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Une visite au Village Sentier de Noël

du père Noël

L’ÉCHO DES FÊTES

Bloc-notes
de gilles

L

e Village du père Noël à
Shippagan a ouvert ses
portes avec un plan
opérationnel en raison
de la COVID-19.

Il y aura Noël
et le jour de l’An,
bien évidemment

Frais d’entrée : 4 $
Centre de Plein air les
Arpents de neige - 18 h à 21 h

Comme chaque année, les Fêtes
devraient nous accorder un peu plus de
bonheur à la fin de l’année.

Nouveauté cette année
JOURNÉES THÉMATIQUES
11 au 13 décembre
Tuque de Noël
Portez votre tuque de Noël pour visiter le
Village du père Noël

Avec la pandémie depuis mars dernier,
ce ne sera pas difficile d’avoir un peu plus
de bonheur. À nous de nous le construire
ce bonheur tant mérité. Livres, musique,
films, feu de foyer… autant de bons moments à soi.

18 au 20 décembre
Lumières de Noël
Revêtez des lumières de Noël ou autres décorations du temps des fêtes afin de créer une
ambiance festive au Village! e

AmiSoleil ouvert
plus longtemps
onne nouvelle!! Afin de mieux
B
accompagner les familles les plus démunies, la banque vestimentaire AmiSoleil

a Famille Myriam propose une activité
L
familiale pour tous les âges, le samedi
12 et dimanche 13 décembre de 15 h à
21 h au 1000, rue des Chalets à Tracadie.
Venez découvrir la belle histoire de Noël
dans un sentier illuminé avec crèche vivante,
bricolage et collation.
Départ toutes les 30 minutes. Appelez pour
réserver votre place! e

Opération Nez Rouge

située à Bertrand augmente ses heures
d’ouverture pour le mois de décembre.
En plus du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30,
le magasin sera ouvert le jeudi jusqu’à 19 h 30,
et le samedi de midi à 15 h 30.
Profitez-en, il y a des nouveautés tous les
jours! Pour info : 727-6778. e
u 1er au 31 décembre 2020, l’Opération
D
Nez rouge déploie une campagne de
sensibilisation en sécurité routière, tout en
permettant à ses organisations locales de
récolter des dons.
Saviez-vous que les dons amassés permettent le développement de projets liés à la
jeunesse et au sport amateur? Cette année,
pas besoin de porter le dossard rouge pour
aider votre communauté. Il vous suffit de
quelques clics pour faire un don ou pour aider
à récolter des fonds.
Pour vous aider à être des ambassadeurs et
ambassadrices Nez Rouge hors pair, une boîte
à outils ludique a été créée, disponible à
prenez-les-rennes.com. Au menu : des recettes
de mocktails, des trucs et astuces pour éviter
que quelqu’un ne conduise avec les facultés
affaiblies, des décorations de table et des éléments distinctifs pour votre chauffeuse ou
chauffeur désigné.
Prenez les rennes et passez à l'action visitez
le www.prenez-les-rennes.com e

Distanciation oblige, on devrait en tenir
compte pour organiser nos activités des
Fêtes. D’abord, évitons les gros rassemblements de famille, c’est bien logique. Pas
de contacts pas d’infection. Même si au
Nouveau-Brunswick on a peu de cas de
COVID-19, on n’est pas à l’abri des invasions touristiques de la famille.
Pourquoi ne pas organiser, à répétition,
des petits souper pour petits groupes,
avec Skype ou Facetime ou autre. C’est
sécuritaire, moins de travail à faire et
moins de vaisselle à laver. Moins cher
aussi, plus sécuritaire, et le party peut lever
tout de même. Cinq ou six petites soirées
par internet dans le temps des Fêtes
feront de merveilleux souvenirs à tous.
Avec plein de photos et de vidéos sur
Facebook, tout le monde aura son moment de gloire et ses souvenirs des Fêtes
2020.
Dans le jour, on peut organiser de
petites excursions en famille avec les enfants. Il y a des sentiers et des pistes
cyclables partout. Un panier de bouffe et
de quoi boire aussi feront d’une pierre
deux coup : Un bon exercice en famille, et
des souvenirs différents.
Il y a aussi le téléphone qui peut servir
pour les liens familiaux dans le temps des
Fêtes. Le bon vieux téléphone branché au
mur, ça marche encore pour être en contact.
Pour le plaisir et l’harmonie de tous…
choisissez des sujets de discussions
légers. Pas de politique, pas de COVID-19.
Parlez des enfants, du travail, de l’école,
des sports, de vos loisirs, de vos projets…
vous en aurez pour des heures de conversations agréables.
Pour ma part, au nom de l’équipe, je
vous souhaite Joyeux Noël et Bonne
Année!
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Nouvelle
Réunion du conseil
construction
en décembre
à Bas-Caraquet
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Bureau municipal

Bas-Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville de Bas-Caraquet sera fermé du 21 décembre 2020
jusqu’au 1er janvier 2021 inclusivement.
Ouverture le 4 janvier 2021 aux heures
habituelles. e
a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 14
décembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Félicitations à Guilmond LeBreton et Rollande Chiasson pour leur nouvelle construction résidentielle sur la rue du Havre. Ils se
méritent un panier de bienvenue de la part
du village de Bas-Caraquet.

