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Activité de Noël Venez rencontrer
le père Noël

Bloc-notes
de gilles
Idées cadeaux
Bonjour toi,

es enfants et les parents sont invités à la
L
Bibliothèque Mgr-Paquet de Caraquet
pour bricoler une carte de Noël, chanter
des chansons et écouter une histoire le
mardi 17 décembre 2019 de 13 h 15 à
14 h 15.
Cette activité s’adresse aux enfants âgés de
2 à 5 ans. L’inscription est obligatoire au 1-833560-8679 (Parle-moi Péninsule acadienne).
Un petit cadeau sera remis à chaque enfant. e

enez rencontrer le père Noël à partir de
V
13 h 30 au camp à Vincent et Gisèle
Michon à Pokesudie (chemin de la Tourbière) et faire une randonnée en traîneau
le dimanche 22 décembre prochain (si la
température le permet).
Il y aura des cadeaux et des surprises pour les
enfants. Petits et grands sont les bienvenus.
C’est GRATUIT pour tous!

Patinons
Pour information : 727-7403.
à l’aréna!
Village de Noël
enez faire un tour à l’aréna durant le
ourquoi ne pas planifier
Vtemps des fêtes.
PNoëlune
visite au Village de
de Patrice Léger en cette
e

Patinage libre gratuit
27 et 30 décembre 2019
de 16 h à 17 h

14e Tournoi des Régions
27 décembre 2019 au 4 janvier
2020
Partie Hockey Sénior
Vendredi 27 décembre
2019 à 20 h
Néguac vs Caraquet
27e Rencontre
Initiation/Novice Tim Hortons
2 au 5 janvier 2020
Aiguisage de patins
Infos : Vincent Godin 888-1360
Fermeture pendant les Fêtes
Le Colisée sera fermé les 25, 26 décembre
2019 et le 1er janvier 2020 . e
Joyeuses fêtes à tous!

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’à
la fin mars 2020.
Ce sera malheureusement la dernière
année d’opération de ce villlage, alors c’est le
temps d’aller y faire un tour avec vos enfants!
Pour plus d’informations contactez le
726-6122 ou le 726-9577. e

La Communautaire
change d’heure
es habitués de La Communautaire, la loL
terie 50/50, au service de la communauté de Bas-Caraquet, changera d’heure
de tirage à partir du jeudi 12 décembre
2019.
Les tirages seront faits toujours le jeudi, mais
maintenant ce sera à 10 h le matin. Le montant
des participations reste le même, 2 $. e

336-2611

Tu sais comme j’aime être différent,
original, pas comme tout le monde…
c’est mon côté extravagant que j’aime
bien. Quand je t’écris, j’aime faire
autrement les choses. Ne pas utiliser les
mêmes mots… c’est souvent ce que je
suggérais à mes élèves et mes étudiants
lorsque j’enseignais le français.
« Changez d’adjectif, mettez du piquant dans vos phrases, leur disais-je! » J’ai
toujours privilégié des adjectifs surprenants… alors que « beau, belle, joli »,
sont des mots trop souvent utilisés, ils
sont usés de sens… alors que
« formidable, extraordinaire, fantastique,
mignon, charmant, pittoresque » sont
tous des mots en français et disent tellement plus sur ce qu’on ressent vraiment
quand on est impressionné par une situation particulière.
Vraiment je suis toujours déçu d’entendre de grands artistes, des vedettes, des
personnalités qui devraient donner l’exemple dire : « j’ai pas de mots…»
presqu’en pleurant pour nous faire comprendre… qu’ils n’ont pas de culture finalement! Il y a plus de 132,000 mots en
français pour désigner ce que nous vivons
et nous ressentons et nous voyons. Si tu
n’as pas de mot, c’est que tu n’en connais
pas suffisamment.
Toujours est-il qu’on se retrouve avant
les Fêtes et qu’on voudra faire plaisir à
ceux qu’on aime. J’ai une suggestion pour
toi, oui, une seule mais que tu pourras décliner de plusieurs manières. Évidemment,
tu peux donner un toaster à celui qui en a
besoin, un chapeau à l’autre qui n’en a
pas… mais si tu veux être original et
éviter la carte cadeau en plastique parce
que tu ne sais pas quoi donner et que tu
n’as pas le temps de courrir les magasins.
Pourquoi ne pas offrir un spectacle, un
film, un concert, un tableau, de l’artisanat
selon ton budget. Il y aura plein de spectacles d’artistes locaux et nationaux qui
viendront dans la région. Des billets, c’est
toujours un moment magique. Partage la
magie de Noël, surprends et fais plaisir à
ceux que tu aimes.
Sur ce, Joyeuses Fêtes, Bonne année et
sois prudent en tout temps!

