p01:Layout 1 10/15/10 11:24 AM Page 1

Une p’tite nouvelle
au Saint-Jeannois

est la
Anick Michel
rice
nouvelle direct
io
at ns &
des communic
iques pour
relations publ
qu’éditrice
l’ARCf, ainsi
nois
du Saint-Jean
Page 2

Merci de recycler ce journal

GRATUIT / FREE
8e année - No. 136
Le lundi 18 octobre 2010

ÉDITION OCTOBRE 2010

Pause-café

www.arcf-sj.org
saint-jeannois@arcf-sj.org

Souvenirs de la 31e Finale des jeux de l’Acadie

Conversation avec Éric Poirier Page 4

Arts et spectacles

Concert intime avec Zachary Richard Page 5

Arts et spectacles

Photo : Claude Émond

Le groupe musical Tradition

Page 10

Selon les dires de plusieurs membres de la Société des Jeux de l’Acadie, nous avons su réaliser l’une des plus belles
finales de l’histoire des Jeux de l’Acadie.
Détails en pages 8 et
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Danny Boudreau nous a chanté quelques-unes de ses chansons lors du lancement de la
saison culturelle 2010-2011
Détails en page 3
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En première partie, Marie-Philippe Bergeron, une nouvelle venue sur la scène
artistique néo-brunswickoise.
Détails en
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ÉDITORIAL

Une p’tite nouvelle au Saint-Jeannois
Anick Michel
Bonjour chers amis et chères amies. Je dis le mot
« amis », car l’accueil chaleureux que vous m’avez
démontré depuis mon arrivée m’a vraiment touchée.
C’est toujours un peu inquiétant de commencer un
nouveau poste. C’est un peu comme notre premier jour
dans une nouvelle école. Ce sont des émotions que nous
revivrons plusieurs fois au cours de notre vie.
Vont-ils m’aimer? Vont-ils réaliser un jour que je ne
sais rien? Nouvelle résidente avec des boîtes presque
vidées (et je dis presque, car je ne sais plus où mettre
mes choses!), est-ce que je peux vraiment représenter
la communauté francophone de Saint-Jean.
Mais voilà ce que mon cœur me dit! M’aimer : ce
point est hors de mon contrôle. Je vais faire mon
possible. Tête vide : nous ne réalisons pas toujours
qu’avec chaque nouveau défi, même si nous avons
beaucoup à apprendre, nous apportons tous nos
expériences et nos connaissances. Diplôme universitaire,
expériences de travail et de vie font un fricot de
connaissances indispensables et gratifiantes, parfois
même un peu épicées! Quel bonheur d’avoir plein de
choses à apprendre! Il n’y a rien de pire que de
s’ennuyer! Communauté francophone : beaucoup
parmi la communauté francophone (ou leurs parents)
viennent d’ailleurs, alors je diffère peut-être moins des
gens d’ici que certains peuvent le penser. Notre point
en commun est que nous avons tous plus ou moins le
même espoir : ce qui réunit et enrichit la communauté
francophone est le désir de préserver cette langue pour
nous-mêmes et pour la prochaine génération, de créer
des liens et des amitiés, et célébrer les artistes et les
musiciens talentueux qui nous entourent.
Depuis mon arrivée, voici les trois questions que les
gens me posent le plus souvent : D’où venez-vous?,
toujours suivi par : Pourquoi êtes-vous venue?, et
finalement : Que pensez-vous de Saint-Jean? Une fois
leur regard étonné plus détendu, l’énoncé suivant me
rassure : Que nous avons fait le bon choix! Je n’ai
jamais rencontré des gens si chaleureux et amicaux

Ailleurs, si des étrangers nous adressent la parole
sans aucune raison, nous en avons peur ou nous
sommes plutôt sceptiques. Ici, les gens n’ont pas
d’arrière-pensées; ils sont simplement gentils. C’est
rafraichissant. Alors à Rome, on fait comme les
Romains!
Depuis mon arrivée, j’ai eu le plaisir de rencontrer
beaucoup de gens dans la communauté francophone,
ainsi qu’anglophone, naturellement. Aussitôt que les
anglophones savent que je suis francophone et que je
travaille pour l’ARCf, ils admirent ce que nous avons
bâti ensemble pour notre communauté, surtout la joie
de vivre des gens qui en font partie. Ils apprécient ce
que nous contribuons à notre ville : la culture,
l’éducation, la langue. Beaucoup parmi eux admirent
que nous puissions parler une langue qui peut être

