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Club chasse et pêche

Danse
du jour de l'An
ne danse du jour
U
de l'An aura lieu au
Club chasse et pêche

Venez rencontrer
le père Noël

Patinons
à l’aréna!
faire un tour à l’aréna durant le
Venez
temps des fêtes.
Patinage libre gratuit
21 , 22 et 27 décembre 2018
2 et 3 janvier 2019
de 17 h à 18 h
13e Tournoi des Régions
27 décembre 2018 au 5 janvier 2019
Partie Hockey Sénior
28 déc. 20 h Shippagan vs Caraquet
5 janvier 20 h Shippagan vs Caraquet
26e Rencontre
Initiation/Novice Tim
Hortons
4 au 6 janvier 2019
Aiguisage de patins
Infos : Vincent Godin 888-1360
Fermeture pendant les
Fêtes
Le Colisée sera fermé les 25, 26
décembre 2018 et le 1er janvier 2019 . e
Joyeuses fêtes à tous!

JOYEUX NOËL!

Bloc-notes
de gilles
Pour bien paraître aux fêtes
Déjà le temps des fêtes avec les réceptions, le Party de bureau, les fêtes de
famille, Noël, le jour de l’An, toutes ces occasions s’en viennent vite. Si tu es
comme moi, on veut toujours avoir l’air
brillant.

de Bas-Caraquet le 31
décembre 2018 à partir de 22 h avec musique
et DJ.
19 ans et plus. Frais d’entrée. Pour infos
727-3921. Venez fêter le Nouvel An avec
nous. Bienvenue à tous! e
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V

enez rencontrer le père Noël au camp à
Vincent et Gisèle Michon à Pokesudie
et faire une randonnée en traîneau le
dimanche 16 décembre prochain (si il y a
suffisamment de neige).
Il y aura des cadeaux et des surprises pour les
enfants. C’est GRATUIT!
Petits et grands sont les bienvenus.
Pour information : 727-7403. e

On se baigne
pendant
les congés
a piscine Gérard St-Cyr sera fermée du 24
L
décembre au 1er janvier inclusivement
mais ouvrira ses portes le 2 janvier 2019.
Bains libres
Du 2 au 5 janvier 2019, il y
aura
des
bains
libres et longueurs. Vérifiez la
page Facebook de la piscine
pour plus de détails.
Venez vous amuser en
famille! Infos : 726-2406. e
Joyeux Noël et Bonne Année 2019 à tous!
La piscine Gérard-Saint-Cyr

Village de Noël
ourquoi ne pas planifier
P
une visite au Village de
Noël de Patrice Léger en cette
saison des Fêtes? Vous joindrez l’utile à l’agréable!
Le village est situé au 56, rue du Portage à
Caraquet et les fonds recueillis lors de la visite
seront remis aux enfants de l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax. Le site sera ouvert jusqu’au
15 mars 2019. Pour plus d’informations contactez le 726-6122 ou le 726-9577. e

336-2611

Même avec un petit verre d’eau dans
le nez, ou de vin, ou de bière… un joint
pourquoi pas, c’est légal maintenant. On
veut toujours avoir la répartie facile. Pour
impressionner ses parents, son frère, son
beau-frère. Tous les gars on est bon la
dedans, impressionner les autres. Il faut
qu’on soit un peu macho tout de même,
sinon on aurait l’impression de ne plus
être dans la « game ».
J’ai pensé te fournir, juste à toi, des citations de Félix Leclerc. Apprends-en
deux, trois, ta soirée sera faite. Plus que ça,
notre secret serait découvert et ta parenté ou tes amis ne te reconnaîtraient
plus. Voici :
1-« Le tango a dû être inventé par un
indécis. »
2- « La peine de ma vie c'est d'en avoir
fait. »
3- « Si tu refuses de discuter avec les sots,
tu ne discuteras plus avec personne. »
4- « Un sac d'écus, on le voit. Un sac
d'idées on ne le voit pas. »
5- « Il y a des pays où l'état paie l'étudiant et lui dit merci. »
6- « Abuse du présent. Laisse le futur
aux rêveurs et le passé aux morts. »
7- « Après ce qu'on lui a fait, comprenons qu'elle hésite à revenir - la paix. »
8- « L'homme fort cache ses muscles.
C'est le coq qu'on entend crier, jamais le
boeuf. »
9- « La meilleure façon de tuer un
homme, c'est de le payer à ne rien faire. »
10- « Le riche ne parle jamais d'argent.
Celui qui en est privé en parle constamment. »
11- « Le vrai couple n'a pas d'amis et
se suffit à lui-même. »
12- « La lumière ne fait pas de bruit. »
13- « L'amour se passe de cadeaux,
mais pas de présence. »
14- « Ne pas comprendre la langue du
seul ami que l'on possède, ça fait peur. »
Bonnes rencontres du Temps des
Fêtes. Amuses-toi en masse. La modération a meilleur goût, évidemment. Allez,
à l’an prochain. e
gilles

