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11 000 $ pour le CAJ de Caraquet

À l’arrière de gauche à droite : Marie-Soleil Landry, directrice du CAJ de Caraquet accompagnée des membres du comité organisateur; Dany
Lanteigne, Annie Thériault, Emélie Ouellet Albert, Diane Mailloux, Lucie Roy, Diana Fillion, et Rachel Albert. Avant de gauche à droite :
Rachel Gionet secrétaire, Erika Gagnon présidente, Emmy Karcher, représentante, Fanny Plourde Vice-présidente, et René-Yves Mallais
Trésorier.

es membres du comité organisateur de la Soirée Topaze, sont
L
fières de remettre au Centre d’animation jeunesse de Caraquet
les profits de la 3e édition de l’évènement qui s’est déroulée le

d’administration du centre le jeudi 18 décembre dernier. La somme
remise permettra de faire l’acquisition de nouveaux équipements pour
les jeunes, ainsi que d’améliorer les installations existantes. o

9 novembre dernier.

villecaraquet_0114

Un montant total de 11 000 $ a été remis aux membres du conseil

Marie-Soleil Landry
directrice du Centre d’animation de Caraquet
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Club du Bel Âge de Caraquet

Déjeuner
chantant
e Club du Bel Âge de Caraquet vous
L
invite à son prochain déjeuner chantant
qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2014
de 9 h 30 à midi.
Bienvenue à tous! o

En janvier
au Colisée
enez patiner ou assister au tournoi de
V
hockey au Colisée Léopold-Foulem en
janvier.
Patinage libre (gratuit)
• Samedi 18 janvier de 14 h à 15 h
46e Tournoi Bantam
• 23 au 26 janvier 2014
Heures d'ouverture
Pro Shop AcadieChaleur - Aiguisage de
patins
Lundi
17 h 30 à 20 h
Mardi
18 h à 19 h
Mercredi
17 h 30 à 20 h
Jeudi
17 h 30 à 20 h
Samedi
9 h à 17 h
Bon patinage! o

Sessions
d’information
et formation à
la bibliothèque
ous aurons, en février, une session
N
d’information sur les huiles essentielles
et les fines herbes. Surveillez l’Écho de
février pour les détails.
Formation tablette tactile (I pad)
De janvier à mars, Mélanie Power, stagiaire
d’Industrie Canada fournira une formation
individuelle sur l’utilisation de la tablette
tactile. Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Mélanie à la bibliothèque, au
726-2681. o
Carole Hébert
Bibliothèque Publique de Caraquet

LE RÉSEAU DES ÉCHOS VOUS
SOUHAITE BONNE LECTURE
EN 2014!

