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La Communautaire fait 50 heureux

inquante-six personnes participaient
C
au premier Gala de La Communautaire
2 $, le 28 mai dernier à Bas-Caraquet.

Joël Blanchard
avec Le Titan

restaurant Chez Toune, réunissait des
personnes de la municipalité qui ont joué à la
Loterie 50/50 La Communautaire 2$ et ont
gagné un souper pour deux personnes. o

Un souper 4 services au homard, servi au
epuis longtemps, le jeune Joël
D
Blanchard de Bas-Caraquet joue au
Dernier tour de piste pour les coachs hockey.
C’est un véritable athlète ayant
pratiqué plusieurs sports. Il a même été
un excellent joueur de basketball
participant, en 2007, aux Jeux de l’Acadie
avec l’équipe de son école, L’Escale des
Jeunes.

près douze années à animer les jeunes
A
au basketball, les coachs Benoît
LeBouthillier et gilles gagné prenaient
récemment leur retraite du Collectif des
Lynx, passant la main à un plus jeune
coach, Wayne Landry.
C’est par un Baket Mania endiablé qu’ils
ont organisé à L’Escale des Jeunes où tout à
commencé pour eux en 2001. Le tournoi
invitation regroupait des anciens et plusieurs

amateurs de basketball des régions de
Caraquet, Tracadie et Shippagan, venus
s’amuser toute la journée. Les vétérans
coachs étaient bien heureux de la réponse
du grand nombre de joueurs dont plusieurs
anciens atteignent maintenant les 23, 24 et
25 ans et travaillent souvent loin de BasCaraquet. Les coachs remercient les
commanditaires comme le Village de BasCaraquet, la Coopérative de Caraquet, la
Fondation du sport amateur, Vitrerie
Caraquet ainsi que La Communautaire 2 $. o

Mais c’est le hockey qu’il préfère, tout
comme son frère Rémi (défenseur) qui a déjà
joué avec Le Titan pendant trois ans. Joël
Blanchard qui a joué pour les Mooseheads
de Halifax se présentera au Camp
d’entraînement du Titan au début de la
saison. Excellent joueur offensif, Joël
Blanchard a fait sa marque avec le
Commandos ( Dieppe) après avoir joué avec
le Rivermen de Miramichi. Ses parents l’ont
toujours supporté au fil des ans pour lui
permettre de jouer dans les meilleures
conditions possibles.
Suite au camp d’avant saison, ce sera au
directeur général du Titan, Sylvain Couturier,
de décider si son club a besoin des services
d’un joueur offensif comme Joël Blanchard. o

Le Village de Bas-Caraquet félicite
tous les gradués et graduées 2013.
Bon succès dans vos entreprises futures!
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Félicitations

Brunch pour la Les Échos
fête du Canada de gilles
e Village de BasL
C a r a q u e t
Bonnes vacances profs!
soulignera la fête du
Canada le 1er juillet
prochain dès 10 h au
Club de l’âge d’or de BasCaraquet, rue de l’Église.
Un brunch sera servi. Bienvenue à toutes
et à tous! o

Félicitations à ma grande fille
Valérie Noël pour l'obtention
de ton diplôme de L'UMCS.
Je suis fière de toi et du chemin
que tu as parcouru
depuis toutes ces années.
Tes efforts sont récompensés.
Bonne chance dans ta nouvelle vie
et ton travail. Tu seras une
merveilleuse enseignante.
De maman, Bruno et Philippe.

Piscine Gérard Saint-Cyr

Ouverte cet été
onne nouvelle, la piscine de
B
Caraquet sera ouverte cet
été.
Suivez toute l’actualité
sur Facebook sous le nom de
Piscine Gérard Saint-Cyr. o

France-CanadaCaraquet
souligne la fête
des Québécois
ttention Québécois et Acadiens de la
A
Péninsule acadienne. France-Canada
veut souligner la fête des Québécois le 24
juin prochain! Pour l’occasion, il y aura
projection au Cinéma du Centre du film
LES ACADIENS DU QUÉBEC de Phil
Comeau à 19 h.
Monsieur Comeau sera des nôtres lors de
cette soirée spéciale du 24 juin qui sera suivie
d’une réception à 20 h au Centre Culturel. Ne
manquez pas cette soirée spéciale. Le prix
est de 5 $ donnant droit au film et à la
réception. Billets disponibles auprès des
membres du C.A. de France-Canada et/ou au
727-3113 ou 727-3128. o
France-Canada-Caraquet

17 e édition
du Festival des arts
visuels en Atlantique

Réunion du Club
de Naturalistes
u mercredi 26 au dimanche 30 juin
es réunions du Club de Naturalistes de D2013, venez admirer les oeuvres des
L
la P.-A. feront relâche pour la saison artistes qui participeront au Festival des
estivale. Elle seront de retour en arts visuels en Atlantique, à la salle Caisse
septembre.
Bon été à toutes et à tous! o

BAS-CARAQUET

populaire Acadie du Carrefour de la mer à
Caraquet.

