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Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
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FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 9 SEPTEMBRE
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 28 septembre prochain. Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard  
le 9 septembre. 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.
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RÉUNIONS : Les réunions 
ordinaires du conseil 
municipal se tiennent 
le 2e lundi de chaque 
mois à 19 h.
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Nous sommes avec vous  
jusqu’au 8 octobre 
prochain!
Venez nous voir le samedi de 8 h à 13 h

Un 60e Festival acadien éclatant, 
une température qui a pris des 
allures de canicule à partir du 18 
juillet, une enveloppe culturelle 
et artistique de premier plan 
(spectacles devant le Vieux Couvent 
et à la plage Foley), le plaisir 
évident de la clientèle touristique à 
fréquenter le Carrefour de la mer et 
toutes ses magnifiques installations, 
l’abondance des visiteurs au Village 
historique acadien à Bertrand et la 
qualité de nos établissements de 
restauration et d’hébergement. 
Vous avez là un résumé de tous les 
ingrédients d’une recette gagnante 
pour connaître un énorme succès et 
c'est ce qui s’est produit.

Le conseil municipal de Caraquet 
félicite tous les exploitants des 

établissements touristiques pour 
la qualité de leurs services et les 
citoyens et citoyens, qui grâce à leur 
chaleureuse hospitalité, ont été à 
nouveau de dignes ambassadeurs 
de notre belle ville.

Les élus relèvent également que 
c’est toute la région du grand 
Caraquet qui sort gagnante avec 
la qualité de ses installations. On 
pense, entre autres, à la plage 
municipale et aux Chalets de la 
plage de Bas-Caraquet, à la plage et 
au Musée des cultures fondatrices 
de Grande-Anse, au VHA à 
Bertrand, le succès du camping 
Colibri, et sans oublier, bien sûr, 
notre superbe Véloroute.

Comme le souligne le maire Bernard 
Thériault, ce succès rejaillit sur 
tout le territoire de la Péninsule 
acadienne. « Que ce soit à Tracadie, 
à Shippagan, à Lamèque ou 
encore à Miscou, on a assisté à un 
achalandage touristique qui a fait du 
bien à tout le monde. Mais ce n’est 
pas encore terminé, prévient M. le 
maire. Le mois de septembre nous 
réserve de bien belles journées 
et un nombre considérable de 
touristes préfèrent voyager par une 
température plus fraîche. Soyez les 
bienvenus chez nous. »

Fanny Basque
6 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 
PROCHAIN

Une magnifique saison touristique

LES BOULEVERSEMENTS 

« Les bouleversements sont la 
résultante d’une résidence de 
recherche et création réalisée ici, 
à Caraquet en octobre 2019. Ce 
projet photographique, vidéo et 
sonore interroge de façon intime et 
poétique mon rapport à l’Acadie, 
tout particulièrement à la Péninsule 
acadienne et à sa culture dominante, 
la pêche. Ayant grandi dans cette 
même Péninsule, ce séjour fut pour moi 
unique et complexe comme peut l’être 
un retour chez soi après un moment 

d’absence. Les bouleversements 
dévoilent des traces imagées d’une 
recherche teintée d’un regard doux et 
franc envers une culture et un territoire 
que je tente de comprendre et de 
ressentir. C’est un amalgame de liens 
que je tente de démêler et d’honorer. »
La Galerie Bernard-Jean est située 
au Centre culturel. Les portes sont 
ouvertes du lundi au vendredi de 10 h 
à 17 h et lors des spectacles et autres 
manifestations. 

Pour plus d’information : 
www.constellationbleue.com

La Brôkerie

Le Quai des artistes


