpréter une chanson portant sur le
30e anniversaire dont les paroles ont été composées par la préposée
de bibliothèque, Pierrette Boudreau et dont la mélodie a été
composée par André DeCoste, enseignant de maternelle. Le groupe
vocal de Le Baie est venu interpréter deux chansons. En somme, ce fut
une belle cérémonie remplie d’émotions et de beaux souvenirs. e

7

8

décembre 2011

L’ÉCHO DES FÊTES

L’ÉCHO DES FÊTES

décembre 2011

9

L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet en action
Spectacle de Noël annuel
Les élèves de
l’école vous invitent
à assister à leur
spectacle de Noël
annuel le jeudi 22
décembre à 18 h 30 à
la cafétéria de l’école.
En cas de mauvaise température, le
spectacle est remis au vendredi 23 décembre
en avant-midi.
Badminton
Les jeunes de 5e années et plus peuvent
jouer au badminton les mardis et les jeudis
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 intéressés
peuvent communiquer avec l’école
au 727-7044.
Vœux de Noël
Au nom des élèves et du
personnel de l’école, je désire
souhaiter de joyeuses fêtes et
une très belle année 2012 à tous
les parents ainsi qu’à tous les

membres de la communauté de BasCaraquet et de Pokesudie.
Comité du voyage de 8e année
Cueillette de bouteilles, de sous noirs et
de coupons COOP
Cette activité aura lieu le mardi 3 janvier
2012 dès 10 h. Si vous prévoyez être absent,
vous pouvez laisser vos bouteilles sur le
perron. Merci de votre générosité. Cette
activité est organisée par le comité du
voyage de fin d’année de la classe de 8e
année.
Rallyes d’observation
Des rallyes auront lieu au Club Chasse et
pêche les 21 janvier et 18 février. Ces activités
sont organisées par le comité du voyage de
fin d’année de la classe de 8e année. e
Sylvie Gionet-Doucet, agente de
développement communautaire
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Biblio à la carte
Bibliothèque
de Bas-Caraquet
Denrées pour Noël
La bibliothèque vous invite à
faire un acte de générosité pour
les fêtes pour les personnes dans
le besoin en apportant de la
nourriture non périssable. Si
vous faites du tricot, vous pouvez
aussi amener vos articles (tuque,
mitaine, foulard, chaussette,
pantoufle, etc.) Une boite a été
mise à l’entrée pour recevoir vos
dons. Les dons seront distribués
à la paroisse de St-Paul de BasCaraquet. Merci de venir en aide
aux gens dans le besoin.
Club de lecteur pour
adulte
La bibliothèque publique de
Bas-Caraquet 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 donnée par la
bibliothèque.

fêtes
La bibliothèque sera fermée
les jours suivants :
24-25-26-27 déc. 2011
1er et 2 janvier 2012

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.

Les employés et les membres
de la commission de la
bibliothèque vous souhaitent de
passer de très joyeuses fêtes à
tous!

1er prix : 50 $; 2e prix : 40 $ ; 3e
prix : 30 $
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.
Fermeture durant les

Bibliothèque
Mgr-Paquet
de Caraquet
Fermeture durant les
fêtes
24-25-26-27 déc. 2011
1er et 2 janvier 2012
Nouveautés du mois:
St-Germain, Geneviève
Carnets d’une désobéissante, Ed.
Stanké, 2011, 121 pages.
Hubbard, Susan - La société

des S (Premier tome d’une
trilogie). Ed. École des loisirs,
2011, 412 pages
Georges Nicholson – André
Mathieu. Ed. Québec Amérique,
2010, 578 pages.
D’anterny, Fredrick – Le portail
des anges. Ed. A.A, 2010, 227
pages
Le
personnel
et
les
commissaires de la bibliothèque
publique Mgr-Paquet vous
souhaitent à tous un heureux
temps des fêtes. e

Joyeux Noël
et Bonne et Heureuse
Année!
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Eau, que c’est bon!
i on boit de l'eau de qualité, c'est
beaucoup grâce à lui, Nicolas Légère, le
S
grand patron responsable Opération du
réseau de traitement et de distribution
d’eau potable de notre région.

Les citoyens de Caraquet, Bas-Caraquet et
depuis peu, ceux de St-Simon, peuvent
compter sur un homme d'expérience qui a
déjà consacré 32 ans à ce service à la ville de
Caraquet.
Après des études spécialisées au Collège
de Bathurst, le diplômé en instrumentation
et contrôle d’équipement électronique,
une nouvelle formation où il fut parmi les
premiers gradués, Nicolas Légère a eu la
chance, par ses bonnes notes, d'être
recommandé et soutenu par l'un de ses
professeurs qui supporta son embauche à
la ville de Caraquet, justement dans le
domaine où il avait étudié et pour lequel le
collège lui avait décerné son diplôme.
La ville aura été clairvoyante en
embauchant quelqu'un qui était à l'aise
avec toute cette nouvelle technologie qui
n'a jamais cessé d'évoluer.
Les tâches reliées au service d'eau et
d'égout comprennent le contrôle des
sources d'eau et des stations de pompage,
le nettoyage du réseau d'aqueduc, le centre
de traitement des boues, les analyses et
l'inspection de la qualité de l'eau, la lagune
et son usine d'épuration.
Régulièrement, Nicolas est appelé à
vérifier les différentes installations de la ville.
Il est le responsable des installations
nouvelles et pour ce faire, il doit demeurer à
la fine pointe de l'actualité technologique.
C'est lui qui supervisait l'installation d'une
station de surpression sur le chemin
St-Simon. Si le réseau d'aqueduc fournit de

Vue de l’intérieur, de la nouvelle station de
surpression de pompage. À l’avant plan,
l’énorme machine assure aux pompiers
d’avoir un haut débit d’eau lors des
incendies.

l'eau potable aux citoyens, c'est aussi ce
réseau qui fournit de l'eau aux pompiers par
les bornes fontaine et comme le réseau est
grand, la ville s'est équipée pour répondre à
la demande sans cesse croissante.
La semaine normale de travail est de
40 heures comme pour tout le monde mais
souvent Nicolas est appelé à vérifier l'état
d'une pompe ou répondre à un appel
d'urgence pour un bris, quelque part sur son
territoire. L'homme n'hésite pas à dire qu'il
aime ce qu'il fait et qu'avec les trois
techniciens qui travaillent dans son équipe, il
est prêt pour l'avenir... ne pensant pas encore
à la retraite avant longtemps. e
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