Pour toute information, vous pouvez
contacter le 727-2226 ou visiter le site web :
www.fava.laroutedesarts.com
pour
découvrir la programmation complète du
Festival.
Bonne visite! o

Bonne fête
du Canada!

Une vie se construit de jour en jour, au
fil des expériences, des lectures et des
rencontres que l’on fait dans la vie. Notre
culture personnelle s’acquiexsrt par tous
ces échanges que nous avons avec les
autres, avec le beau, avec le sublime
souvent par nos profs.
On augmente notre vocabulaire par la
lecture et par des discussions avec des
gens connaissants. Pas des Tit-Joe
connaissants, mais des gens instruits et
intéressants comme certains de nos
professeurs le sont parfois.
Nos maîtres à penser doivent nous
impressionner au sens de laisser leur
marque en nous. Et pour ce faire, les
professeurs qui partiront en vacances
bientôt, méritent ce temps de repos car il
n’est pas facile de toujours être un
modèle pour nos petits.
J’ai toujours aimé lire. J’ai toujours
aimé rencontrer les gens. Je suis une
grande gueule moi-même, alors tu
imagines le plaisir que j’ai eu dans ma vie
à jaser pour jaser avec les personnes que
j’ai rencontrées depuis toutes ces
années.
Trop de jeunes n’ont pour lecture que
Facebook… où la littérature comme
exemple et modèle ne paie pas de mine.
Comment écrire un long texte, disons
200 pages, avec : Allez liker ma page ; des
MDR (mort de rire); des LoL (lots of
Laught) et des EK (pour avec) et bcp
(pour beaucoup) … tu comprends le
principe? Le seul à n’avoir pas d’amis sur
Facebook, c’est l’Orthographe!
Mon premier contact avec la vraie
poésie fut une recommandation d’un
prof. Il me fit découvrir Lautréamont. Un
chef-d’oeuvre qui m’ouvrit à ce monde
merveilleux où les mots jouent un rôle
formidable pour l’adolescent que j’étais.
J’ai fait de sa dédicace le leitmotiv dans
ma vie.
« Je remplace la mélancolie par le
courage, le doute par la certitude, le
désespoir par l’espoir, la méchanceté par
le bien, les plaintes par le devoir, le
scepticisme par la foi, les sophismes par
la froideur du calme et l’orgueil par la
modestie. »
Dédicace de Isidore Ducasse Comte
de Lautréamont (Poésies par le comte de
Lautréamont).
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La plage ouvrira
Le conseil en action
la réunion ordinaire publique du 17 Représentations
le mercredi
À
juin dernier, tous les membres du
C’est le conseiller Jean-Marie Gionet qui
conseil étaient présents à l’exception du représentait la municipalité au banquet J’y
26 juin
conseiller Cyrénus Doiron, retenu par son reviens, j’y reste où vingt-et-une personnes
travail.
étaient inscrites pour un éventuel retour
C’est le maire Agnès Doiron qui présidait
l’assemblée. Le conseil adoptait l’ordre du
jour proposé ainsi que les procès-verbaux
des réunions du 27 mai et du 5 juin. Ensuite,
la liste de la correspondance reçue et
envoyée depuis la dernière séance était
présentée aux élus. A la considération des
comptes, les factures totalisaient 10,436.85 $
au fonds général et 6,782.66 $ au fonds des
services d’eau et égouts. Le conseil acceptait
de payer les comptes courants.