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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marche au VHA
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Bureaux municipaux
Réunion
du conseil
de Bas-Caraquet Bas-Caraquet

Le bureau de l’hôtel de ville de Bas-Caraquet sera fermé du 24 décembre 2018
jusqu’au 4 janvier 2019 inclusivement.
Ouverture le 7 janvier 2019 aux heures
habituelles.
Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville de Caraquet
sera fermé à partir du 21 décembre 2018.
Reprise de l’horaire régulier le mercredi 2
janvier 2019. e

endant l'automne et l'hiver, le Village
P
historique acadien permet aux
marcheurs d'utiliser gratuitement ses sentiers, tous les jours de 8 h 30 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 en tout temps 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

Nos voeux
pour les
soldats
l’occasion du temps des Fêtes, nos penÀ
sées se tournent avec reconnaissance
vers ceux et celles qui ont servi ou qui servent toujours leur pays, leur province et
leur communauté.
En ces jours de fêtes, ayons aussi une pensée pour tous les anciens combattant-e-s
malades, que ce soit à la maison, au foyer de
soins ou à l’hôpital. e
Légion Royale Canadienne
Filiale 56 Caraquet

a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 17
décembre à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! e

Dans nos écoles
primaires
Escale des Jeunes de Bas-Caraquet
Spectacle de Noël
Le mardi 18 décembre 2018 à 18 h 30
Bénévoles en lecture recherchés
Devenez bénévole en lecture pour
la session d’hiver.
• 2 sessions d’une heure par semaine
• La session dure 10 semaines
• Les rencontres se dérouleront
entre 13 h et 15 h
• Un à un avec l’élève
• L’école offre la formation
• Vérification judiciaire nécessaire
Pour vous inscrire : www.clefnb.com
1-855-898-2533 ou 506-858-7771
École Marguerite-Bourgeoys de
Caraquet
Dîner communautaire de Noël
Mercredi 19 décembre
Venez dîner à la cafétéria de l’école de
11 h 45 à 12 h 45
Le traditionnel repas à la dinde sera servi au
coût de 7 $ seulement pour les adultes.Bonne
marche! e
Joyeuses Fêtes à toutes et tous!

Collecte
des ordures
euillez noter que les collectes
V
régulières des ordures ménagères et
recyclage seront déplacées pour le jour de
Noël et le jour de l’An.
Elles auront lieu le jeudi 27 décembre 2018
et le jeudi 3 janvier 2019. e
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Célébrons Noël
avec Les Gars
du Nord

Crèche de Noël

L’ÉCHO DES FÊTES

Paroisse
Saint-Jean-Eudes

Messes des Fêtes
Célébration du pardon
Mercredi 19 décembre 2018
16 h 00
Caraquet
Horaire des messes de Noël
Lundi 24 décembre 2018
Veille de Noël
16 h 00
Caraquet (familiale)
19 h 00
Bertrand
21 h 00
Bas-Caraquet
23 h 00
Caraquet
es enfants et toute la population sont inL
vités à l’inauguration de la crèche de
Noël le mardi 18 décembre à 19 h au sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage.
Il y aura des chants et du chocolat chaud.
Bienvenue à tous! e

Bientôt Noël
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 mardi
18 décembre.
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 e

Offrez un abonnement du
journal numérique du NB
Allez à
www.nouvellesnb.com
pour vous abonner

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

Mardi 25 décembre 2018
Matin de Noël
11 h 00
Caraquet
Célébrations du Nouvel An
Lundi 31 décembre 2018
Veille du Jour de l’An
19 h 00
SaintSimon
Vendredi
2019
10 h 00

1er

Janvier
Caraquet e

Joyeux Noël et Bonne Année!