Des activités
pour tous
à notre piscine
oici l'horaire Hiver 2014 de la piscine
VGérard-Saint-Cyr.
Lundi
9 h Aqua forme
(Bienvenue
nouveaux clients)
10 h Aqua jardin
(parents/bébés 0 à 4
ans)
11 h Aqua douceur
(aînés)
12 h Aqua midi
(longueurs/musique)
18 h Famille à l’eau
(bain libre/musique)
19 h Maîtres-nageurs (longueurs)
Mardi
17 h ENC (équipe nage)
18 h Aqua forme (Linda)
19 h Maîtres-nageurs (longueurs)
Mercredi
6 h 30 Aqua matin (longueurs)
9 h Aqua forme/longueurs
12 h 20 CCNB-PA (réservé aux étudiants)
14 h Aqua pédagogique (écoliers)
17 h Cours de natation (niveau 8 à 10)
18 h Famille à l’eau (Bain Libre)
19 h Maîtres-nageurs (longueurs)
Jeudi
10 h - 13 h Longueurs + TRX ( Le TRX est un
outil permettant un entraînement en
suspension.)
17 h ENC (équipe nage)
18 h Aqua Forme (Linda)
19 h Maîtres-nageurs (longueurs)
Vendredi
9 h Aqua forme/longueurs
10 h Aqua jardin (parents/bébés 0 à 4 ans)
11 h Aqua douceur (ainés)
17 h Disponible/cours privés
18 h Disponible pour location
Samedi
11 h Longueurs (aqua weekend !)
12 h ENC (équipe nage)
13 h Disponible pour location
14 h Bain libre (Musique) - 2 heures
16 h Disponible pour location
Dimanche
9 h à 14 h Cours de la Croix-Rouge
14 h Disponible pour location
À noter : L’horaire est sujet aux changements sans préavis. o
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Les ÉCHOS
de gilles
2014, déjà?
Bonne année à toi lecteur,
Comme toi, j’en reviens pas qu’on soit
déjà en 2014! Hier encore, on attendait
l’an 2000 avec curiosité. Déjà 14 ans que
le « Bug de l’an 2000 » est passé! Comme
dans le beurre, je dirais!
Mais 2014… c’est relatif. D’abord, si
pour nous c’est la deux mille quatorzième année après JC… pour d’autres le
calendrier hébraïque annonce 5774,
alors que le calendrier musulman est en
1435 et le calendrier persan, en 1392. Les
Hindous sont en 1935 et le calendrier
Républicain est seulement en 222. Pas
mal non?
Dans le monde, en janvier 2014, la
Grèce, malgré sa situation difficile, prend
la présidence tournante de l'Union européenne et succède à la Lituanie. La
Russie, elle, prendra la présidence tournante du G8 et le 7 février, il y aura l’ouverture des XXIIe Jeux olympiques
d'hiver à Sotchi (jusqu'au 23 février).
Mais c’est pas tout. En 2014, il y aura
ta fête… et la mienne. C’est important
non? Celle de tes parents et tes amis
aussi.
Puis, il y aura aussi le CMA 2014. Il aura
lieu dans le Nord-Ouest de la province.
Madawaska-Témiscouata-Maine. Une
belle leçon de coopération et de collaboration. Pas facile de faire travailler des
juridictions gouvernementales aussi différentes. Deux gouvernements provinciaux et un pays étranger. Un grand
moment pour les CMA.
L’internationalisation sera un pas vers
les prochains CMA qui pourront être en
France, au Vietnam, en Belgique ou en
Alberta ! Pourquoi pas? Il y a tellement
d’acadiens qui travaillent là-bas. Je vois
bien un grand Tintamarre le 15 août
avec des camions de 100 tonnes hurlant
de leurs flûtes et des acadiens qui
marchent en frappant sur leur casque de
la construction… pendant une heure.
J’imagine la scène. Ce serait l’apothéose
d’un CMA à odeur de pétrole.
Bonne année 2014, lecteur!
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Caraquet avait « l’Esprit des Fêtes »

Au Centre culturel, c’est une superbe grande projection qui saluait dignement le moment
de l’année.

out le mois de décembre, Caraquet
T
avait l’Esprit des Fêtes et rendait bien
l’atmosphère festive de cette période de
l’année.

La Ville contribuait, comme chaque année,
par ses magnifiques décorations toutes de
blanc illuminées.

Un peu partout en ville, des décorations
comme chaque année embellissaient nos
rues et réjouissaient le coeur des résidents et
des visiteurs. Même la météo s’est jointe et
nous donnait une petite neige fort agréable
pour arriver à Noël avec beaucoup de blanc

Club Plein Air de Caraquet

Venez jouer dehors!

et des éclairages colorés à souhait.
Comme d’habitude l’hôtel de ville, l’église
et beaucoup de commerces, décoraient traditionnellement mais le cachet de cette année
était particulier. On sentait une atmosphère
prédisposant aux réjouissances ce qui explique peut être le grand succès du Party du
31 décembre au Carrefour de la mer où les
participant étaient nombreux à se réjouir en
bonne compagnie. o

Pas facile
le déneigement
ême si on aime la neige quand il en
M
tombe, c’est toujours dans nos rues,
dans nos entrées, sur nos galeries et nos
perrons.
Dans la municipalité et sur la grande route,
derrière chaque centimètre de neige se
cachent des opérations de déneigement complexes et délicates qui ne sont pas toujours
comprises par les citoyens. À chaque tempête
de neige, c’est le branle-bas de combat pour
les déneigeurs.