’été arrive avec les belles journées
L
ensoleillées et voilà que la plage
municipale réouvrira officiellement le
mercredi 26 juin prochain dès 10 h.
Des améliorations ont été apporté à la
plage et aux jeux aquatiques. Des travaux
pour augmenter la sécurité des utilisateurs
des jeux d’eau assureront plus de stabilité
sur le ciment mouillé.
Un revêtement coloré a été installé pour
empêcher de glisser lorsque les gicleurs
déversent de l’eau et que les petits courent
entre les manèges. o

Futur parc
familial?

dans la Péninsule acadienne. De plus, JeanMarie Gionet assistait à l’ouverture officielle
du nouveau Centre d’information touristique
à Bertrand.
Divers
Les réunions publiques du conseil seront
suspendues, comme d’habitude, pour les
mois de juillet et août.
Le brunch de la Fête du Canada aura lieu
au Club de l’âge d’or à 10 h, le lundi 1er juillet.

Comité du port
Le président du Comité du port,
Théophane Noël, informait le conseil qu’une
réunion avec la directrice des ports pour
petites embarcations aurait lieu au sujet du
dessaisissement de l’actuel quai en faveur du
Centre naval du NB.

La rencontre annuelle de l’Association
francophone des municipalités du NB aura
lieu à Le Goulet le mercredi 26 juin prochain.

Même si le programme de compensation
financière du ministère des Pêches et Océans
n’existe plus, il se peut que les demandes
soient encore considérées.

La collation des diplômes des étudiants de
la Polyvalente Louis-Mailloux aura lieu le
dimanche 23 juin prochain à 14 h au Colisée
Léopold-Foulem de Caraquet. o

Un dîner pique-nique aura lieu à l’école
l’Escale des jeunes le mercredi 19 juin
prochain et toute la population est invitée.

La fierté d’une famille a un nom,
Jean-Philippe Larocque!

Vu dans
L’Écho
Léo-Paul Larocque, fier père de son grand fils, Jean-Philippe, affichait sa fierté en hommage
à son fils qui a réussi toutes les étapes nécessaires pour devenir officier de la Garde-Côtière
canadienne.

a municipalité de Bas-Caraquet étudie
l y a un peu moins de 4 ans que JeanL
présentement différentes possibilités IPhilippe Larocque de Bas-Caraquet
pour aménager un parc qui est déjà entrait au collège de la Garde Côtière.
existant mais qui pourrait devenir plus
attirant pour les jeunes et les familles.

Sur la rue du Havre, à la hauteur de
l’ancienne épicerie Bas-Caraquet où il y a des
boîtes à lettres, un parc pourrait être
aménagé avec clôture et autres accessoires. Il
y a déjà des équipements pour le
« skateboard » et des jeux pour les toutpetits, sans oublier qu’autrefois on jouait à la
balle sur ce terrain. C’est un autre projet pour
répondre aux besoins de la communauté. o

C'est plus exactement le 23 août 2009 qu'il
commençait des études en vue de devenir
officier de la Garde Côtière Canadienne. Le
samedi 1er juin, après 30 mois sur les
bancs du collège et 15 mois en mer, sa
famille était à Sydney pour sa cérémonie
de graduation en tant qu’officier ainsi que
pour l’obtention de son baccalauréat en
navigation de l'Université du Cap-Breton.
Son père Léo-Paul Larocque en
compagnie de sa conjointe Michèle Haché,

ainsi que sa mère Suzanne Larocque et son
frère Jérôme, l'accompagnaient dans ces
moments importants de jeune officier.
Jean-Philippe faisait partie de la
communauté de Bas-Caraquet jusqu'à son
départ pour ses études en Nouvelle-Écosse. Il
a fait partie du Collectif des Lynx (basketball)
avec son frère Jérôme et leur père Léo-Paul,
alors entraîneur au basketball. Jean-Philippe
a gradué de l'école polyvalente LouisMailloux à Caraquet en juin 2009.
Félicitations à Jean-Philippe Larocque de
Bas-Caraquet. o
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Nouvelles de votre Club de l’âge d’or
de St-Jacques nous recevra pour souper et
pour danser le samedi soir, pour ensuite
descendre la rivière St-Jean le dimanche
jusqu’à la baie de Fundy en passant par
Grand Sault et Fredericton; le lundi, nous
visiterons la grande région de Moncton et le
mardi, le pays de la Sagouine pour revenir
ensuite au bercail. Mme Léonie Lanteigne est
la responsable du voyage et communiquera
les détails bientôt. Grâce aux loteries 50/50
organisées par Jeanne Power et le
programme Nouveaux Horizons pour aînés,
ce voyage sera offert à prix abordable pour
tous. En septembre un voyage de cueillette
de pommes sera aussi organisé.

Le groupe des couvertes à pointes dans leur local à l’école.