Le nombre de place étant limité, il est conseillé d’appeler pour confirmer votre
présence au 726-2776. e

Nouvelle enseigne

Merci de votre compréhension! e

Déneigement de l’église
Bas-Caraquet

Soumissions

Patinoire
extérieure
à Bas-Caraquet
a patinoire extérieure de la municipalité
L
sera ouverte pendant la saison hivernale 2020-2021, par contre, comme vous
l’aurez deviné, les utilisateurs devront
s’ajuster à quelques changements opérationnels en raison de la pandémie.

BONNE ANNÉE!

Nous recevons les soumissions pour
le déblaiement de la neige pour le
stationnement de l’église et la salle
communautaire de Bas-Caraquet pour
l’hiver 2020-2021, jusqu’au 11 décembre.

Le village de Bas-Caraquet installait récemment une nouvelle enseigne à la limite du village pour marquer l’entrée sur son territoire
et souhaiter la bienvenue aux visiteurs.

Pour donner vos nom et numéro de
téléphone, téléphonez au presbytère
de Caraquet (727-3212), du lundi au
vendredi de 9 h à midi et de 12 h 30 à
15 h 30, ou à notre bureau, à l’église
de Bas-Caraquet (727-3855), le mardi
de 9 h à midi; vous pouvez aussi
laisser un message sur le répondeur.
Nous communiquerons avec vous par
la suite.
Le conseil de gestion
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Ouverture officielle de l’église
de Bas-Caraquet

L’ÉCHO DES FÊTES

Paroisse
Saint-Jean-Eudes

Messes des Fêtes
Horaire des messes de Noël
Jeudi 24 décembre 2020
Veille de Noël
16 h 00
Caraquet
18 h 00
Saint-Simon
20 h 00
Bas-Caraquet
22 h 00
Bertrand
Minuit
Caraquet

’est avec un immense plaisir que nous
C
vous annonçons l’ouverture officielle de
notre nouvelle église le dimanche 20 décembre! Il y aura deux messes ce jour-là et le
nombre maximum de personnes qui pourront assister à chaque messe sera de 100.
La première messe aura lieu à 14 h et sera
réservée aux travailleurs et aux bénévoles.
La deuxième messe aura lieu à 18 h et sera
réservée aux paroissiens. Il n’y aura donc plus
de messe le samedi soir à Caraquet pour notre
communauté à compter du 19 décembre.
Les personnes dont le nom figure sur la
liste chaque samedi auront la priorité et n’auront pas besoin de s’inscrire. Nous les contacterons pour confirmer leur présence à la
messe de 18 h. Les autres personnes devront
s’inscrire à l’avance, en téléphonant au presbytère de Caraquet (727-3362), du lundi au
vendredi de 9 h à midi et de 12 h 30 à 15 h, ou
à notre bureau (727-3855), le mardi de 9 h à
midi. Nous prendrons les noms jusqu’à ce que
le maximum soit atteint. Il se peut que vous
ne puissiez assister à la messe d’ouverture et
celle du 24 décembre car les demandes sont
nombreuses mais nous prenons les noms

quand même en cas d’annulation. N’oubliez
pas que tous les samedis suivants, la messe
sera de retour à Bas-Caraquet à 18 h 30.
En raison de la COVID-19, nous devrons,
bien sûr, respecter les mesures établies par la
Santé publique. Le port du masque sera donc
obligatoire en tout temps dans l’église. On
l’enlève pour communier et on doit le remettre tout de suite après. Nous respecterons
aussi la mesure de distanciation d’un mètre
avec masque.
Au plaisir de vous voir dans notre nouvelle
église! e
Le conseil de gestion

Nouveau
bureau paroissial
à Bas-Caraquet
epuis le mardi 24 novembre, nous (le
D
conseil de gestion de la communauté
chrétienne St-Paul) sommes dans notre
nouveau bureau, à l’église.
Les gens doivent passer par l’entrée arrière.
Notre nouveau numéro de téléphone est 7273855. e

Vendredi 25 décembre 2020
Matin de Noël
11 h 00
Caraquet
Samedi 26 décembre 2020
16 h 00
Bertrand
18 h 30
Bas-Caraquet
Dimanche 27 décembre 2020
10 h 00
Caraquet
11 h 30
Saint-Simon
Célébrations du Nouvel An
Jeudi 31 décembre 2020
Veille du Jour de l’An
18 h 00
Bas-Caraquet
20 h 00
Bertrand
Vendredi 1er Janvier 2021
10 h 00
Caraquet
11 h 30
Saint-Simon
Samedi 2 janvier 2021
16 h 00
Bertrand
18 h 30
Bas-Caraquet
Dimanche 3 janvier 2021
10 h 00
Caraquet
11 h 30
St-Simon e
Joyeux Noël et Bonne Année!