Photos : Page Facebook Club Plein Air

Tout est à recommencer à chaque fois. Sans
compter que le climat se réchauffant ça
amène un cocktail de températures qui nous
donne de la neige, de la pluie, de la pluie verglaçante, ou du grésil.

e saviez-vous? Votre Club Plein Air de
L
Caraquet est un organisme à but non lucratif et son bon fonctionnement dépend
non seulement de nombreux bénévoles
mais aussi de ses membres cotisants. La
nouvelle présidente de l'exécutif, Dre Linda
Dalpé, vous invite à venir profiter des infrastructures en place pour développer un
mode de vie actif nécessaire à une bonne
santé.

Voici les membres du nouvel exécutif
Présidente : Dre Linda Dalpé
Vice-président : Serge Dugas
Secrétaire : Julie D'Amour-Léger
Trésorière : Annie Lanteigne
Publiciste : Mylène Dugas
Conseillers : Paul Dugas, Eric Léger, Frédéric
Léger, Jean-Guy Blanchard (Représentant
de la ville)
De nous tous, bon hiver 2014! o
Dre Linda Dalpé pour l’exécutif
Club Plein Air de Caraquet

Évidemment, on invite les citoyens à beaucoup de patience et de compréhension. Le
déblaiement n’est pas une mince affaire. Il y a
un protocole à suivre pour procéder au
déneigement des voies publiques. La priorité
va aux endroits stratégiques d’abord, les rues
principales et les petites rues ensuite.
En tout temps, il est interdit de pousser la
neige de son entrée dans la rue. On ne stationne pas dans la rue non plus. C’est élémentaire mais combien important de le rappeler
pour assurer que les véhicules prioritaires (ambulance, police, pompiers) puissent circuler
sans obstruction. o
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Activités en bref
JANVIER
Vendredi 31 janvier
TPA PRÉSENTE « Bienveillance »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Site web : www.tpacadie.ca

L’ÉCHO DE CARAQUET

Au Centre de ressources familiales
es haltes familiales ont lieu tous les jeudis
Jeudi 23 janvier
L
au Centre communautaire La Nacelle de
Massage pour bébé
Caraquet de 9 h à 12 h.
13 h 30, Caraquet
Activités de janvier 2014
Jeudi 23 janvier
La Douce en pyjama (N’oubliez pas votre
doudou)

FÉVRIER
Dimanche 16 février
Jeunesses musicales de Caraquet
présente « Aimer et être aimé », piano
Lucas Porter
Quand : 14 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : Martine Thériault 727-3710 ou
726-3080
Site web : www.tpacadie.ca

Activités spéciale (téléphoner pour
vous inscrire 727-1860)
Jeudi 30 janvier
On marche au Village Historique Acadien
10 h, Caraquet
Formations pour parents (téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Mardi 21 janvier
Artisanat- Projet : St-Valentin
18 h 30 à 21 h, Inkerman

Village Historique Acadien

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 5 février

Les sentiers
sont glacés!

membres

et

aux

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
Marie-Soleil Landry 726-0141
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Aline Landry 727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Léonard Mainville 727-4213
Club Bel Âge
Gloria Lanteigne 727-6684
Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749
Club Plein Air
Lise Bélanger 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Eric St-Pierre 727-4527

Club V.T.T. Acadien
Mario Vienneau 727-2242
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Conseil étudiant PLM
Randy Johnston 727-7039
Corporation Centre-Ville
Aline Landry 727-2931
Corporation infrastructures culturelles
Paul-Marcel Albert 726-5000
COGEDES
Gary LeBlanc 726-2911
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École Marguerite- Bourgeoys
Christina Mallet 727-7040
Filles d’Isabelle
Linda R. St-Pierre 727-6343
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse St-Pierre-auxLiens
Père David Ferguson 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Isabelle Doucet 727-5216

Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées.
Inscrivez-vous aux activités spéciales en
téléphonant au 727-1860. Consultez le site
web : www.frc-crf.com pour connaître toutes
les activités offertes. o
19 au 25 janvier 2014 : Semaine nationale
sans fumée
27 janvier 2014 : Journée de l’alphabétisation familiale