’équipe de la restauration fait relâche
L
pour l’été et la dernière partie de cartes
et le dernier souper ont eu lieu le mercredi

merci à l’École Communautaire L’Escale des
Jeunes qui héberge l’activité.

19 juin pour reprendre en septembre; par
contre, les brunchs continueront le 28
juillet et le 25 août. Merci à l’équipe des
repas sous la direction de Léonie
Lanteigne et celle des brunchs, sous la
direction de Thérèse Chabot ainsi que
toutes les personnes les aidant.

Marché aux puces
Un marché aux puces aura lieu les 5,6 et 7
juillet au gymnase de l’école et les profits
seront partagés avec l’école.

Courtepointes
Le groupe des courtepointes, sous la
direction de Denise Lanteigne, a tenu sa
dernière session le 3 juin et reprendra ses
activités en septembre. Merci à Denise et

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Benoit Lebouthillier
727-7313
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876

CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

Voyage
Un voyage est en train d’être planifié pour
la fin août; étant donné les difficultés
économiques auxquelles est confrontée
notre province, nous avons décidé de
voyager chez nous en faisant le tour de la
province. En gros, nous voyagerons vers le
Madawaska la première journée, où le club

Bonne fête

JOYEUX ANNIVERSAIRE
de naissance à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin
respectivement, le 28 et 29 juin.
De la part de tous vos enfants et
petits-enfants qui vous adorent.

Tombée de L’Écho le 16 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 NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

Assemblée annuelle
L’Assemblée générale annuelle et le
congrès de l’Association Francophone des
Aînés du N.-B. (AFANB) aura lieu à Dieppe à la
mi-septembre et nous invitons nos membres
à s’y inscrire; la plupart d’entre nous a de la
parenté dans les environs qui peut les
héberger. L’année passée cette activité avait
lieu ici à Bas-Caraquet.
Travaux à venir
L’Assemblée générale spéciale tenue le 3
juin a donné le feu vert pour la construction
de l’entrée (rampe d’accès) et l’asphaltage du
stationnement grâce à la subvention de la
Société de développement régional, projet
géré par le Village. L’asphaltage se fera avant
la fin juin tandis que la construction de la
rampe débutera en juillet et les activités du
club ne seront pas affectées.
Le club compte maintenant 320 membres
et nous invitons les 50+ à se joindre à nous. o
Théophane Noël, président
collaboration spéciale

Une nouvelle
résidence
pour retraités
onsieur Théophane Noël parlait
M
récemment au conseil municipal de
Bas-Caraquet de la possibilité de
construction d’un nouveau foyer de
niveau 1 et 2 pour personnes autonomes
et semi-autonomes.
Un comité de travail de 5 ou 6 personnes
sera bientôt formé au cours des prochains
jours afin de vérifier la faisabilité d’un tel
projet. Le directeur général du village,
Richard Frigault, organisera cette
rencontre. o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos
et photos à :
textes@echosnb.com
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La Coopérative Jeunesse de Services
du Grand Caraquet est de retour
our une cinquième année, les
P
Coopératives Jeunesse de Services
(CJS) sont de retour dans la Péninsule
acadienne et ce sera la 25e année que ce
mouvement existe au Canada. Ayant
débuté en Ontario et suivi par le Québec,
c’est maintenant l’Acadie qui en fait
profiter ses jeunes qui veulent apprendre
à travailler et découvrir le monde des
affaires et de la coopération.
Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de niveau
secondaire qui mettent sur pied leur propre
coopérative afin d’offrir des services manuels
dans leur communauté durant l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin
de trouver un emploi d’été rémunéré, mais
son impact et ses retombées ne s’arrêtent
pas là. La coopérative initie les jeunes au
fonctionnement démocratique d’une
coopérative de travail, à l’organisation
collective du travail, à la gestion coopérative,
à l'entraide et au respect. Les services offerts
par les jeunes sont très variés : gardiennage,
entretien paysager intérieur et extérieur,
peinture, tonte de pelouse, lavage de voiture
et plusieurs autres services peuvent être