Le conseil de gestion

Boîtes de Noël
Bas-Caraquet
La communauté chrétienne Saint-Paul
offre, comme à chaque année, des boîtes de
nourriture aux familles dans le besoin.
La priorité est accordée aux familles ayant
de jeunes enfants et aux personnes seules à
faible revenu. Les demandes doivent être
faites au plus tard le vendredi 18 décembre à
Ginette Lanteigne (726-6240), au bureau du
conseil de gestion le mardi de 9 h à midi (7273855) ou au presbytère de Caraquet du lundi
au vendredi de 9 h à midi et de 12 h 30 à 15 h
30 (727-3212).
La distribution des boîtes de Noël se fera à
la salle communautaire de l’église Saint-Paul
le mercredi 23 décembre de 10 h à midi. Merci

pour votre générosité!
Caraquet
Le comité de la communauté chrétienne
de Caraquet offre comme à chaque année,
des boîtes de nourriture aux familles dans le
besoin. La priorité est accordée aux familles
ayant de jeunes enfants. Les demandes
doivent être faites avant le 13 décembre à
Muriel Comeau au numéro 727-2663.
Il y a des enveloppes blanches et vertes
pour vos dons en argent à l’arrière de l’église.
Ces enveloppes pourront être déposées avec
la quête du dimanche (Veuillez inscrire votre
nom et adresse pour reçu d’impôt si vous le
désirez).
Merci pour votre générosité. e
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La CBDC PA relève le défi!

contribue
aux paniers
de Noël

epuis une dizaine d’années, la loto La
D
Communautaire de Bas-Caraquet
remet au comité local d’aide de la paroisse,
des certificats d’achat à la Coopérative de
Caraquet (IGA), pour aider les familles dans
le besoin.
Encore cette année, 1000 $ seront remis en
certificats de 50 $ chacun à des gens de BasCaraquet.
Toute demande d’aide doit être faite au
comité de gestion de la paroisse qui s’occupe
de la distribution des boîtes de Noël. e

Frédérick McGraw, directeur général de la CBDC-PA et Bruno Holmes, président de la CBDC-PA.

oujours prête à redonner à sa commuT
nauté, la CBDC Péninsule acadienne a
participé à un défi lancé par l’Association
Atlantique des CBDC.
Sensibles aux besoins de sa collectivité et
résolue à apporter une vague de changement
et de générosité durant cette saison qui peut
être difficile pour certains, La CBDC a posé un
geste pour soutenir les banques alimentaires
locales.
Les clients, partenaires et la communauté

ont été sollicités afin de bâtir le plus GRAND
et le plus BEL arbre de Noël à partir de denrées
non périssables! Les gens étaient invités à
passer au bureau de Tracadie et apporter
leurs dons avant le 10 décembre. Surveillez la
page Facebook afin de voir le résultat de ses
efforts.
Toutes les denrées seront remises aux banques alimentaires de Secours Amitié
(Lamèque), Au Rayon d’Espoir (Tracadie) et à
AmiSoleil (Caraquet). Les dons en argent serviront à acheter des denrées pour la cause. e

Des oeufs en cadeau pour Pensez-frais
râce à la générosité de Emmanuel
G
Chiasson de la ferme avicole Chiasson
qui offrait 26 douzaines d'œufs, 165
douzaines d'œufs (un cadeau de Noël) ont
été ajoutées dans les sacs de Pensez-frais
pour la distribution de décembre.
Pensez-frais remercie les dévoués bénévoles qui sont là tous les mois afin de préparer
les paniers de fruits et de légumes. Et remercie
aussi Marie-Josée Roussel et la coordonnatrice
Stéphanie Godin qui sont là, elles aussi, afin
d’assurer la coordination de tout ça.
Joyeux temps des fêtes à tous, de la santé
et de l’amour de la part de Pensez-fraisPéninsule acadienne. e
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Les Fêtes au Village

Deux concerts virtuels pour les Fêtes
avec Les Gars
du Nord
ans le cadre d’une tournée célébrant le
D
temps des fêtes, dans un contexte intime et acoustique, quatre artistes acadiens du nord du Nouveau-Brunswick
prennent la route et seront de passage à
Caraquet au Centre Culturel à 20 h, le
dimanche 20 décembre.

esoin d'un peu de féérie à l'approche
B
des fêtes? Voici deux spectacles web à
ne pas manquer en décembre!
Noël au village
Dimanche 20 décembre 2020 à 20 h
Avec Joanie Benoit, Théo Brideau, Nicolas
Basque, Gaëtan Robichaud, Sandra LeCouteur,
Nathalie Renault, Le quatuor CLEF, Marc Cyr,
Estelle Salmon et Ariane Saulnier.