Centr’Art

À l’affiche
à Caraquet
ne petite sortie, ça fait du bien...CenU
tr’Art vous convie à ses spectacles qui
auront lieu chez nous, à Caraquet.
7 février 2014 La Revue acadienne, 20 h
28 mars 2014 Ryan Doucette
Jean Pascal Brideau,
première partie
Centre Culturel de Caraquet
20 h

2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).
Bienvenue aux
non-membres. o

Mercredi 29 janvier
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila

vec les dernières péripéties de dame
A
nature, le VHA s'est vu dans l'obligation
de fermer ses sentiers de marche. Les sentiers sont gelés et impratiquables pour le
moment. Espérons qu’ils pourront être de
nouveaux ouverts sous peu. Pour informations, visitez le www.villagehistoriqueacadien.com ou téléphonez au 726-2600.
En temps normal
Cette activité pour tous est gratuite 7 jours
sur 7 de 8 h à 16 h 30 et les chiens sont permis
mais doivent toujours être en laisse. o

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Kevin J. Haché
Maire-suppléant : Jean-Guy Blanchard
Conseillers : Rosaire Labrie, Yves Roy, Michel G. Boucher,
Louise Blanchard, Marie-Soleil Landry,
Mariette Paulin, Mario Vienneau.
Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Paulin
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

Courriel :
ville@caraquet.ca
site web :
www.caraquet.ca

13 sept. 2014 Patrick Norman
Carrefour de la mer, 20 h
Tous les billets pour les spectacles de
Centr’Art sont en vente à la billetterie Atoutculture au www.atouculture.ca par téléphone
au 1-888-744-5344 ou encore au bureau de
Centr’Art. Info 727-3277. o

Consultez le site de la ville de
Caraquet pour connaître
les activités à venir à :
www.caraquet.ca/calendar
Tombée de L’Écho le 1er du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.

L’Écho est membre du Réseau des Échos du N.-B.
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

L’Écho de Caraquet est publié huit fois par année en
janvier et février, avril et mai, juillet et août,
octobre et novembre.
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Heures d’ouvertures
de votre Club Plein Air
u moment d’aller sous
A
presse, le Club Plein Air
informait, via sa page Face-

tout temps mais non éclairés
Raquettes : Accessibles en
tout temps mais non éclairés

book, les adeptes de plein air
sur les conditions du site.

La loterie des
Dames d’Acadie
fait une
heureuse

Patinoires : Accessibles en
tout temps sauf si réservées Éclairées jusqu’à 21 h

Ouvert/fermé
• Chalet ouvert
• Service à la clientèle fermé
• Patinoires fermées même si
elles sont très belles car très
fragiles
• Ski pratiquable mais très
rapide
• Raquette, pas beau

IMPORTANT : Pour protéger
la qualité des patinoires,
veuillez respecter les barricades.
Butte de glisse : Accessibles
en tout temps. Éclairée
jusqu’à 21 h

Soyez prudents dans le stationnement!

NOTE : La tour de glisse est
fermée jusqu’à avis contraire

Restez informés grâce à
Facebook
Vous pouvez suivre l’actualité
sur Facebook à Club Plein-air de
Caraquet (CPAC) et rester informés des changements dûs à la
température. Vous pouvez
également téléphoner au
726-2684.
Heures d’ouvertures
(Hiver 2014) lorsque la
température le permet
Chalet : 9 h à 21 h tous les
jours
Locations : (service à la
clientèle)
15 h à 21 h lundi au vendredi
10 h à 21 h samedi et
dimanche
10 h à 21 h congés scolaires

5

Tarifs de location
Tubes Individuel 5 $
(Dépôt de 5$ remboursable)
Raquettes Individuel 5 $
Familial * 15 $
Groupe de 10 et plus 3$/pers.
* Familiale: 2 adultes + 3 enfants de moins de 18 ans
Photo : Page Facebook
Club Plein Air

Sentiers ski : Accessibles en

Patinoire Groupe ** 40$/ h
Support pour débutant Gratuit (20 $ dépôt)
** sur réservation seulement

Chalet Familial *** 50 $/demi-journée
Corporatif *** 100 $/demi-journée
*** Sur réservation seulement. Inclus une partie du chalet, l’accès aux patinoires, à la butte de
glisse et aux sentiers. N’inclut pas la location
d’équipement. o