Festival Acadien de Caraquet

Concours pour
les jeunes
Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la
recherche d’étudiant.e.s qui incarneront le
couple d’Évangéline et Gabriel. Ces
étudiant.e.s se mériteront chacun une
bourse de 1 000 $. Ils doivent être originaires
de la Péninsule acadienne et poursuivre des
études postsecondaires en septembre 2013.
Le couple est appelé à être présent aux
différentes activités du Festival et doit
demeurer disponible auprès des visiteurs,
puisqu’il incarne pour l’occasion l’hospitalité
acadienne et l’image officielle du Festival.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à
la Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne. Ce
concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces
derniers doivent être inscrits en musique à
plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en
cours, avoir complété une année d’étude et
avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $.
Les formulaires d’inscription pour les deux
concours sont disponibles sur le site Web du
Festival acadien au www.festivalacadien.ca
ou communiquez avec Augustina Lanteigne
727-2787. Date limite : 12 juillet 2013. o

rendus.
Dans la PA, cet été, il y aura encore trois
composantes, une à Tracadie-Sheila, une à
Caraquet et une à Shippagan-Lamèque. Une
nouvelle unité vient se joindre aux autres
cette année, celle de Restigouche.

L’Écho
était là

Mélissa Chiasson et Guillaume Gagné sont
les animateurs de la Coopérative Jeunesse
de services (CJS) du Grand Caraquet et ils
sont présentement à l’organisation de la
coopérative de cette année. Ils ont fait du
recrutement dans les écoles pour expliquer
aux jeunes les possibilités de travail et de
revenus. Tous les revenus des contrats vont
aux jeunes qui travaillent à le réaliser, les
animateurs, eux, sont payés par un fonds
spécial de la Société de développement
régional. Le projet de CJS ce déroulera du 2
juillet à la mi-août août 2013.
Le local de la CJS est situé au CAJ de
Caraquet au 222, boul. St-Pierre Ouest.
N’hésitez pas à les appeler au 724-1235 et
consultez leur page Facebook à Coopérative
Jeunesse de Services (CJS) - le Grand
Caraquet. o

Guillaume Gagné et Mélissa Chiasson,
animateurs de la Coopérative Jeunesse de
Services du Grand Caraquet, à la conférence
de presse donnée à Caraquet le mercredi 12
juin dernier.

Participez à la Journée
Mondiale de la Jeunesse
en Acadie
Pélerinage de 30 km
articipez à la JMJ Acadie 2013 du
23 h : Les pèlerins partent d’Inkerman et
P
diocèse de Bathurst qui aura lieu du 25
marchent toute la nuit afin de se rendre à
au 28 juillet 2013 à Caraquet.
C’est quoi une JMJ?
Les Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ), organisées par l’Église catholique
depuis 1986, réunissent tous les deux ou trois
ans les JEUNES du monde entier dans une
grande métropole, en présence du Pape. Cette
année, ce rassemblement a lieu au Brésil.
La JMJ Acadie 2013, c’est quoi?
Pour faire union avec les jeunes qui seront
réunis au Brésil, un rassemblement aura lieu à
Caraquet et permettra, à ceux qui le désirent,
de vivre un pèlerinage de foi, de prendre le
temps de partager et de réfléchir sur le sens
de leur vie et leur RELATION AVEC DIEU.
C’est pour qui?
Les jeunes, les familles et les jeunes
adultes. Tous les jeunes de moins de 18 ans
doivent être accompagnés d’un adulte ou
d’un parent.
Les activités
Le jeudi 25 juillet :
Célébration en lumière
22 h : Lancement de la JMJ Acadie 2013 à
l’église d’Inkerman.

Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet.
Le vendredi 26 juillet :
Messe des pèlerins
10 h : Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Le samedi 27 juillet :
Pique-nique gratuit
17 h : Souper pique-nique gratuit sur le
site de Ste-Anne-du-Bocage
Conférences, animation, chants
18 h à minuit : Activités diverses, chants,
animations et conférences sur le site de SteAnne-du-Bocage.
Le dimanche 28 juillet :
Une célébration d’envoi
10 h : En lien avec la messe célébrée au
Brésil dans le cadre de la JMJ internationale,
célébration eucharistique de clôture en plein
air sur le site de Ste-Anne-du-Bocage.
11 h : Visionnement sur écran géant des
événements au Brésil.
Informations
Plus
d’informations
à
:
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

