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le Coup d’oeil

MARCHÉ DE NOËL 2021
Du local sous votre arbre!
Par Kathy Smith, directrice générale du Marché
régional de Caraquet
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une
10e édition du Marché de Noël de Caraquet se
prépare! Celui-ci aura lieu samedi 20 novembre de
10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 16 h à la Salle
Uni Coopération financière du Carrefour de la mer
de Caraquet.
Ce rendez-vous annuel très populaire est toujours
l’occasion de découvrir les trésors qui se font
dans notre région. En effet, près de 50 artisans
et producteurs transformateurs agroalimentaires
seront au rendez-vous pour nous présenter encore
cette année mille et une idées de cadeaux des
plus originaux ainsi que des petits plats et des
pâtisseries gourmandes à rapporter chez soi
pour bien garnir nos tables festives en deux
temps trois mouvements!
Nous sommes toujours émerveillés de voir
tout le talent qu’il y a chez nous! Des produits
de couture, du tricot, du crochet et du tissage
déclinés en des créations uniques tantôt pratiques,
tantôt décoratives. Décorations de Noël, toiles
artistiques, bijoux, cartes de Noël uniques,
produits corporels artisanaux, la clientèle nous le
dit d’année en année, les artisans arrivent à nous

Cette photo nous fait voir Natalie Cormier, artisane chez
Mandalas Soleils de Mer.

surprendre à tout coup par la diversité et la qualité
de leurs produits et créations.
Côté produits cuisinés, vous trouverez encore là
votre lot de surprises en goûtant à des alliances
gustatives nouvelles et branchées. D’autres seront
heureux de retrouver des pâtisseries acadiennes
traditionnelles et réconfortantes qui nous ramènent
à des souvenirs qui s’inscrivent dans nos traditions
culinaires du temps des Fêtes qu’on aime tant
partager avec les nôtres! Cette année, un coin
restauration sera aménagé et lorsque vous ferez
vos emplettes, il vous sera possible de vous arrêter
pour faire une pause de votre magasinage pour
déguster un bon repas, une petite bouchée
ou un bon café.
Concernant les mesures sanitaires en place,
l’équipe du Marché régional de Caraquet, dans

l’organisation de son Marché de Noël, appliquera
les mesures en vigueur émises à ce moment-là par
le gouvernement du N.-B. et celles émises par la
Salle Uni Coopération financière du Carrefour de la
mer lors des deux jours du marché.
Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à
Myriam Perreault qui se joint à l’équipe du marché;
elle est la responsable du Marché de Noël de
Caraquet cette année. Pour toutes informations,
vous pouvez la joindre au (450) 848-1071. Au
nom du conseil d’administration et en mon nom,
nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes et
nous vous remercions déjà d’avance pour votre
participation au Marché de Noël. Tous ensemble,
faisons en sorte que les sous restent chez nous, que
la production agroalimentaire et artisanale locale
grandisse et fasse des petits! MERCI!

Caraquet
COMMERÇANT PARTICIPANT

Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739

RÉUNIONS : Les réunions
ordinaires du conseil
municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque
mois à 19 h.

Votre conseil municipal
Bernard Thériault, Maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727

Louise Blanchard, maire suppléante
louise.blanchard@caraquet.ca

Jean-Guy Blanchard, conseiller
jeanguy.blanchard@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca
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À inscrire à votre agenda!
10 novembre :
Une nouvelle coproduction du TPA
et du Théâtre français du Centre
national des Arts (CNA), Savèches,
une fragmentation contemporaine
en trois mouvements, une
adaptation théâtrale de Savèches à
fragmentation (Éditions Perce-Neige,
2019) du poète Jonathan Roy.
Mettant en scène Jonathan Roy
et Matthieu Girard, l’œuvre sera
présentée au Centre culturel de
Caraquet le 10 novembre et au
studio Azrieli d’Ottawa du 1er au
4 décembre prochain.
1er février 2022 :
La production Les meilleurs frères
(The Best Brothers, du dramaturge
néo-écossais David MacIvor,
traduction de Jean-Philippe Raîche)

mettra en scène deux complices
et amis, Tony Murray et Eric Butler,
personnifiant deux frères devant
organiser les funérailles de leur mère.
L’œuvre sera présentée au Centre
culturel de Caraquet le 1er février
2022 et partira par la suite en
tournée au N.-B.
Sachez que grâce à une subvention
de l’initiative Présent numérique
du Conseil des arts du Canada,
le TPA va produire au cours de
l’automne de nouveaux balados
au contenu créatif, éducatif et
divertissant. Ghislain Basque
assurera la coordination du projet,
auquel participera une vingtaine
de comédiennes, comédiens et
professionnels. Visitez le portail
balados – balados.tpacadie.ca –
pour plus de détails.

Acheter un billet de la Loto TPA : L’art de gagner!, c’est un geste concret en
faveur de la jeunesse et de son développement global, car les profits de
cette campagne annuelle de financement servent à appuyer les activités
jeunesse du TPA qui rejoignent des milliers de jeunes : pièces de théâtre,
Festival de théâtre jeunesse en Acadie, ateliers de formation et autres.
Un maximum de 500 billets sont en vente annuellement au coût de
100 $ l’unité et les tirages débuteront à nouveau le 25 février 2022.
Chaque billet est valable à tous les tirages mensuels (qui ont lieu le dernier
vendredi du mois, de février à juin), y compris les billets gagnants, qui sont
remis dans la cagnotte.
Pour toute information, veuillez communiquer avec Isabelle Roy
(506) 727-0941.

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531 - 1 800 561-2255, option 531

Chef d’équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par :
Les Éditions de
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
1 800 561-2255
Téléc. : 727-0522

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 5 NOVEMBRE
La prochaine publication de votre Coup d’oeil aura lieu le 17 novembre 2021. Envoyez vos
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard
le 5 novembre. Merci de votre collaboration!
Mise au point : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle.
Le contenu des textes ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.