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

www.canadamunicipal.ca
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Une p’tite
marche au VHA
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Réunion
du conseil
en décembre
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Bureaux municipaux

Bas-Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville de Bas-Caraquet sera fermé du 23 décembre 2019
jusqu’au 3 janvier 2020 inclusivement.
Ouverture le 6 janvier 2020 aux heures
habituelles.
Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville de Caraquet
sera fermé à partir du 24 décembre 2019 à
midi.

P

endant l'automne et l'hiver, le Village
historique acadien permet aux
marcheurs d'utiliser gratuitement ses sentiers, tous les jours de 8 h 30 à 16 h, sauf
avis contraire.

a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 16
décembre 2019 à 19 h 30 à la salle du con-

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.

seil de l’hôtel de ville.

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.

Horaire
pour la collecte
des arbres de Noël
fin de réduire la quantité de déchets à
A
enfouir, vous êtes invités à apporter vos
arbres de Noël avant le 7 janvier 2020 aux

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

Il y aura présentation du budget. Bienvenue
à tous! e

endroits suivants.
BAS-CARAQUET 726-2776
Avant le 7 janvier 2020
Arrière de l’édifice municipal
CARAQUET 726-2727
Avant le 7 janvier 2020
Écocentre (parc industriel)
Les arbres seront transportés au Centre de
transbordement et seront déchiquetés. Seuls
les arbres sans décorations sont acceptés.
Merci pour votre collaboration! e

BONNE ANNÉE!

Reprise de l’horaire régulier le lundi 6 janvier 2020. e

L’Écho
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année!
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JOYEUX NOËL!

Des enfants
heureux à Noël

L’ÉCHO DES FÊTES

Paroisse
Saint-Jean-Eudes

Messes des Fêtes
Célébration du Pardon
Mardi 17 décembre 2019
18 h 30 Caraquet

epuis de nombreuses années, Linda et
D
Tony du restaurant Dixie Lee de Caraquet se dévouent pour amasser de l’argent
afin d’aider les enfants dans le besoin.
Encore cette année, durant le Marché de
Noël de Caraquet, en novembre dernier, ils ont
vendu leurs produits faits maison, avec l’aide
de plusieurs bénévoles et même les parents
de Tony, venus de Gaspésie pour l’occasion. Le
fameux cipâte de maman Murray est bien
connu maintenant et les amateurs de bonne
chère font la file pour avoir la chance d’en déguster depuis quelques années.
Tony s’exprimait sur sa page Facebook récemment : « Merci Merci Merci Merci Merci !!!! Nous
aimerions remercier tous les gens qui ont
acheté nos produits au Marché de Noël au
Carrefour de la mer; grâce à vous, nous avons
amassé 5500 $ qui ont été remis au Service à
la famille du CBPA, dans le but de faire passer
un meilleur Noël aux enfants dans le besoin
de la Péninsule acadienne.

ES
JOYEUS
FÊTES!

Horaire des messes de Noël
Mardi 24 décembre 2019
Veille de Noël
18 h 00
Caraquet
20 h 00
Bertrand
20 h 00
Bas-Caraquet
22 h 00
Saint-Simon
Minuit
Caraquet
Mercredi 25 décembre 2019
Matin de Noël
11 h 00
Caraquet
Célébrations du Nouvel An
Mardi 31 décembre 2019
Veille du Jour de l’An
16 h 00
Bertrand
Mercredi 1er Janvier 2020
11 h 00
Caraquet e
Joyeux Noël et Bonne Année!