Boîtes de Noël
a communauté chrétienne Saint-Paul de
L
Bas-Caraquet offre, comme 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 avant le 14
décembre à Ginette Lanteigne (726-6240), au
presbytère de Bas-Caraquet le mardi de 9 h à
midi (727-3362) ou au presbytère de Caraquet
du lundi au vendredi de 10 h à midi et de 12 h
30 à 16 h 30 (727-3212). La distribution des
boîtes de Noël se fera le 22 décembre au presbytère de Bas-Caraquet de 13 h à 15 h.
Il y a une boîte pour la nourriture non périssable à l’entrée du presbytère de Bas-Caraquet.
Vous pouvez y apporter la nourriture le mardi de
9 h à midi. Merci pour votre générosité!
Communauté chrétienne St-Pierreaux-Liens
Il y a des boîtes pour la nourriture non
périssable ainsi que 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

BONNE ANNÉE!

L’ÉCHO DES FÊTES
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Le père Noël était à Bas-Caraquet

e comité organisateur de la
L
parade du père Noël de BasCaraquet, qui avait lieu le 1er

30 ans de service
pour Roger R. Chiasson
tion des caisses populaires acadiennes où il a consacré 30 années.
À la fin octobre, la haute direction lui remettait, lors d’un hommage pour ses loyaux services,
une plaque de verre « en reconnaissance pour vos 30 années de
service ».

e maire de Bas-Caraquet,
L
Roger R. Chiasson, est aussi
un employé fidèle de la Fédéra-

Plusieurs collègues de la haute
direction et des employés qui travaillent avec Roger R. Chiasson
depuis plusieurs années étaient
présents. e

décembre dernier, tient à remercier toutes les personnes
qui ont participé au défilé.
« Merci mille fois pour la belle
participation, ça nous fait chaud
au cœur de voir tous ces sourires.
Les feux d’artifices étaient super,
ils étaient pour toi Mathis et on te
remercie pour tout l’amour que
tu nous apportes. » de dire une
des organisatrices, Aline Gionet.
Le comité remercie les commanditaires : le village de Bas-

Caraquet, la Coop de Caraquet, la
loto La Communautaire et Nordic
Refrigeration, sans oublier les
pompiers volontaires de Caraquet et Bas-Caraquet pour la
sécurité tout au long du trajet.
Des prix de participation
étaient tirés au hasard et remis à
Gaëtan Boucher, Sébastien
Boucher, Samuel Lanteigne,
Famille Gionet (Vio), Home Hardware et Jean-Patrick Haché.
On peut donc se dire
« Joyeuses Fêtes » et à l’an
prochain! e
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Au Club 50 + de Bas-Caraquet
Souper de Noël
Le souper de Noël sera servi
le dimanche 16 décembre à
17 h dans la salle du club; les repas pour emporter
seront servis de 15 h 30 à 16 h 30. Il y aura une
loterie 50/50 et des prix de présence seront tirés.
Nous aurons aussi un intermède musical, gracieuseté de Georgie Cyr et Jason Mea et peutêtre un invité surprise.
Danse du Jour de l’An
Il y aura une danse la veille du Jour de l’An le
lundi 31 décembre avec Georgie et Jason; vous
êtes invités à venir finir l’année 2018 et étrenner
l’année 2019 sur vos airs préférés. Les billets
seront en vente à la porte au coût de 7 $.
Chasse à l’As
La Chasse à l’As de pique commencera le dimanche 6 janvier 2019; les billets seront en vente
de 18 h 30 à 20 h au coût de 3 $ le billet, 5 $ pour
trois billets et 10 $ pour sept billets. Toute personne d’âge légal peut acheter des billets,y compris le personnel bénévole. Le gros lot
commencera à 1000 $ et augmentera de 30%
des ventes à chaque dimanche tant qu’il ne sera
pas gagné. Le tirage aura lieu à 20 h 10 en
présence des personnes présentes dans la salle.
Les profits serviront à financer les activités pour
les membres du club et l’agrandissement du bâtiment prévu pour l’été 2019.
Rencontres de vitalité intellectuelle
La Bibliothèque Claude LeBouthillier présentera une série de 10 rencontres de vitalité intellectuelle destinées aux aîné.e.s de 55 +
commençant le jeudi 10 janvier à 13 h 30; il y aura
des informations sur la mémoire, des trucs et des
activités pour stimuler la mémoire et la concentration. Il faut s’inscrire parce que les places sont
limitées (727-2775).
Repas du mercredi
Les repas pour janvier 2019 seront :le 9,poulet