Mme Jacqueline Gionet, organisatrice de la
loterie; Mme Ginette Thériault, l’heureuse
gagnante; et Mme Gertrude Landry, présidente des Dames d’Acadie de Caraquet.

out au long de l’année, les Dames
T
d’Acadie de Caraquet organisent des
activités afin de recueillir des fonds qui
seront retournés à la communauté.
Durant l’année 2013, une loterie était mise
sur pieds qui permettait à une personne du
public de gagner une couverture piquée et
aux Dames d’Acadie de remettre des bourses
d’études aux étudiants de la Polyvalente
Louis-Mailloux. o

Un pour tous et tous pour un*
l a suffit que le comité de Sauvegarde de
Itous
l’église de Bas-Caraquet fasse appel à
pour que des voies dans la commu-

dirigée par soeur Patricia Egan, la Chorale de
l’école Léandre-LeGresley dirigée par Denis
Ferron, la jeune chanteuse originaire de Tracadie-Sheila Joannie Benoît, l’Ensemble vocal
Les Voix de la Baie dirigé par Pierre McGraw,
Le groupe Falabella d’Isabelle Thériault, la
chanteuse originaire de Bas-Caraquet
Suzanne Chiasson, l’Ensemble vocal Douce
Harmonie dirigé par Émée Lacroix qui chantait également en duo avec son mari, Donat
Lacroix. Le concert était conclu par un solo du
tenor Denis Ferron et tous les artistes participants entonnaient un vibrant Minuit, chrétiens qui arracha des larmes à plusieurs.
L’événement permettait au comité de récolter
un peu plus de 9 000 $. o

nauté élargie de Bas-Caraquet et Caraquet
et même d’ailleurs dans la Péninsule acadienne viennent supporter le comité formé
pour collecter des fonds pour réparer
l’église de Bas-Caraquet. Un concert bénéfice était organisé le dimanche 22 décembre dans l’église de Bas-Caraquet, ouverte
exclusivement pour cette occasion.
Caraquet bien présent
Plusieurs artistes de chez nous contribuaient à ce concert, notamment Émée
Lacroix (Ensemble vocal Douce Harmonie),
Donat Lacroix, Isabelle Thériault et son groupe
Falabella, Les Voix de la Baie étaient de l’événement, sans oublier la participation du pianiste
de renommée internationale, Carl Philippe
Gionet.
À ce concert, on remarquait la généreuse
présence de la Chorale Les Voix de la mer

Photo Yvon Cormier : Comité de
Sauvegarde Église St-Paul de Bas-Caraquet

*D'origine latine (Unus pro omnibus, omnes
pro uno) et l’actuelle devise de la
Suisse, l'expression a été popularisée par Alexandre Dumas dans son roman Les Trois Mousquetaires. Elle met en valeur la vertu de solidarité,
pour renforcer les liens d'une équipe, qui ne fait
ainsi qu'un.
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La polyvalente Louis-Mailloux en action

Celebrate my drive : Remise du chèque à la polyvalente Louis-Mailloux.

Concours « CELEBRATE MY DRIVE »,
PLM gagne 25 000 $
La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet
fait partie des 100 écoles gagnantes du
concours «Celebrate My Drive® » en Amérique
du Nord. Le concours, créé par la compagnie
State Farm, fut lancé par le comité TADD (ACIV :
adolescents contre l’ivresse au volant) de
l’école sous la supervision de leur monitrice,
Mme Akémi Takatsuka. Selon les règlements
du concours, 10% du don devra être réinvesti
pour sensibiliser les adolescents à la conduite
sécuritaire afin de diminuer les accidents.
Comme école, la PLM s’engage donc à organiser des activités de sensibilisation pendant
l’année scolaire.
C’est donc le 4 décembre dernier que Mme
Natalie LeBlanc, agente de la compagnie State
Farm, a présenté, à la polyvalente LouisMailloux, un chèque de 25 000 $ pour démontrer l’engagement de tous envers une
conduite sécuritaire.

Boîtes de Noël.

Créations à saveur de pain d’épice.