Boîtes de Noël

Un grand merci à nos bénévoles de cette
fin de semaine, à nos parents venus de
Matane, Gloria et Jeannot; notre fille Sonia,
notre petit-fils Jacob ainsi que Rolande, Marianne, Dora, Stéphanie, Martine, Guylaine, Pierrette Friolet pour les petits pains et Pierre.
Un grand merci de la part des enfants ! Et à
l’an prochain! Votre petit geste fait toute la différence! Linda et Tony »
Un beau geste de gens d’ici qu’il faut continuer à encourager, pas seulement à Noël,
puisque le couple vend ses produits durant
l’été au Marché régional de Caraquet, toujours
dans le but d’aider les enfants défavorisés. e

a communauté chrétienne Saint-Paul
L
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 au plus
tard le mardi 17 décembre à Ginette
Lanteigne (726-6240), au presbytère de BasCaraquet 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).
Vous pouvez apporter la nourriture non
périssable à l’école L’Escale des Jeunes de BasCaraquet (sur semaine ou à la messe du
samedi soir) ou au presbytère de Bas-Caraquet
le mardi de 9 h à midi. Il y aura une boîte à cet
effet.
La distribution des boîtes de Noël se fera au
local scout (rue des Chalets de la Plage) le
lundi 23 décembre de 13 h à 15 h.
Merci pour votre générosité! e

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

Mélanie Lanteigne et Aline Gionet
en compagnie du père Noël.

Même Rudy d’Opération Nez Rouge
était de la partie!

etits et grands accueillaient
P
le père Noël à Bas-Caraquet
le dimanche 8 décembre

Merci à Joanne et Sylvio Gionet
qui se sont occupés du feu d’artifice.

dernier.
Après avoir défilé dans les rues
du village, accompagné de dixsept chars allégoriques décorés
pour l’occasion, il arrivait à l’école
l’Escale des Jeunes où tous les enfants l’attendaient avec impatience. La parade se clôturait par
un superbe feu d’artifice.
Le comité organisateur tient à
remercier toutes les personnes
qui ont participé à l’événement et
qui ont travaillé fort à décorer leur
char. Merci à tous ceux et celles
qui sont venus y assister.

Merci aux commanditaires : le
village de Bas-Caraquet, la Coop
de Caraquet, la loto La Communautaire, Nadine Gionet, sans oublier les pompiers volontaires de
Caraquet et Bas-Caraquet pour la
sécurité tout au long du trajet.
Merci aux bénévoles!
Marcel Michon, Joël Hébert,
Gildard Chiasson et Michel Jean
remportaient chacun un prix de
participation de 50 $, tiré au
hasard parmi les participants.
Le comité vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et vous dit à l’an
prochain! e
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On fête le Jour de l’An
Au Club 50 +
Au Club du Bel Âge
de Caraquet
de Bas-Caraquet
a danse du Jour de l’An du
es membres et leurs
L
invité.e.s pourront LClub Bel Age de Caraquet
célébrer le Nouvel An aura lieu le lundi 31 décemlors d’une soirée
dansante le 31 décembre 2019 de 21 h à minuit.

La musique sera assuréee par le groupe
Switch Back de Georgie Cyr; plats pour grignoter
et prix de présence. Billets en vente 10 $. e
Le Club des 50+ vous souhaite
de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2020!
Théo. Noël, président

Au Carrefour
de la mer

bre 2019 dès 21 h 30.
Musique avec DJ Bouboule (Jean-Claude
Comeau)
Goûter en fin de soirée
23 $ membre et 25 $ non-membre
Achat des billets : Edmonde Gionet
727-7279
ou Gertrude Landry 727-2340
Venez vous joindre à nous pour célébrer
l’arrivée de la nouvelle année! e
Joyeuses fêtes à tous!