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

Loterie 10/49
Pour l’achat de livres pour la Bibliothèque publique de BasCaraquet.
Au coût de 5 $ pour une combinaison de 10 numéros (1 à 49).
En vente du 1er juin au 30 juin 2013 aux endroits suivants : Village
de Bas-Caraquet, dépanneur GRD, Bibliothèque publique de BasCaraquet et les membres de la commission de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. Prix : 300 $
Instruction : Le ou les gagnants sont déterminés à partir des
numéros de chaque tirage de la 6/49 dès le mercredi 3 juillet 2013.
Les tirages du mercredi et du samedi seront les numéros officiels de
cette loterie. Les numéros complémentaires ne compteront pas. La
première combinaison à atteindre le total des 10 numéros choisis
remporte la somme de 300 $ (le ou les gagnants se partageront cette
somme).
Numéro de permis : 35030096404
Liste des membres de la commission de votre
bibliothèque
Voici les noms des 8 bénévoles qui font partie de la Commission
de la bibliothèque :
• Nora Lanteigne, présidente
• Denise Paulin-Lanteigne, vice-présidente
• Mona Friolet, trésorière
• Rina Gionet, conseillère
• Vitaline Paulin, conseillère
• Gisèle Michon, conseillère
• Marie-Josée Michon-Lanteigne, conseillère
• Agnès Doiron, représentante municipale
Échange de boutures

Collection 2013 de monsieur Henri-Jean Blanchard.

Le moniteur du Club de lecture Bobby Raiche invite tous les jeunes
de 0 à 12 ans à participer au Club de lecture d’été 2013. Cette année,
le thème te fera découvrir le monde du cinéma. Inscris-toi et viens
t’amuser! Visite la page Facebook de la Bibliothèque pour connaître
la programmation.
Cet été je lis
Nous avons fait une sélection des meilleurs livres pour les jeunes
adultes (13 à 18 ans). Participez et courez la chance de gagner un prix.
Facebook
Vous avez aimé? Pourquoi ne pas rejoindre La Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet sur Facebook et vous tenir informé des
derniers événements en profitant de nombreuses exclusivités telles
que le Club de lecture d’été 2013?
Reçus de caisse
Nous recueillons toujours des reçus de caisse de la Coopérative de
Caraquet, y compris celui de la station d’essence et la quincaillerie.
Une remise de 1 $ est donnée à la bibliothèque pour chaque valeur
de 500 $ en reçus de caisse. Grâce à votre aide, nous sommes en
mesure d’offrir davantage une collection de livres de qualité à notre
clientèle.

Le livre suivant : Andrew mikolajski -Maîtriser l’art des boutures pour
créer et multiplier ses plantes, Marabout, 2013, a été remis à madame
Vitaline Paulin comme prix de participation. Merci à tous les
participants. L’activité sera de retour l’an prochain.
Exposition de sculptures d’oiseaux
La commission et le personnel de la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet remercient monsieur Henri-Jean Blanchard qui a
gentiment accepté d’exposer ses incroyables créations. Plusieurs
oiseaux ont été exposés du mardi 14 mai au samedi 25 mai 2013 à la
bibliothèque. Environ 40 visiteurs sont venus les admirer. Bienvenue
à ceux qui aimeraient exposer leur collection ou création à notre
bibliothèque et mille mercis à Henri-Jean.
Club de lecture d’été 2013
Inscription commencée ! Viens nous voir, c’est gratuit ACTION ! Du
17 juin au 14 août

Vente de livres usagés
Pour les intéressés, la bibliothèque a une petite section de livres
usagés à vendre pendant les heures d'ouverture. Nous remercions les
généreux donateurs de livres usagés. Nous recueillons toujours des
dons de livres, magazines, enregistrements vidéo (VHS et DVD), cassetêtes. Même nous acceptons les dons de bricolage pour enfant, des
jeux de société (Lego, Monopoly...) ainsi que des décorations pour la
bibliothèque.
Horaire d’été
L’horaire d’été est maintenant vigueur jusqu’au 6 septembre
2013.
Lundi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h3 0
Mercredi au vendredi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Fête du Canada
Prenez note que la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet sera
fermée le lundi 1er juillet pour la Fête du Canada. o
Mylène May Gionet Gestionnaire de bibliothèque
Collaboration spéciale
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L’Escale des Jeunes en action
Le projet recyclage se poursuit
C’est très simple, il s’agit de ramasser des
déchets qui sont dans la liste ci-dessous et de
les apporter à l’école.
• Emballages de barres de chocolats (pas
les barres granola)
• Les emballages de collation biscuits ou
craquelins (Méli-Mélo, Mr Cristies, etc.)
• Les emballages de couches (pas les
couches)
• Les emballages de sac pour lingettes de
bébés
• Les vieux cellulaires qui ne fonctionnent
plus
• Bouteilles de shampoing et de
revitalisant
• Bouteilles de savon et de crème pour le
corps et les mains
• Sacs de céréale (pas la boîte)
• Vieux mascara
• Rouge à lèvre vide
• Contenants vides de fard à paupière et à
joues
• Bouteilles de dissolvant à vernis à ongles
• Vieilles bouteilles de fond de teint vide
• Filtres à café Tassimo (petits contenants
de plastique)
• Papiers aluminium qui sont dans les
paquets de cigarettes

Les élèves avec le maire de Maisonnette, Jason Godin.