Boîtes de Noël
48 boîtes de Noël ont été livrées aux
familles moins nanties. Le travail d’équipe, le
calendrier et les projets par étape séquentielle
sont des objectifs atteints par la classe PCE de
Mme Rachel Robichaud. Merci à toute la
communauté scolaire pour les denrées!

Un train, la tour Eiffel, un terrain de plage
sont quelques exemples de création que
élèves et professeur ont réalisé. Bravo aux
élèves ainsi qu'à leur enseignante! o
Créations à saveur de pain d’épice.

d'épice.

Émélie Ouellet Albert
Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

canadamunicipal_1210

Des créations saveur pain d’épice
Mme Mélanie Chiasson et les élèves du
cours de cuisine professionnelle de la polyvalente Louis-Mailloux, ont collaboré à un projet
de l'entreprise Sobey's, soit créer une oeuvre
autre que la traditionnelle maison en pain

Créations à saveur de pain d’épice.

Vous souhaite une année 2014 pleine de visibilité!
Tél. : (506) 727-4749

Voyez, votre monde vu par le monde, en 2014!

L’ÉCHO DE CARAQUET

Des projections
gratuites
cet hiver!

janvier 2014
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Don de la Légion aux Cadets
de Caraquet

Absences

enez assister aux projections gratuites
V
de l’ONF en Acadie au Cinéma du
Centre tous les lundis à 19 h 30.
Lundi 27 janvier :
Absences (2013) de Carole Laganière
Synopsis : L’absence est une déchirure, un
manque, et elle est souvent synonyme de
quête. À l’origine du film, il y a le drame intime
de la réalisatrice qui voit sa mère, atteinte de
la maladie d’Alzheimer, s’éloigner d’elle. Cette
appréhension d’une séparation à venir sert de
lien avec d’autres êtres en situation de perte.
Absences est une œuvre en forme de chaîne
de vie qui a l’infinie délicatesse des émotions
humaines. Un film qui a été présenté au FICFA
2013 à Moncton.
La projection principale sera précédée du
court métrage Le jour nous écoute de Félix
Dufour-Laperrière.
Lundi 3 février :
Éloge du Chiac (1969) et Éloge du Chiac 2
(2009)

Durant le dîner du jour du souvenir 2013, la filiale 56 Caraquet de la Légion Royale Canadienne remettait aux Cadets de Caraquet un chèque de 700 $. Sur la photo de gauche à
droite, le président de la filiale 56, Armel Lanteigne; le commandant des Cadets de Caraquet,
Lt(N) Mario Plante; Cadette Audrey-Maryse Lanteigne; la trésorière de la filiale 56, Denise
Dumaresq et le président de la ligue navale de Caraquet, Robert Lanteigne.

Action-Revivre

Des biscuits
Les vendredis
jeans rapportent Sourire pour une
bonne cause!
8 517,35 $

Synopsis : Éloge du chiac de Michel Brault :
Réalisé sous forme de conversations entre une
jeune institutrice dans une école française de
Moncton et ses élèves, ce film montre les difficultés que rencontrent les francophones pour
sauvegarder leur langue dans une société où
l'anglais prime partout depuis des siècles.
Synopsis : Éloge du chiac 2 de Marie
Cadieux : Quarante ans après le film de Michel
Brault, les participants refont connaissance.
Brûlante d’actualité, la discussion sur le chiac,
parlé au sud-est du Nouveau-Brunswick,
repart de plus belle!
Lundi 10 février
Hi-Ho Mistahey (2013) d’Alanis Obomsawin
Synopsis : Dans son documentaire Hi-Ho
Mistahey!, Alanis Obomsawin raconte l’histoire
du Rêve de Shannen, une campagne
nationale pour que les enfants des Premières
Nations aient accès à une éducation équitable
et à des écoles sécuritaires et adéquates. Elle
rassemble les témoignages de personnes
ayant porté ce Rêve avec succès
d’Attawapiskat jusqu’aux Nations Unies de
Genève.
La projection principale sera précédée du
court métrage Meta Pre Ptolemy (2006) de
Rachel Peters. o