BBQ et pouding au pain; le 16, hamburger steak
et tarte aux pommes; le 23, ragoût de bœuf et
gâteau picotine; le 30 janvier,éperlans et poutine
à la mélasse.
Assemblée générale annuelle
L’Assemblée annuelle du club aura lieu le dimanche 3 février à 13 h 30; en cas de mauvais
temps, le dimanche suivant le 10 février. Les
membres sont invités à y participer en grand
nombre et à offrir leurs idées pour le bon fonctionnement du club et les activités à organiser.Le
CA va présenter des propositions à l’Assemblée
annuelle sur le taux de location de la salle et des
accessoires; le projet d’agrandissement y sera
aussi discuté.
Tous les postes du conseil d’administration sont
ouverts aux candidatures : présidence, vice-présidence,secrétariat,trésorerie et directeur.e.s : toute
personne membre intéressée par un poste peut
poser sa candidature en contactant le comité de
nomination trente jours avant la date de l’AGA
soit au plus tard le 3 janvier 2019 en fournissant
son nom,adresse,numéro de membre et le poste
qui l’intéresse. S’il n’y a qu’une candidature à un
poste, cette personne sera déclarée élue et s’il y a
plus d’une candidature,il y aura élection.Des prix
de présence seront tirés et un goûter sera servi
suite à l’ajournement de l’assemblée.
Activité de financement à venir
Une activité sera organisée, dans le cadre de
la campagne de financement de l’hôpital l’Enfant-Jésus pour construire le Centre d’oncologie
à une date ultérieure.
Anniversaire de janvier
Les anniversaires pour janvier sont : le 1er, 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 et Rémi Gionet; le 8,

Jean-Claude Gionet; le 9, Lucia Chiasson et
Georges Lanteigne; le 10, Imelda Boucher; le 11,
Herménégilde Chiasson; le 12, Aline Chiasson; le
13, Roger N. Gionet; le 14, Vincent Michon; le 17,
Théo.Noël; le 18,Jean-Guy Gionet; le 20,Gabrielle
Chiasson, Eustache Gionet et Ovilda Thériault; le
22, Léanne Gionet; le 23, Yvon A. Chiasson; le 25,
Rose-Marie Chiasson; le 27, Évangéliste Frigault
et Ludovine Gionet; le 28,Agnès Martin; le 29,Rollande Lanteigne; le 30, Aldoria Gionet; le 31, Béatrice Doiron et Gerogette Boudreau. Bon
anniversaire! e
Le Club des 50+ vous souhaite
de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2019!
Théo. Noël, président

Jour de l’An
au Club du Bel Âge
de Caraquet
a danse du Jour de l’An du
L
Club Bel Age de Caraquet aura
lieu le lundi 31 décembre de
9 h 30 à 1 h du matin.
Musique avec DJ
Goûter en fin de soirée
22 $ membre et 25 $ non-membre
Achat des billets : Edmonde 727-7279
ou Gertrude Landry 727-2340 e
Joyeuses fêtes à tous!

Rendez-vous
en janvier!
es membres de Espace Croissance
L
souhaitent un très joyeux temps des
fêtes à toutes et tous.
L'organisme reviendra en janvier 2019 avec
de beaux et nouveaux projets! e
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Génie acadien contre les ouragans