Au Club
chasse et pêche Déjeuner chantant
e Club du Bel Âge
ne danse du jour Lde Caraquet vous
U
de l'An aura lieu au invite à un déjeuner
Club chasse et pêche
de Bas-Caraquet le 31
décembre 2019 à partir de 22 h avec musique
et DJ Bouboul (JeanSébastien Doiron).
19 ans et plus. Frais d’entrée de 5 $. Pour
infos 727-3921. Venez fêter le Nouvel An avec
nous. Bienvenue à tous! e

chantant le dimanche
15 décembre de 9 h 30
à 11 h 30.

Musique avec Donald Boudreau
et ses invités.
Spectacle de danse avec Ghislaine Lagacé.
8 $ membres et 9 $ non-membres.
Bienvenue à tous! e

roduction DJ-Chris et l’équipe Slo-Pitch
P
des Bombes Acadiennes sont fiers de
vous inviter à venir fêter le jour de l’An 2020
avec eux le mardi 31 décembre 2019 à la
salle UNI du Carrefour de la mer dès 21 h.
Pour l’occasion, il y aura deux excellents DJ :
DJ MADEMOIZELLE et DJ-CHRIS.
Cette soirée à pour but d’aider l’équipe des
Bombes Acadiennes dans leur campagne de
financement pour leur permettre de participer au Championnat de Slo-Pich, dans la région de Toronto en août 2020.
Billets ou inscription :https://www.billetterieacces.ca/party-du-jour-de-lan/
Téléphone : 506-726-5002
Courriel : info@cccaraquet.com
Site web ou page Facebook e

L’ÉCHO DES FÊTES
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Loterie au profit de nos communautés chrétiennes
a loterie organisée par les commuL
nautés chrétiennes St-Paul, St-Joachim
et St-Pierre-aux-Liens poursuit sa lancée et
fait de nombreux heureux en cette veille
de Noël.
Sur les cinq tirages, il ne reste qu’un seul à
venir. Il sera effectué le samedi 14 décembre
après la messe à Bas-Caraquet. Bonne chance
à tous les participants.
L’argent amassé sera partagé entre les trois
communautés qui ont participé à l’organisation de cette loterie. e
Résultats 2e tirage

Résultats 3e tirage

Résultats 4e tirage

Certificats cadeaux commanditaires

Certificats cadeaux commanditaires

Certificats cadeaux commanditaires

1er prix (5 000 $) :
2e prix (1 000 $) :
3e prix (500 $) :
4e prix (500 $) :
5e prix (250 $) :
6e prix (250 $) :
7e prix (250 $) :
8e prix (250 $) :
9e prix :
10e prix :
11e prix :
12e prix :
13e prix :
14e prix :
15e prix :
16e prix :
17e prix :
18e prix :

Jean-Réal Poirier (no 284)
Sylvie Cormier (no 983)
Elva Chiasson (no 463)
Michel Chiasson (no 21)
Rosaire Labrie (no 129)
Francine Basque (no 171)
Sandra Vibert (no 1362)
Nadine Godin (no 192)

Denis Losier (no 709)
Armandine Chiasson (no 1137)
Gérard Landry (no 684)
Lucien Boudreau (no 187)
Aurélien Mainville (no 1327)
Jean-Paul Landry (no 904)
Jeannette Power (no 567)
Liliane Cormier (no 624)
Anne-Marie Gauvin (no 423)
Claudine Haché (no 282)

1er prix (5 000 $) : Marie-Hélène Albert (no 2)
2e prix (1 000 $) : Hermine St-Pierre (no 813)
3e prix (500 $) : Claudine Finn (no 1040)
4e prix (500 $) : Martine Cormier (no 1415)
5e prix (250 $) : Danielle Thériault (no 86)
6e prix (250 $) :
Robert Dumaresq (no 897)
7e prix (250 $) : Odile Chiasson (no 1085)
8e prix (250 $) : Zoé Maigret (no 1336)
9e prix :
10e prix :
11e prix :
12e prix :
13e prix :
14e prix :
15e prix :
16e prix :
17e prix :
18e prix :