Le jour de l’An au village
Dimanche 27 décembre 2020 à 20 h
Avec Adam et Martin Robichaud, Danny
Boudreau, Nancy et Catherine Breau, Les Frotteux d’Bottes, Nicolas Basque, La famile
Leblanc, Justin Doucet, Jean-Marie (Pit) Benoit.
Pour obtenir votre billet virtuel, (10 $/spectacle) rendez-vous à l'adresse : acadienouvelle.com/village. Gratuit aux 2000 premiers
abonnés de l’Acadie Nouvelle à réverver leur
billet. e

C’est ainsi que Wilfred LeBouthillier,
Maxime McGraw, Jean-Marc Couture et Danny
Boudreau présenteront un riche mélange de
classiques du temps des fêtes. Une ambiance
chaleureuse comme dans votre salon en plein
réveillon!
Information : www.centrecultureldecaraquet.com. Billets disponibles à la Billeterie
Accès. e

Le Quatuor Clef
à Bertrand
Lecture d’Icare par Carl Philippe Gionet e Quatuor
Clef, formé de Théo Brideau et
e TPA vous propose une lecture d’Icare son meilleur ami les sentiments qui l’ont LMarc Cyr au violon, Estelle Salmon au
Len l’église de Saint-Simon le dimanche habité lors de certains moments phares de violon-alto et Ariane Saulnier à la
16 décembre 2020 de 17 h à 20 h, avec Carl
Philippe Gionet dans une mise en lecture
de Renée Blanchar, éclairages MathieuJulien Duguay.

leur relation. Cette amitié fusionnelle, très ambiguë, asphyxiée par une multitude d’émotions indicibles, mènera le narrateur jusqu’à la
psychose.

clarinette, donnera un concert le vendredi
11 décembre 2020, à 19 h, à l’Église SaintJoachim de Bertrand.

Avec un vocabulaire simple en phrases
courtes et rythmées, Icare tente d’exprimer à

Billets en vente sur https://tpacadie.ca/billetterie/ e

Le Quatuor Clef vous présentera un concert
pour agrémenter votre Temps des Fêtes. Ce
concert est présenté par Musique SaintJoachim et Jeunesses Musicales Canada, Centre Péninsule Acadienne.
L’entrée est gratuite mais il faut se procurer
un laissez-passer à la Librairie Pélagie ou au
bureau du village de Bertrand afin de contrôler le nombre d’entrées limité à 70. Une
contribution volontaire est toujours appréciée.
Le couvre- visage est obligatoire. e

L’ÉCHO DES FÊTES
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Nouvelles du Club 50+ de Bas-Caraquet et Pokesudie
e conseil d’administration décidera sous peu s’il y aura des
Nous pensons aussi à celles et ceux qui sont affligé.e.s par la maladie
L
activités pour les fêtes; pour l’instant, nous continuons à ouvrir et nous leur souhaitons du courage et de l’espoir.
la salle le mardi pour le bingo, le mercredi et le vendredi soir pour
les parties de cartes.
Nous attendons des nouvelles du Programme Nouveaux horizons
pour Aînés à savoir si notre demande de financement pour des
activités sera acceptée ou non.
Le Club va commencer le renouvellement des cartes de membres
en décembre et janvier; le prix est le même, soit 13 $ et le comité de
téléphone va vous contacter. Nous offrirons aussi le renouvellement
des cartes à la fin du bingo du mardi, vers la mi-décembre.
L’AFANB continue son travail pour les aînés; une lettre a été envoyée
au gouvernement pour qu’une stratégie du logement abordable soit
élaborée et que le prix des loyers soit réglementé à l’instar de la Nouvelle-Écosse qui vient de voter une loi à cet effet.
L’Association travaille aussi sur le dossier des proches aidants en
tentant d’élaborer un guide simple et pratique pour soutenir les personnes proches aidantes en temps de pandémie. Le groupe a complété 18 entrevues et est en train de les analyser pour mieux cerner les
besoins et défis de ce service essentiel.
La rencontre annuelle du Réseau des municipalités et communautés
amies des aînés a eu lieu le 29 octobre via la plateforme Zoom. Une vingtaine de municipalités et communautés ont partagé leurs bons coups
dont Memramcook avec son projet Correspondons avec nos aînés,Tracadie
avec sa Semaine des aînés actifs, Grand-Sault avec son Jeu de pétanque extérieur et intérieur et Atholville avec son projet Remorque musicale.
L’AFANB prépare une série d’ateliers de soutien pour l’ensemble du
Réseau MADA/CADA dont le calendrier sera disponible sous peu. Nous
n’avons pas participé à la rencontre parce que le MADA Bas-Caraquet n’était pas encore opérationnel en octobre. Une rencontre est prévue ce 3
décembre pour faire le suivi MADA Bas-Caraquet et nous allons demander que le Village investisse une somme égale à celle de la loterie La Communautaire pour l’achat d’un autobus.