• Emballages de plastique transparents
par-dessus le paquet de cigarette
• Contenants de plastique Lunch mate
(pas le carton seulement le contenant de
plastique)
À L’EDJ, on s’est préparé pour les
élections
C’est avec la collaboration du maire de
Maisonnette, Jason Godin, que les jeunes
candidats aux élections du Conseil des élèves
de l’école communautaire L’Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet ont appris ce qu’est
le rôle et les responsabilités d’un élu dans un
contexte scolaire tout comme dans un

Un jeune de Bas-Caraquet
au conseil aviseur de la FJFNB
Les membres de la FJFNB ont profité de
l’occasion pour élire leur Conseil aviseur, qui
sera chargé de mener les propositions à
terme au cours de l’année à venir, avec l’aide
de l’équipe d’employés de la FJFNB.
Chaque école présente avait un droit de
vote et s’est ainsi prononcée sur toutes les
candidatures reçues. Guillaume Lanteigne de
Bas-Caraquet sera le représentant Péninsule
au sein de ce comité. Le nouveau Conseil
aviseur entrera en poste à compter du 1er
juillet.
Félicitations à Guillaume Lanteigne! o
Le
comité
aviseur
avec
Guillaume
Lanteigne, deuxième à partir de la gauche,
à l’avant.

es jeunes francophones du NouveauL
Brunswick se sont retrouvés à l’école
Aux quatre vents fin mai pour leur
Assemblée générale annuelle. En tout,
l’événement a rassemblé plus de 100
participants de 20 écoles de partout dans
la province.
L’Assemblée générale annuelle est
l’occasion pour les représentants de chaque
école secondaire francophone du NouveauBrunswick d’identifier leurs besoins, d’établir
leurs priorités, de se prononcer sur les
dossiers importants de la FJFNB et de
proposer des nouveaux projets pour l’année
à venir par le biais de tables rondes.

contexte municipal. Les élèves en ont
également profité pour écrire leur discours
avec la participation du jeune maire.
Le nouveau conseil des élèves pour
l’année scolaire 2013-2014 est composé de
Catherine Bélanger, Aïsha Blanchard, Zachary
Chiasson et Rémi-Pierre Lanteigne.
Bonnes vacances à tous! Au plaisir de vous
retrouver en pleine forme en septembre!! o
Sylvie Gionet Doucet
Agente de développement
communautaire et culturel
Collaboration spéciale

Expositions de
Nicole Haché
’artiste Nicole Haché nous présente sa
L
toute nouvelle exposition « Aller à ta
rencontre » qui sera en montre à la
Galerie Bernard Jean de Caraquet du 5
juillet au 30 août 2013.
Le vernissage aura lieu le vendredi 5 juillet
2013 de 17 h à 21 h.
Résonance
Ses oeuvres de la collection « Résonance »,
quant à elles, seront en montre au Village
Historique Acadien du 9 juin au 15
septembre 2013. o

Pour la fête du Canada
l’occasion de la fête du Canada et de la
À
Commémoration de la Bataille de
l’Atlantique, le lundi 1er juillet, la Filiale 56
de Caraquet de la Légion Royale
Canadienne organise une foule d’activités
familiales au Carrefour de la mer à
Caraquet.
Horaire des activités
• 10 h : Exposition touche-tout de gros
véhicules de tout genre
• 11 h : Spectacle de Rémi le magicien,
8 $ par pers.
• 13 h : Levée du drapeau, hymne
national, interprété par les Cadets de la
Marine 340 St-Croix de Caraquet, coupe
du gâteau et discours.
• 15 h : Spectacle L’œil de Cristal d’Arthur

l’Aventurier, 8 $ par pers. ou 10 $ par pers.
pour les deux spectacles qui seront
présentés à l’intérieur du Carrefour de la
mer, billets en vente à la Billetterie Accès.
• 16 h : Chanteurs et danseurs locaux
Toute la journée, il y aura des chanteurs
locaux, des clowns, peinture sur le visage,
hot-dogs, rafraîchissements et plus encore.
• 22 h : Un superbe feu d’artifice clôturera
cette journée de fête communautaire.
Venez en grand nombre! Nous sommes à
la recherche de chanteurs locaux, prière de
contacter
Denise
au
727-3877 ou Armel au 727-5569. o
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des chandelles allumées sans surveillance. Éteignezles toujours avant de vous coucher.