U

n gars de l’Est du NB travaille pour un
gars du Nord-Ouest sur un chantier du
Sud-Sud en Alabama, c’est très au sud du
NB ça!
Il s’agit de Léo-Paul Larocque, électricien
spécialisé dans la programmation électrique
et électronique, originaire de Lamèque qui vit
habituellement à Bas-Caraquet. Longtemps, il
a travaillé sur les îles Lamèque et Miscou.
Depuis quelques mois, il est en Alabama dans
le sud-est des États-Unis, au nord de la Floride
et du Texas. « Il fait beau et chaud par-là »,
selon Léo-Paul.
Son employeur est Optimisation SM de
Rivière du Loup, et le propriétaire de l’usine où
il travaille, est monsieur Lebel (Pohénégamook), qui possède plusieurs usines de bois
aux USA. Le travail de Léo-Paul c’est d’installer
une nouvelle usine à Dothan où la compagnie
fera des panneaux préfabriqués pour construire des maisons et des édifices publics aux
normes anti ouragan et tremblement de terre.
Tout un contrat et toute une usine. Ils fabriqueront des murs de 15 pieds par 52 pieds de
longs. Des murs d'au moins 12 pouces d’épaisseur et plus.
Léopold Larocque

La routine loin du NB
Léo-Paul travaille trois semaines aux USA et
revient au NB pour 2 semaines. Il alterne avec
un autre électricien spécialisé de St-Antonin
au Québec. Deux canadiens apportent leur
génie au service des américains qui sont aux
prises avec Dame nature qui se déchaîne
régulièrement.
L’immense usine fait plus de 700 pieds par
700 pieds. Outre les très grands panneaux, ils
fabriquent également des poutres. Des mégas
poutres de supports. Faut bien tenir les murs
ensemble!
Toute la machinerie est installée sous la supervision de Léo-Paul qui doit s’assurer que ça
marche, que le temps des opérations soit correct. Et quand le travail sera fini… Léo-Paul
restera là pour améliorer le temps de production. Si la machine découpe automatiquement le bois en 30 secondes le travail de
Léo-Paul sera d’améliorer ce temps… à 25,
puis 20 et peut-être 15 secondes?
L’acadien est heureux de son travail et du
climat. « La neige ne me manque pas! » dira-til en conclusion. Mais il aime bien retrouver sa
famille à chaque période de repos. e
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

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

Allons-nous attraper notre lutin?
Les amis du Club de lecture Hackmatack
ont préparé un piège à lutin. Père Noël a avisé
les dames de la bibliothèque que cette année,
Leboutilou veut jouer à des jeux de lettres, en
plus de ses tours habituels ! Suivez-nous sur
Facebook.

Bébé communique (0 à 12 mois)
Le Service Parle-Moi présente gratuitement une session axée sur le développement
du langage. La prochaine session a lieu le 14
décembre à 13 h 30. Des trucs au niveau de la
communication, l’audition, l’utilisation jouet
et de livres seront expliqués aux parents.

Fondation des bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick
MERCI à tous ceux et celles qui sont venus
à la bibliothèque ou qui ont fait un don en
ligne lors de la journée du #MardiJeDonne.
Grâce à votre aide, nous avons recueilli 45,70$
que nous ajouterons aux autres dons reçus
cette année à notre bibliothèque, afin d’acheter bientôt les livres « Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes » de madame
Labriski et « Dark sacred night », de Michael
Connelly. Merci pour votre généreux soutien!

Club
de
lecture
Hackmatack
(4e à 6e année)
Les prochaines rencontres auront lieu les
jeudis 13 décembre et 10 janvier de 15 h 45 à
16 h 30. Les nouveaux participants sont bienvenus!

Nouveau service à la bibliothèque
Location de cartouches de découpage,
compatibles avec les machines de marque
Cricut®. De plus, vous pouvez utiliser la machine à la Bibliothèque !
Histoires animés avec
BiblioEnfants (Tumble Books)
Regardez et écoutez gratuitement des histoires animées en ligne, en français ou en
anglais! www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Programmation pour enfants
Jeux rigolos @ la Biblio (5 à 12 ans)
Les mercredis à 15 h.
16 janvier : Fabrication de neige artificielle.
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 : 15 décembre

Prochain
pas,
la
maternelle!
(parent et enfant)
Programme de préparation à l’école basé
sur la pédagogie du jeu tout en développant
des connaissances à propos des lettres, des
chiffres, des formes, des couleurs et d’autres
concepts. Les samedis 12, 19 et 26 janvier ainsi
que 2 et 9 février à 9 h 45.
Les mousquetaires de l’écriture (8 à 14 ans)
Concours de création, jusqu’au 15 décembre. Écrire un texte original de 1 à 5 pages. Annonce des gagnants et remise des prix le 14
février 2019. Partenariat avec la maison d’édition Bouton d’or d’Acadie.
Ado-Lecto @ la Biblio (13-18 ans)
1 livre = 1 billet, 1 livre d’un auteur du N.B.
= 2 billets. Pour souligner le 30e de la Bibliothèque (1989-2019), une petite surprise sera
remise lors de l’inscription ! Tirage : 30 avril
2019.
Mini-rallye de Noël
10 questions/jeux, à la Bibliothèque,
jusqu’au 14 décembre. Tirage : 15 décembre

Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Mardis 18 décembre et 15 janvier de 18 h
à 20 h.
Peinture par diamant @ la Biblio
(ado et adulte)
Venez découvrir ce nouveau passe-temps!
Nous avons présentement une toile collective
à compléter à la bibliothèque. Cela nous fera
plaisir de vous montrer le fonctionnement.
Musclez vos méninges (55 ans et plus)
Ateliers de vitalité intellectuelle destinés
aux aînés qui vivent un vieillissement intellectuel normal. Il y aura des informations sur
la mémoire, des trucs et des activités intéressantes pour stimuler la mémoire et la concentration. 10 rencontres d’une durée de 2 h dès
le jeudi 10 janvier à 13 h 30. Inscrivez-vous dès
maintenant, car les places sont limitées.
Cours de tablette iPad ou autre marque
(adulte)
Nous prenons les inscriptions pour les
prochains cours (durée 8 semaines).
Exposition
Lancement de l’exposition : Créations
Mirila (pour tous)
Venez découvrir les différentes toiles et
créations fabriquées minutieusement par
l’artiste, Mme Mirila Boucher, avec peinture de
faux vitrail, le mardi 18 décembre à 14 h, lors
du vernissage. Par la suite, les œuvres seront
en montre jusqu’au vendredi 4 janvier, pendant les heures d’ouverture.
Levées de fonds
Loterie de Noël (adulte)
Jusqu’au 8 décembre, des billets seront en
vente au profit des activités de la Bibliothèque, pour avoir la chance de gagner deux
belles décorations de Noël. Coût : 2 $ du billet
ou 5 $ pour 3 billets. Tirage : 11 décembre
Fermeture du temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée le mardi 25 et
le mercredi 26 décembre 2018, ainsi que le
mardi 1er janvier 2019.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
IMPORTANT : L’inscription aux activités est
nécessaire. e
Les employées et la commission de la
bibliothèque vous souhaitent de magnifiques fêtes, ainsi que nos meilleurs vœux
de santé, bonheur et prospérité pour la Nouvelle Année 2019 ! Faites-vous un cadeau…
prenez le temps de lire.
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
de Bas-Caraquet
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On prend l’air
au Club Plein air
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Tournoi de
hockey sur étang
de Caraquet

u 7 février au 10 février 2019, parD
ticipez au Tournoi de hochey sur étang
de Caraquet qui se déroulera au quai de
vez-vous renouvelé votre carte de
A
membre pour la saison 2018-2019? Si
vous ne l’avez pas encore fait, il est temps
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 2018 au 31
octobre 2019.
Site web rafraîchi
Le site web du Club avec interface et visuel
repensé s’adapte à tout type d'écran (mobile
et ordinateur).
Il est maintenant plus facile de faire la location de la salle, payer votre passe de jour ou
même d'acheter votre nouvelle carte de
membre.
Avant de vous déplacer sur les lieux, il est
possible de consulter les conditions de sentiers et patinoire.
https://clubpleinaircaraquet.com/

Club de Naturalistes de la PA

Réunion de janvier
et AGA
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule Acadienne aura lieu le mercredi 9 janvier
prochain à 19 h au centre communautaire
de Landry (1521, chemin Cowans Creek,
Landry Office).
En plus des affaires courantes, il y aura
l'Assemblée générale annuelle. Bienvenue à
tous! e

L’Écho
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année!