Julienne Roy (no 426)
Josué Doucet (no 377)
Étienne Blanchard (no 43)
Jeannette Lanteigne (no 1548)
Marc Savoie (no 935)
Pauline Clément (no 1334)
Bernard Lanteigne (no 1117)
Jacqueline Chamberlain (no 433)
Conrad Landry (no 1021)
Brigitte Ouellete (no 464)

1er prix (5000 $) :
2e prix (1000 $) :
3e prix (500 $) :
4e prix (500 $) :
5e prix (250 $) :
6e prix (250 $) :
7e prix (250 $) :
8e prix (250 $) :
9e prix :
10e prix :
11eprix :
12e prix :
13e prix :
14e prix :
15e prix :
16e prix :
17e prix :
18e prix :

Armand Haché (no 1147)
Biblio de Bertrand (no 711)
Lucien Boudreau (no 187)
Francis Sonier (no 649)
Lise Légère (no 1612)
Martine Thériault (no 776)
Annette Albert (no 1273)
Donald Cormier (no 30)

Léanne Paulin (no 1369)
Christian O. Thériault (no 14)
Margot Haché (no 690)
Aline Chiasson (no 1259)
Sylvie Haché (no 727)
Jocelyne Boucher (no 878)
Lise Godbout-Rioux (no 857)
Dominique Boudreau (no 1061)
Alexina Savoie (no 349)
Jacqueline Chamberlain (no 433)
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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

IMPORTANT
L’inscription aux activités est nécessaire
726-2775, bibliobc@gnb.ca ou Facebook

Jeux rigolos @ la Biblio (5 à 12 ans)
Les mercredis à 15 h
15 janvier : On fait de la magie!

Nous avons attrapé notre lutin

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 21 décembre
Chansons et comptines (0 à 5 ans)
Le Service Parle-Moi présente gratuitement des sessions axées sur le développement du langage. Le vendredi 20 décembre
à 9 h 45.

Les amis de l’Heure du Conte ont préparé
un piège à lutin. Père Noël a avisé les dames
de la bibliothèque qu’il aimerait recevoir des
photos souvenirs de son lutin Leboutilou!
Suivez-nous sur Facebook.
Nouveaux services en Bibliothèque
• Venez créer de belles cartes de Noël en
famille! Le matériel nécessaire sera à votre disposition. Profitez-en pour utiliser notre machine de découpage « Cricut© ».
• Empruntez en utilisant votre carte de bibliothèque :
• l’Internet
• une loupe de lecture DEL
• une cartouche pour la machine de
découpage « Cricut© ».
Pour plus d’information, passez nous voir !
Apprenez les technologies
Mardi 14 janvier à 18 h 30. Capsule d’information sur les prêts numériques. Apportez
votre tablette.
Histoires animés avec BiblioEnfants (Tumble Books)
Regardez et écoutez gratuitement des histoires animées en ligne, en français ou en
anglais! www.gnb.ca/bibliothequespubliques

Films @ la biblio (familial)
Le samedi 14 décembre. Comédie pour
toute la famille! Les petits sont bienvenus à
venir en pyjama.
10 h : Paddington (v.f. - 2015 - 95 min.)
14 h : Paddington 2 (v.f. - 2018 - 103 min.)
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 11, 18 et 25 janvier ainsi
que 1er et 8 février à 9 h 45.
Mini-rallye de Noël
10 questions/jeux, à la Bibliothèque,
jusqu’au vendredi 20 décembre. Tirage :
samedi 21 décembre
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Mardis 17 décembre et 14 janvier de 18 h
à 20 h.
Peinture par diamant 5D @ la Biblio (ado et adulte)
Venez découvrir ce nouveau passe-temps!
Nous avons présentement une toile collective
à compléter en bibliothèque. Cela nous fera
plaisir de vous montrer le fonctionnement.
Musclez vos méninges (55 ans et plus)
Ateliers destinés aux aînés qui vivent un
vieillissement intellectuel normal. Informations, trucs et activités intéressants pour sti-