Yves Godin, président de l'AEFCPA et
Francine Basque, secrétaire du groupe
Action-Revivre.

ans le cadre de la Semaine de la
D
coopération, tenue en octobre dernier,
le groupe Action-Revivre a reçu un don de
8 517,35 $ de l'Association des employés
de la Fédération des caisses populaires acadiennes (AEFCPA).
Ce montant d'argent a été amassé lors des
vendredis jeans. o

Alfreda Chiasson, vice-présidente à gauche,
et Betty Lanteigne, responsable des activités
sociales à droite recevant des mains de
Roland Rioux, propriétaire des Tim Hortons,
une enveloppe contenant un chèque de
5 285 $.

our une 8e année consécutive, les Tim
P
Hortons de Caraquet et Paquetville ont
appuyé le groupe Action-Revivre Ltée,
groupe de soutien pour le cancer du sein
dans la région du Grand Caraquet et la
région de Paquetville, par la vente des
biscuits Sourire.
La somme de 5 285 $ a été remise au
groupe par Rolland Rioux, propriétaire des
restaurants. o
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SPCA-PA

Un voyage de rêve, une gagnante

Un congé
sur Mars
ne pièce de
avec
U
théâtre
marionnette sera
présentée
par
Centr’Art le samedi
1er mars à la polyvalente
LouisMailloux
à
14 h, dans le cadre
du congé de mars.

e tirage annuel VOYAGE DE RÊVE de la
L
SPCA-Péninsule acadienne a eu lieu, tel
que prévu le 21 décembre 2013.

La gagnante est Rosemonde Haché de
Bertrand; elle a choisi l'argent au lieu du
voyage et a donc reçu un chèque de 2500 $.

Le billet gagnant a été pigé par Michaël
Randall, président, en présence d'un journaliste et adoptant (Michel Tremblay), de bénévoles (Sophie Robichaud, Reine Thériault,
Sonia Breault), de membres du conseil
d'administration (Armand Jones, Nadine
Ferron, Hélène McLaughlin) et de notre belle
Abby, en attente d'adoption au refuge.

Merci à notre jeune bénévole Alex pour la
photo! Le personnel, le conseil d’administration et les membres hors cadre de la Société
pour la prévention de la cruauté envers les
animaux de la Péninsule acadienne désirent
vous remercier infiniment pour votre
générosité et votre support. o
Nadine Ferron
pour la SPCA-PA

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

Résumé
Enfin c’est le congé
de mars et pour le
jeune Tomek passionné d’astronomie, ce congé débutera par
une observation du ciel étoilé. Après avoir
repéré les trois planètes qui le séparent de la
planète Mars, il entreprend de repérer la
planète rouge quand stupéfait il aperçoit un
profil d’oiseau muni d’un bouclier. Au même
moment l’étrange poule cosmique se sentant
observée étend une patte jusqu’à la chambre
de Tomek, le saisit et l’entraîne dans le monde
fabuleux de la planète rouge; pour un congé
sur mars que le jeune garçon n’est certes pas
prêt d’oublier.
Les billets sont en vente au bureau de
Centr’Art ou à la porte le jour du spectacle. o

C
CONCOURS
ONC OURS
ͨ'ĂŐŶĞǌǀŽƚƌĞĐŽƟƐĂƟŽŶ
ͨ'ĂŐŶĞǌǀŽƚƌĞĐŽƟƐĂƟŽŶ
REER-CELI 2014 »

495 $
SingerLeBlanc_0114

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!
MACHINES À COUDRE et ACCESSOIRES

J’ai ce qu’il
vous faut!

Cotisez à un REER ou un CELI d'ici le 3 mars 2014
et courez la chance de gagner votre cotisation!

ss6ENTE
6ENTE s 2ÏPARATION
2ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!30)2!4%523
!
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
/5$2%

Pour
Pour tous les détails du concours visitez le site
www.acadie.com
www
w.acadie.com
Date limite pour cotiser à votre REER
Date
pour l’année 2013 : 3 mars 2014.

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!
www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

CaisseAcadie_0114
C
aisseAcadie 0114

Maintenant installé

Communiquez
C
o
ommuniquez avec
ave nous dès maintenant au 726-1133.