Page Facebook
Surveillez la page Facebook pour savoir si
le comptoir de service est ouvert et pour
rester informés.
Saison 2018-2019
Sentiers
Accessible aux membres du club en tout
temps
Chalet
Lundi au vendredi 9 h à 17 h
Samedi et dimanche FERMÉ
Comptoir de service
Lundi au vendredi 9 h à 17 h
Samedi et dimanche FERMÉ
Coordonnées
52 rue du Colisée, Caraquet,
N.-B. E1W 1A5
(506) 726-2684
clubpleinaircaraquet@gmail.com
www.facebook.com/clubpleinair
Twitter @clubpleinair e

Caraquet.
Pour information : 726-2727. e

Assistance
informatique
vez-vous besoin d’aide avec les ordinaA
teurs et les téléphones intelligents? De
jeunes adolescents bénévoles offrent des
conseils et du soutien informatique personnalisé è la Bibliothèque publique Mgr Paquet de Caraquet.
Dans le cadre du programme de jumelage
intergénérationnel Double-Clic, des rencontres individuelles d’environ une heure seront
organisées à la bibliothèque, selon la disponibilité des participants. Inscription requise au
726-2681. e
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Campagne majeure de financement
de la Fondation Hôpital de l’Enfant Jésus
ors d’une conférence de presse qui avait
L
lieu le 23 novembre dernier, la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a annoncé
des partenariats importants qui ont été
créés dans le cadre de sa campagne majeure de financement, dont l’objectif est
d’amasser 1,2 million de dollars d’ici 3 ans.
Le président de la campagne, M. Joseph
Lanteigne, et les membres de son équipe
étaient fiers de présenter publiquement les
donateurs suivants, qui ont accepté d’appuyer
les projets prioritaires de l’Hôpital de l’EnfantJésus RHSJ† de Caraquet : Fondation St-Pierre
(50 000 $), Shoppers Drug Mart (25 000 $), L’Acadie Nouvelle (15 000 $), Les Filles D’Isabelle
(6 000 $), Christina Mallet (2 400 $), Bernard
Thériault (2 400 $), Joseph Lanteigne (1 950 $)
et l’honorable René Cormier (1 000 $). Pour reconnaître l’appui de ces donateurs, plusieurs
espaces et salles ont été désignés par leur
nom à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†. Le

À l’avant : Judy Butler, représentante de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus; Thérèse Haché, présidente
du comité communautaire; Alda Price, Filles d’Isabelle de Caraquet et Christina Mallet, présidente du comité de la famille et donatrice.
Débout : Bernard Thériaut;, René Chiasson, l’Acadie Nouvelle; Michel Albert, Fondation StPierre; Randy Boudreau, Pharmacie Shoppers Drug Mart; Joseph Lanteigne, président de la
campagne et donateur; l’honorable René Cormier, président d’honneur et donateur et Normand Mourant, président de la Fondation Hôpital de l’Enfant Jésus.

total des dons de ces partenaires s’ajoute à la
contribution de 390 049 $ qui avait été annoncée lors du lancement de la campagne le 15
octobre dernier.
Une campagne qui répond à des
besoins urgents
L’argent recueilli dans le cadre de la campagne permettra notamment de faire l’acquisition d’équipement et d’aménager des
installations de haut niveau pour le Service
d’oncologie, en plus de permettre à ce dernier
de s’adapter aux nouvelles normes. Les rénovations augmenteront le confort des patients,
faciliteront le travail du personnel et maximiseront le flux de travail. La mise à niveau permettra une meilleure communication de

l’équipe soignante, augmentera l’efficacité
clinique, diminuera les risques et rehaussera la
qualité des soins. De plus, les nouveaux espaces permettront de libérer des ressources
pour offrir des services complémentaires aux
patients ou procéder à des activités d’amélioration de la qualité et d’enseignement.
À propos de la Fondation Hôpital
de l’Enfant-Jésus
La Fondation est un partenaire incontournable de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†. Elle
agit comme force motrice et appuie les projets de l’hôpital qui ont une influence marquante sur la qualité des soins aux patients. La
Fondation a investi plus de 2 millions de dollars à l’hôpital depuis 1988. e

L’ÉCHO DES FÊTES

décembre 2018

11

Un premier Festival du film maritime à Caraquet
e tout premier Festival du film maritime
L
de Caraquet aura lieu du 18 au 23 janvier 2019 au Cinéma du Centre de Caraquet. Ce rendez-vous convivial grand
public vise à célébrer la mer sous tous ses
angles : ses richesses, ses secrets, ses
beautés, ses métiers et ses défis!
C’est à la cinéaste Renée Blanchar qu’on a
confié le rôle de directrice de la programmation de la toute première édition.
La scientifique Rachel Léger, originaire de
Caraquet, directrice du Biodôme de Montréal
jusqu’en novembre 2017, assumera pour sa

part le rôle de présidente d’honneur de cette
première édition du Festival du film maritime
de Caraquet.

rassemble les partenaires depuis déjà un
an.