muler la mémoire et la concentration. 10 rencontres d’une durée de 2 h dès le jeudi 9 janvier à 13 h 30. Inscrivez-vous dès maintenant,
car les places sont limitées.
Lancement de l’exposition : « Histoires d’enfance » (pour tous)
Divers personnages loufoques créés par
l’artiste peintre, Michelle Smith. Lancement le
mardi 17 décembre à 14 h. En exposition
jusqu’au vendredi 3 janvier 2020.
Vente de cartes de Noël
Pendant tout le mois de décembre. Cartes
de Noël recyclées et décorées par les enfants.
Offrez un don aux activités pour enfants.
Loterie de Noël (adulte)
Jusqu’au 20 décembre, des billets seront en
vente au profit des activités de la bibliothèque, pour avoir la chance de gagner une
belle décoration en macramé. Coût : 2 $ du billet ou 5 $ pour 3 billets. Tirage : samedi 21
décembre
Fermeture pendant les Fêtes
La bibliothèque sera fermée :
• mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 décembre,
• mardi 31 décembre en soirée
• mercredi 1er janvier 2020
Heure d’ouverture spéciale
mardi 31 décembre 2019 : 13 h à 17 h.
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
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 2020 !
Faites-vous un cadeau… prenez le temps
de lire! e
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

L’ÉCHO DES FÊTES
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Tournoi au quai

On prend l’air
au Club plein air

e comité organisateur du tournoi de
vez-vous renouvelé votre carte de
L
hockey AU QUAI de Caraquet a dévoilé
officiellement son nouveau logo le 9 Amembre pour la saison 2019-2020? Si
vous ne l’avez pas encore fait, il est temps
décembre dernier.
d’y penser, l’hiver est à notre porte.

C’est l’artiste Luc Dugas qui en est le concepteur.
Le tournoi de hockey AU QUAI! aura lieu du
jeudi 6 février au dimanche 8 février 2020.
Il n’y a que 30 inscriptions d’équipes possibles cette année. Déjà près de 10 équipes sont
inscrites pour l’édition 2020. La date limite
pour inscrire une équipe est le jeudi 30 janvier.
Il y aura quatre surfaces de glace à l’intérieur
du quai pour cette troisième édition comme
l’an dernier.
Suivez toute l’action du tournoi en consultant la page Facebook https://www.facebook.com/hockeysuretang/. e

L’Écho, le reflet de votre municipalité!
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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À noter, que votre carte de membre vous
donne accès à toutes les infrastructures (quatre saisons) du 1er novembre 2019 au 31
octobre 2020.
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 faire la location de la salle,
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 patinoire.
https://clubpleinaircaraquet.com/
Page Facebook
Surveillez la page Facebook pour savoir si
le comptoir de service est ouvert et pour
rester informés.

Saison 2019-2020
Sentiers
Accessible aux membres du club en tout
temps
Chalet et 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
https://clubpleinaircaraquet.com/ e

JOYEUSES
FÊTES!
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L’ÉCHO DES FÊTES

La chorale Les Voix de la Mer honore ses membres
es membres de la chorale Les Voix de la Mer de Bas-Caraquet
L
se réunissaient le dimanche 8 décembre dernier pour leur traditionnel souper de Noël.
La présidente, Aline Lanteigne, profitait de l’occasion pour honorer
quatre membres qui dépassent leurs 60 ans de participation active et
bénévole à la chorale de Bas-Caraquet.
Les quatre choristes sont Léona Lanteigne, Rose-Anna Frigault,
Évangéliste Frigault et Jeannette Chiasson. Merci à ces bénévoles et à
tous les autres qui se dévouent pour leur communauté. e
Photo ci-contre : La présidente Aline Lanteigne, Léona Lanteigne,
Jeannette Chiasson, Rose-Anna Frigault, Évangéliste Frigault et à l’arrière, le père Patrick McGraw.