11- Feux de friches

Soyez prêt à évacuer à tout moment. Si l'on
vous dit de partir, emportez votre trousse
d'urgence. Écoutez la radio, regardez la télévision
ou surveillez l'information en ligne afin d'obtenir
LA SUITE ...
des renseignements à jour sur l'incendie et les
fermetures de route, ainsi que des instructions
9 - Inondations
En cas de risque imminent d'inondation ; formulées par les autorités.
Éteignez les appareils de chauffage au sous-sol et
Si vous avez le temps ; Fermez les portes et
fermez les valves de gaz. Débranchez les appareils les fenêtres. Retirez les draperies, les rideaux, les
électroménagers et électroniques. Ne coupez auvents ou tout autre recouvrement de fenêtre
l'alimentation en électricité que si la zone autour inflammable; déplacez les meubles loin des
du panneau électrique est complètement sèche et fenêtres. Allumez les lumières de la maison, du
que l'inondation n'a pas encore eu lieu. Déplacez porche, du garage et de la cour pour accroître la
les meubles et les articles importants au-dessus du visibilité. Fermez les tuyaux d'acheminement du
niveau du sol. Bouchez le tuyau d'évacuation de gaz propane ou du gaz naturel. Éloignez à
la cuvette et le drain au sous-sol.
l'extérieur de la maison tous les objets
combustibles, y compris le bois de chauffage, les
Si l'inondation est commencée ; Si vous n'avez barbecues au propane et les meubles de jardin.
pas coupé l'alimentation en électricité avant que Recouvrez les entrées d'air, les fenêtres et les
l'eau commence à entrer dans la maison, ne autres ouvertures de la maison avec du ruban
tentez pas de le faire. N'allez pas dans un sous- adhésif ou des morceaux de contreplaqué
sol inondé où il peut y avoir des fils ou des préalablement coupés. Garez votre véhicule afin
appareils électroménagers sous tension.
que vous puissiez quitter votre entrée de face.
Laissez les fenêtres fermées et placez-y à l'avance
À la suite d'une inondation ; Ne rentrez pas les objets nécessaires ainsi que la trousse
chez vous avant que les autorités ne vous assurent d'urgence.
qu'il n'y a plus de danger. Si l'alimentation en
électricité n'a pas été coupée avant l'inondation,
Conseils pour
n'entrez pas dans votre demeure avant qu'un
électricien qualifié ne détermine qu'il n'y a plus téléphones intelligents
Enregistrez les lieux de rencontre sécuritaires
de danger. Soyez très prudent lorsque vous
convenus sur l'application de cartographie de
revenez à la maison après une inondation.
votre téléphone. Pour que votre pile fonctionne
10- Pannes de courant plus longtemps, réduisez la luminosité de l'écran
Vérifiez si la panne d'électricité se limite à et fermez les applications que vous n'utilisez pas.
votre demeure. Si vos voisins ont du courant, Afin de diminuer la congestion du réseau
vérifiez les disjoncteurs. Si vos voisins n'ont pas de immédiatement après une urgence, évitez d'utiliser
courant non plus, alertez la compagnie votre appareil mobile pour diffuser des vidéos,
télécharger des animations ou jouer à des jeux
d'électricité.
vidéo.
Éteignez les lumières, mais laissez-en une
Inscrivez-vous au service dépôt direct et aux
allumée à l'extérieur et une autre à l'intérieur.
services
bancaires en ligne de votre institution
Utilisez le thermostat pour éteindre le système de
financière,
afin que vous puissiez accéder à vos
chauffage ou de climatisation. Évitez d'ouvrir la
fonds et effectuer des paiements électroniques
porte du réfrigérateur et du congélateur.
indépendamment de l'endroit où vous
N'utilisez jamais de barbecue, de réchaud ou vous trouvez. Pour de plus amples
de génératrice à l'intérieur. Si possible, utilisez une renseignements sur la façon de
source de lumière à piles ou à manivelle, ou de vous protéger en ligne, consultez
vrais chandeliers ou bougeoirs. Ne laissez jamais ww.pensezcybersecurite.ca.
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