Le Club a organisé, avec l’appui du groupe Les Hookeuses du
Bor’de’lo de Shédiac, un atelier de hookage il y a quelques années avec
une vingtaine de participantes; une participante et membre du club,
Jacynthe Cyr, a mis à profit ce qu’elle a appris à l’atelier et a hooké
plusieurs tapis. Nous vous présentons une photo de son dernier et la
félicitons pour la maîtrise de cet art que pratiquaient nos grand’mères.
Peut-être que d’autres s’y mettrons aussi pendant cet hiver 2021.
En ce temps de pandémie à l’approche des fêtes, nous vous rappelons d’être prudent.e.s et de suivre scrupuleusement les directives
de la santé publique.

Nous vous souhaitons un beau Noël et une meilleure année 2021,
qui espérons-le, nous permettra de nous immuniser contre le virus
COVID-19.
Les anniversaires de nos membres en janvier 2021
d’après notre liste de 2020
Nous nous excusons auprès de Jacqueline Chiasson dont l’anniversaire le dimanche 29 novembre a été omis involontairement.
Le 1er janvier, Onil Lanteigne et Roseline Vienneau; le 3, Denis L.
Lanteigne; le 4, Roméo Cormier et Brigitte Cladère; le 5, Rose-Marie
Boucher; le 6, Nicole Blanchard; le 7, Louise Friolet; le 9, Lucia Chiasson
et Georges Lanteigne (ancien président); le 10, Imelda Boucher; le 11,
Herménégil Chiasson; le 12, Aline Chiasson; le 13, Roger N. Gionet; le
14,Vincent Michon et Royal Gionet; le 15, Onil Haché; le 17, Théo.Noël;
le 18, Jean-Guy Gionet; le 20, Gabrielle Chiasson et Ovilda Thériault; le
22, Léane Gionet; le 25, Rose-Marie Chiasson; le 27, Marjolaine Doiron,
Évangéliste Frigault; le 28, Agnès Martin et Gilberte Savoie; le 30, Aldoria
Gionet; le 31, Béatrice Doiron et Georgette Boudreau. À toutes et tous
bon anniversaire!
Il arrive parfois que le nom d’une personne soit oublié dans la liste
des anniversaires et nous nous en excusons; nous avons plus de 300
membres et une liste des anniversaires est constituée à partir de la liste
des membres qui est par ordre alphabétique. Comme nos connaissances en informatique sont limitées, nous n’avons pas élaboré un programme pour constituer la liste des anniversaires mais nous le ferons
si notre demande de fonds au Programme Nouveaux Horizons est acceptée. e
Théo. Noël, président
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

IMPORTANT
L’inscription aux activités est nécessaire
726-2775, bibliobc@gnb.ca ou Facebook
Nous avons attrapé notre lutin

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

Mes grands-parents et moi, on
bricole
Pendant le mois de décembre, les grandsparents peuvent se procurer un bricolage de
Noël à emporter afin de l’assembler à la maison avec leurs petits-enfants.
Histoires animées avec BiblioEnfants (Tumble Books)
Regardez et écoutez gratuitement des histoires animées en ligne, en français ou en
anglais. www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Concours de coloriage de Noël (0 à
12 ans)
Chaque 5 livres empruntés = 1 dessin. Un
livre d’un auteur du NB = 1 billet supplémentaire. Tirage : samedi 19 décembre.
Mini-rallye de Noël
10 questions/jeux. Venez chercher votre
copie. Tirage : samedi 19 décembre.

Leboutilou est en quarantaine avec son
masque et un livre, emprunté des amis de
l’Heure du Conte. Car comme vous le savez
déjà, tout ce qui entre dans la bibliothèque
doit être mis en quarantaine pendant 72
heures (3 jours). Même notre lutin,
Lebouthilou, car il arrive du Pôle Nord!
De plus, Père Noël a avisé les dames de la
bibliothèque qu’il aimerait recevoir des photos souvenir de son lutin Leboutilou.