Église de Bas-Caraquet

Les travaux progressent bien

a construction de la nouvelle église de Bas-Caraquet va bon
L
train et aux dires de notre évêque, Mgr Daniel Jodoin, le calendrier de production est respecté.
En effet Mgr Jodoin, qui présidait la célébration eucharistique à BasCaraquet le 7 décembre dernier, confirmait que l’échéancier était maintenu et que les dépenses étaient suivie minutieusement afin de ne pas
dépasser le budget. « Ça prend 9 mois pour mettre un enfant au
monde, et bien ça fait déjà deux mois, il en reste 7 » de préciser avec
humour notre évêque. Il était heureux d’être sur place pour constater
de visu l’ampleur du chantier.
Fête du 8 décembre
Cette même soirée, la communauté chrétienne St-Paul organisait
sa fête annuelle du 8 décembre dans le but d’amasser une belle
somme (le montant sera publié dans l’Écho de janvier) qui l’aidera à
faire face aux dépenses durant l’année 2020. e

L’ÉCHO DES FÊTES
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On s’inscrit
au Festival de théâtre
jeunesse en Acadie

’est l’heure de soumettre votre demande d’inscription à la
C
vingt-deuxième édition du Festival de théâtre jeunesse en
Acadie, qui aura lieu à Caraquet du 24 au 26 avril 2020.
Des troupes étudiantes en provenance de partout dans la province
auront la chance de vivre une expérience théâtrale inoubliable en participant à cet événement de trois jours.
Vous pouvez faire votre demande d’inscription à titre de présentateurs ou à titre d’observateurs. Ces derniers ne présenteront pas de
spectacle et viendront observer le déroulement du Festival en assistant
aux pièces des présentateurs et en participant avec ces derniers aux
activités et aux ateliers proposés dans le cadre du FTJA.
Comment faire votre demande?
Faites parvenir votre demande d’inscription par courriel au TPA en
remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site web du TPA.
Votre demande d’inscription doit être reçue au plus tard le vendredi
10 janvier 2020 à midi.
Un accusé de réception de votre demande d’inscription vous sera
acheminé par courriel. Le 10 janvier 2020, un tirage au sort déterminera
les écoles participantes. La priorité sera accordée aux écoles qui ne sont
jamais venues au FTJA, tant pour les présentateurs que les observateurs. Les présentateurs choisis seront informés de leur participation
au festival une fois le tirage effectué, alors que les observateurs seront
choisis au mois d’avril en fonction des places disponibles. e
Coordination du Festival de théâtre jeunesse en Acadie
Téléphone : 1-800-TPA-0920, poste 2 ou le (506) 727-0935
Télécopieur : (506) 727-0923 | Courriel : festivaljeunesse@tpacadie.ca
Source : Le Théâtre populaire d’acadie
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Casse-Noisette pour les fêtes
e spectacle classique du temps des fêtes
L
CASSE-NOISETTE sera de retour le dimanche 22 décembre à 13 h et 19 h à l'auditorium du Bathurst High School.

L’ÉCHO DES FÊTES

Célébrons Noël
avec Les Gars
du Nord

Les billets sont en vente auprès de l’école
Danse Acadie à Beresford au (506) 546-8000.
20 $ pour tous (25 $ à la porte le jour des spectacles). e

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 jeudi
19 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. Billets disponibles à la Billeterie
Accès. e

Activités en Bref
Janvier 2020
Mardi 28 janvier 2020
THÉÂTRE POPULAIRE D’ACADIE DÎNER POUR DEUX
Quand : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription :tickets.vendini.com
Téléphone : 726-0920
Mercredi 29 janvier 2020
RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE L’AVÈNEMENT DU TRAIN ET DE L’HÔTELLERIE
Quand : 19 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Conférencier Clarence LeBreton
GRATUIT
Téléphone : 726-2699
aline.landry@caraquet.ca
Vendredi 31 janvier 2020
MARIANA MAZZA - FEMME TA GUEULE
Quand : 20 h
Lieu : Salle UNI Carrefour de la Mer
Téléphone : 726-5000