Pour sa part, le directeur du Cinéma du
Centre, Paul Marcel Albert, s’est dit très
heureux que son équipe soit l’hôte de ce nouvel événement dans le paysage culturel de la
Péninsule acadienne.

Information
:
(506) 336-3369 ou
ffmc@ccnb.ca e
Source : Festival du
film des maritimes

L’idée du Festival du film maritime de Caraquet a d’abord germé à l’École des pêches du
CCNB, instigatrice du grand rassemblement. Son
directeur, Alain Boisvert, avec le précieux appui
des associations de pêcheurs, a lancé l’idée et

On s’inscrit
Une belle rencontre
au Festival de
à Bas-Caraquet
public de la Péninsule acadienne
théâtre jeunesse Leaccueillait
chaleureusement les artistes
venus, de la Gaspésie, de la Beauce et de l’Acadie, présenter leurs Symfolies de Noël au
en Acadie
Carrefour de la Mer. Depuis plusieurs anous faites partie d'une troupe de nées, ils sont amis, fous de Noël et rêvaient
V
théâtre scolaire, vous aimeriez par- d’un spectacle country du temps des Fêtes.
ticiper au Festival de théâtre jeunesse en
Acadie et vous avez besoin d'un texte, de
conseils ou de trucs pour vous préparer?
Consultez la toute nouvelle Banque de
ressources
(http://www.tpacadie.ca/jeunesse/ftja/192-banque-de-ressources?fbclid=IwAR2S7sG3GZO6CLzND-egUEc5L_xSV
P4n_5V7ZROuYgRRlIeko1zl_UO-cO8) que
nous avons intégrée à notre site web ! Vous y
trouverez des liens menant à une foule d'informations qui vous seront utiles.
Et n'oubliez pas, vous avez encore jusqu'au
17 décembre, 17 h, pour vous inscrire à la
prochaine édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, qui aura lieu du 26 au 28
avril 2019.
C'EST L'HEURE DE S'INSCRIRE!
http://www.tpacadie.ca/jeunesse/ftja/17221e-ftja e
Le Théâtre populaire d’acadie

Laurence Jalbert, Annie Blanchard et
Maxime Landry rencontrait un représentant
de l’Écho après le spectacle et n’avaient que
des bons mots pour le public, la salle et l’accueil en Acadie. Ils ont visité plusieurs établissements dont la Boulangerie Au Grain de
Folie et le Café Maris Stella à Bas-Caraquet.
Partout, le public qui les croisait était réservé,
poli et enchanté de les rencontrer. « Du bon
monde qui rencontre du bon monde c’est
plaisant » disait un citoyen de Bas-Caraquet
après leur passage.
Laurence Jalbert, originaire de la Gaspésie,
n’oublie pas son coin de pays malgré le fait
qu’elle demeure en ville depuis 45 ans.
Maxime Landry, toujours gentil, égal à luimême, était peu loquace mais souriant, alors
qu’Annie Blanchard, la petite fille du coin,
étincelait et rayonnait de bonheur après sa
formidable prestation au Carrefour de la mer.
Une belle rencontre. e

ES
JOYEUS
FÊTES!
ES
JOYEUS
FÊTES!

Annie Blachard, Laurence Jalbert et Maxime
Landry.
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Party du Jour de L’An

e Centre culturel de CaraL
quet vous prépare une
soirée mémorable, avec un
décor à couper le souffle pour
débuter le nouvel an le lundi 31
décembre 2018 à 21 h.
Musique : DJ Chris, Effet visuel vidéo clip- canon confetti
Foyer du Centre culturel : Coin
Lounge, coin photo et bar
Salle de spectacle : Grande

piste de danse, coin terrasse
surélevé pour les détenteurs de
billets VIP . La terrasse est en formule cabaret non assignés.
Avec service de traiteur par
John Henri.
*Voir détails du menu sur
l’événement Facebook
Information: www.centrecultureldecaraquet.com e