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

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

belle décoration. Coût : 2 $ du billet ou 5 $
pour 3 billets. Tirage : samedi 19 décembre.
Vente de livres usagés sur rendezvous
Du mardi 15 décembre 2020 au samedi 16
janvier 2021 durant les heures d’ouverture.
Contactez le personnel au 726-2775 pour
prendre rendez-vous. Vous n’aurez qu’à offrir
un don pour l’achat de livres neufs.
Fermeture du temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée le :
• jeudi 24 décembre,
• vendredi 25 décembre,
• samedi 26 décembre,
• vendredi 1er janvier 2021.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Mardis 15 décembre et 12 janvier de 18 h
à 20 h.

Les employées et la commission de la
bibliothèque vous souhaitent de
magnifiques fêtes, ainsi que leurs
meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité pour la Nouvelle Année 2021 !

Vente de cartes de Noël
Pendant tout le mois de décembre. Cartes
de Noël recyclées et décorées par les enfants
et les bénévoles. Offrez un don aux activités
pour enfants.

Faites-vous un cadeau… prenez le temps
de lire.

Loterie de Noël (adulte)
Jusqu’au 18 décembre, des billets seront en
vente au profit des activités de la bibliothèque, pour avoir la chance de gagner une

Bibliothèque Mgr Paquet

Horaire des fêtes
a Bibliothèque publique de Caraquet
L
sera fermée les 24 et 25 décembre 2020
ainsi que le 1er janvier 2021.
Joyeuses fêtes à tous! e

Suivez-nous sur Facebook. e
Mylène May Gionet
Gestionnaire de la bibliothèque

Le saviez-vous?
aviez-vous que l’un des plus grands
S
ufologues du monde vivait au NouveauBrunswick?
Apprenez-en davantage sur Stanton Friedman, sur sa vie et son travail fascinants dans ce
court documentaire réalisé en collaboration
avec les Archives provinciales du NouveauBrunswick.
Langue : anglais, avec des sous-titres en
français. e
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Une p’tite
marche au VHA

On prend l’air
au Club plein air cet hiver

endant l'automne et l'hiver, le Village
vez-vous renouvelé votre carte de
P
Historique Acadien permet aux Amembre pour la saison 2020-2021? Si
marcheurs et aux cyclistes d'utiliser gratui- vous ne l’avez pas encore fait, il est temps
tement ses sentiers, tous les jours de 8 h à
16 h, sauf avis contraire.
Pendant les congés, profitez-en pour prendre l’air et faire une peu d’exercice dans un
cadre sécuritaire avec votre famille et vos
amis.
Notes importantes :
1. Vérifiez si le site est ouvert avant de vous
rendre au Village sur la page Facebook du
village
2. Les chiens sont les bienvenus, mais
doivent être en laisse en tout temps.
3. Pour des raisons de sécurité, le site peut
être fermé sans préavis, mais l'équipe du
Village tentera d'annoncer ses fermetures le
plus tôt possible sur la Page FB du Village.
Bonne marche! e

Tournoi AU QUAI

d’y penser, l’hiver est à notre porte.
À noter, que votre carte de membre vous
donne accès à toutes les infrastructures (quatre saisons) du 1er novembre 2020 au 31
octobre 2021.
Sentiers
Vous pouvez profiter des sentiers pour faire
de la raquette, du ski de fond et du vélo de
neige (location possible).
Patinoires
Les amateurs de patinage auront le choix
entre un anneau de glace de 500 mètres entouré d’arbres ou d’une patinoire style hockey,
le tout accompagné de musique et
d’éclairage en soirée (location de patin).
Site web
Il est facile de payer votre passe de jour ou
même d'acheter votre nouvelle carte de
membre en ligne.
Avant de vous déplacer sur les lieux, il est
possible de consulter les conditions de sentiers et patinoires.
https://clubpleinaircaraquet.com/
Page Facebook
Surveillez la page Facebook pour savoir si
le comptoir de service est ouvert et pour
rester informés.

e Tournoi de hockey AU QUAI de CaraL
quet aura bien lieu du jeudi 4 février au
dimanche 7 février 2021.
Malgré une année 2020 sous le signe de la
pandémie, les organisateurs de l’événement
tiennent à offrir un tournoi sécuritaire autant
pour les joueurs que pour le public.
Les équipes pourront s’inscrire bientôt
pour l’édition 2021. La date limite pour inscrire
une équipe est le vendredi 29 janvier. Il y aura
quatre surfaces de glace à l’intérieur du quai
pour cette 4e édition comme l’an dernier.
Suivez toute l’action du tournoi en consultant la page Facebook. https://www.facebook.com/hockeysuretang/ e
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Règles à suivre
• Se désinfecter les mains avant d'entrer sur
le site ou pour utiliser l’abreuvoir extérieur.
Deux distributrices de désinfectant se
trouvent à votre portée.
• Respectez la distanciation sociale de 2
mètres (6 pieds) avec les utilisateurs ne
faisant pas partie de votre bulle.
• Tenir vos animaux de compagnie en laisse
et ramasser leurs besoins.
• Respectez la propreté sur le site.
Infos
clubpleinaircaraquet@gmail.com
www.facebook.com/clubpleinair
Twitter @clubpleinair
https://clubpleinaircaraquet.com/ e

Horaire des fêtes
e bureau de l’hôtel de ville de Caraquet
L
sera fermé à partir du 24 décembre 2020
à midi.
Reprise de l’horaire régulier le lundi
4 janvier 2021. e
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La création de la CTBC reportée à plus tard
u début de l’automne, le maire de BasA
Caraquet, Roger R. Chiasson annonçait
l’éventuelle création d’une Commission de
transport de Bas-Caraquet qui aurait eu
pour mandat de créer un réseau de transport en achetant un autobus pour le mettre à la disposition des citoyens de la
région.
Le projet est parrainé par La Communautaire, où ces trois hommes, Roger. R. Chiasson,
Claude Friolet et gilles gagné, amassent des
fonds depuis plus de 12 ans. Ce sont plusieurs
dizaines de milliers de dollars qui sont en
réserve pour le jour où l’organisation voudra
acheter un véhicule.
La création de la CTBC est pour l’instant mise

en veilleuse à cause de la pandémie. Il n’est pas
possible de réunir des personnes pour former
le comité d’administration. Plus encore, il ne
serait pas opportun d’avoir un autobus avec
tous les frais à assumer pour ne pouvoir transporter qu’une demi-douzaine de personnes à
la fois. Les coûts seraient exorbitants.
La formation de la CTBC est donc reportée
à plus tard quand les conditions permettront
la formation d’un conseil d’administration,
l’achat d’un autobus et l’embauche d’un
chauffeur permanant ainsi que la mise en
place de toute la structure pour gérer ces services de transport en commun.

véhicule adapté qui permettra aux citoyens
de Bas-Caraquet de pouvoir se déplacer à peu
de frais. Chaque semaine, à jour fixe, l’autobus
ferait un circuit de Pokesudie jusqu’au centreville de Caraquet. Les résidents le long du circuit pourraient monter à bord, aller chez les
commerces participants (épiceries, pharmacies, quincailleries etc) et être ramenés à leur
domicile. Il est même prévu d’offrir ce service
aux citoyens d’autres municipalités de la
Péninsule acadienne. Plus encore, une fois par
mois, l’autobus pourrait aller à Tracadie durant
la journée et une autre fois aller à Bathurst
pour la journée, avec des déplacements dans
la ville selon un horaire bien établi.

On se souviendra que le projet de la CTBC
a pour but de mettre en circulation un

Ce beau projet est toujours dans les plans du
maire qui fait partie de La Communautaire. e

La COVID-19... Un imprévu de plus pour les personnes autistes
e l’aide et du dépannage d’urgence
D
s’organisent présentement avec les 9
centres de l’autisme de la province afin de
distribuer des sacs d’articles sensoriels.
Les centres visent à maintenir un contact et
un lien avec les familles et les individus sur le
spectre de l’autisme. Ce sac aura pour but de
continuer les efforts des services aux familles
et individus tout en étant bénéfique pour

l’anxiété de chacun. Chaque sac a un contenu
d'éléments sensoriels qui vont permettre aux
enfants (et aux adultes!) d’explorer, de
développer leurs capacités et de les accompagner dans leur développement et de gérer
leur anxiété liée à la pandémie et les effets néfastes que cela engendre pour eux tout en
leur permettant de vivre des expériences sensorielles et perceptives qui génèrent éveil,
plaisir, détente, de façon douce et diversifiée.

Les sacs sensoriels seront disponibles pour
la région de la Péninsule acadienne à partir du
lundi 14 décembre en prenant rendez-vous
au 724-0426 ou par courriel au
ceapa186@gmail.com à l’avance.
Le Centre d’excellence en autisme de la
Péninsule acadienne est situé au D-20 boul.
St-Pierre Ouest, Caraquet. e
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Ménage ton Rivage

Une élève de la polyvalente Louis-Mailloux
remporte le concours
our souligner les 20 ans du programme, « Ménage ton Rivage »
P
lançait un concours, ouvert aux citoyens du NouveauBrunswick, cet automne.
Le concours visait à sortir de chez soi et collaborer au nettoyage
des plages et des rivages dans sa région. Les participants au concours
devait partager sur Facebook une photo avec les sacs de déchets ramassés près du cours d'eau et utiliser l'hashtag #MénageTonRivage
ou l'envoyer au mtr@baiedecaraquet.com.
Grâce à à la participation de tous, plus de 54 300 livres de déchets
ont été ramassés sur les rivages cette année dans la province.
La gagnante du concours est une élève de la polyvalenre LouisMailloux de Caraquet. Bravo à Kelly-Anne Boucher qui a remporté le
panier cadeau d’une valeur 260 $. Bravo aussi aux élèves de Mme
Tammy Godreau Byram pour la participation au concours. e

Photo (de gauche à droite) : Mme Tammy Godreau Byram (enseignante PLM), M. Robert Boudreau (Directeur PLM), Kelly-Anne
Boucher (élève PLM) et Janice Hébert (Ménage ton Rivage).

De beaux bacs pour les Haltes familiales

Une partie de la classe en compagnie la directrice du CRFPA (devant
le bac).

e Centre de Ressources Familiales de la Péninsule Acadienne a
L
eu la chance de conclure un partenariat avec la classe de charpenterie du CCNB Peninsule acadienne pour la construction de 4
bacs à jouets (réalisés en 2 phases) pour le programme de Haltes
familiales du CRFPA.
Le CRFPA remercie les jeunes du CCNB Péninsule pour leur beau travail et excellent service! e

Club chasse et pêche à Bas-Caraquet

Résultats du concours
les résultats du concours de chasse au chevreuil qui avait
Voici
lieu au Club chasse et pêche à Bas-Caraquet à la fin novembre.
1er prix - Plus gros panache : Richard Mainville
2e prix - Plus gros buck (poid) : Pascal Noël
3e prix - 2e plus gros panache : Stéphane Landry
4e prix - Plus grosse femelle : Mathieu Yannick Sonier
5e prix - Panache le plus mal fait : Albert Lanteigne
6e prix - Panache entre le plus petit et le plus gros : Yvon Power
Prix de consolation #1: Etienne Lanteigne
Prix de consolation #2 : Marc Mailloux
Gagnant de la caméra de chasse : Jeff Lanteigne
Gagnant de la carabine Ruger 22 cal.d’une valeur de 1158$ :
Guy David
Gagnant de la carabine Savage 30-06 d’une valeur de 977.50 $ :
Yvon G. Paulin de Pokesudie
Félicitations aux gagnants! e
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Noël au Canada
Source L’Encyclopédie Canadienne

a fête de Noël est célébrée de multiples
L
façons au Canada. Elle puisse notamment dans les traditions françaises, britanniques et américaines. Dès le début du XXe
siècle, la fête de Noël est la fête la plus importante de l'année et elle prend les allures
qu'on lui connait aujourd'hui.
Si Noël se définit généralement comme la
fête chrétienne (voir Christianisme) qui marque la naissance de Jésus, l'origine de la période des fêtes de Noël, elle, est incertaine et
elle a des échos païens ambigus. Le mot
anglais, Christmas, est dérivé du vieil anglais,
Cristes mæsse, la « messe du Christ ». Le mot
français, Noël, est quant à lui dérivé du latin,
Dies Natalis, le « jour de la naissance ».
Pourquoi fête-t-on Noël le 25
décembre?
Peu importe l'origine de la fête célébrée le
25 décembre, elle ne marque assurément pas
le jour de naissance exact de Jésus. Cette date
n'est pas connue. Par conséquent, alors que
Noël est le jour où on célèbre la naissance de
Jésus, le jour qui a été choisi pour commémorer cette naissance semble être davantage
associé aux nombreuses fêtes qui marquent
le solstice d'hiver qui, pour la plupart d'entre
elles, remontent à l'époque des Romains ou
des Celtes, antérieure à la naissance de Jésus.
Quoiqu'on ne puisse pas affirmer que ces fêtes
constituent véritablement l'origine de la fête
de Noël, elles ont tout de même laissé des
traces, non seulement en termes de la période
de l'année à laquelle elles sont célébrées, mais
aussi en termes des symboles et des traditions
qui les accompagnent.
Bien sûr, les festivités rattachées au solstice
d'hiver marquent le renouveau et le retour de
la lumière, parfaits compliments à la naissance
de Jésus qui, selon la foi chrétienne, apporta la
lumière dans le monde pour chasser la
noirceur des péchés et faire rayonner l'amour
de Dieu. Dans l'hémisphère Nord, le solstice a
lieu partout à la même période de l'année,
entre le 20 et le 23 décembre, selon le calendrier grégorien, mais en raison des fuseaux horaires, il a lieu le 21 décembre dans l'ouest du
Canada et le 22, dans l'est du Canada. e

L’Écho
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année!