parfois, devrais-je dire, difficile à apprendre, surtout à
écrire! Alors c’est pour cela, chers éducateurs de la
communauté, que votre rôle est indispensable et
apprécié. Tous les trucs de grammaire que nous avons
appris sont gravés dans notre cerveau et indispensables.
Je suis fière de vous présenter l’édition d’octobre du
Saint-Jeannois. J’ai eu le plaisir de passer quelques
jours avec Eric Kennedy, mon prédécesseur, et je suis
triste de ne pas avoir le plaisir de travailler avec lui. Son
humour et son intellect nous manqueront. J’ai des idées
plein la tête d’articles et de plaisanteries pour le journal,
ainsi que des collaborateurs qui enrichiront nos pages.
Si vous avez des idées, ou que vous connaissez des
collaborateurs qui aimeraient contribuer à notre journal,
je vous invite à m’écrire. Le Saint-Jeannois n’est pas
mon journal, mais le journal communautaire de tous les
francophones de la région. C’est mon rôle de m’assurer
qu’il reflète la communauté, ses activités, ainsi que les
sujets qui la touchent. C’est pour cela que j’ai besoin
de vous! Je veux présenter des membres de la
communauté : leur carrière, leur histoire, leur mets
préféré, etc. Nous en avons tous à raconter.
Je veux aussi vous rencontrer. Nous nous croiserons
sûrement dans les corridors ou dans les célébrations
organisées par l’ARCf cette année. Présentez-vous! Je
veux vous connaitre. Vous êtes les yeux et les oreilles
de la communauté. Je veux entendre vos histoires.
Vous verrez deux nouveaux ajouts au journal pour
vous amuser. Chaque mois, nous aurons une
expression francophone. J’essayerai de trouver des
expressions qui ne sont pas trop communes, pour vous
faire deviner un peu. Et il y aura la photo mystère
d’une chose que l’on peut trouver dans la ville de
Saint-Jean ou ses alentours. Je vous invite à m’envoyer
soit une expression soit une photo. Nous pourrons
découvrir ensemble quelque chose de la langue
française, ainsi que de notre ville.
Enfin, je vous remercie de votre hospitalité, de vos
mots d’encouragement et de votre dévouement à la
communauté et au journal. Au plaisir de vous voir en
personne, À LA BELLE ÉTOILE... et dans nos pages.
*Anick Michel est la nouvelle directrice des
communications et des relations publiques pour
l’ARCf, ainsi que l’éditrice du Saint-Jeannois

Longue vie au journal Le Saint-Jeannois!
Eric Kennedy
À l’image de la communauté
francophone de Saint-Jean, Le SaintJeannois a connu une belle croissance
au cours des dernières années et a été
un témoin important de notre réalité.
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Par le biais de chroniques diverses
faisant appel à des bénévoles et des
collaborateurs talentueux et passionnés,
le journal s’est recentré sur notre
communauté pour vous montrer notre
région sous plusieurs visages. Cet
épanouissement a certes été vu à travers
le contenu et l’équipe de bénévoles,
mais également à travers vos
commentaires et votre présence, chers
lecteurs. Sans votre fidèle appui au
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cours des dernières années, jamais nous
ne pourrions lire un journal au contenu
local aussi dynamique, et ce, de StStephen à Sussex. Ensemble, nous
avons contribué à bâtir un outil de
communication et de culture qui nous
ressemble et nous pouvons en être
fiers! Plus que jamais Le SaintJeannois est au cœur de sa communauté
et a sa communauté à cœur!
Ce fut un merveilleux privilège

Publicité nationale :
Montréal (514) 866-3131
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d’être à la tête de ce beau journal
pendant les quatre dernières années.
J’aimerais profiter de cette occasion
pour souhaiter bonne chance à ma
successeur, Anick Michel. Je suis
convaincu qu’elle sera elle aussi
emballée par la passion des gens
d’ici et qu’elle fera des découvertes
étonnantes!

Je vous dis donc à bientôt!

Le Saint-Jeannois est une
publication de l'ARCf
de Saint-Jean en collaboration
avec l'Acadie Nouvelle.
Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à
Saint-Jean, par l'ARCf de Saint-Jean Inc. Toute
reproduction en totalité ou en partie est interdite sans
l'autorisation de la rédaction. Bien que cette édition ait
été révisée et corrigée, l'ARCf ne sera pas tenue
responsable des renseignements fautifs qui lui ont été
fournis pour fins de publication.

Imprimé à Caraquet au
Nouveau-Brunswick par :

PROCHAINE PARUTION

29 novembre 2010
DATE DE TOMBÉE
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UNE SAISON À LA BELLE ÉTOILE

Rendez-vous culturels 2010-2011
Rodney Doucet
Toujours soucieuse d’offrir des occasions de rencontres
et de découvertes artistiques du plus haut calibre,
l’Association régionale de la communauté francophone
de Saint-Jean (ARCf) est fière de vous présenter sa
programmation culturelle 2010-2011 sous le thème À la
belle étoile.
Nous avons tous, un jour ou l’autre, regardé le ciel
nocturne et admiré l’espace, les planètes et les milliers
d’étoiles. Ces milliers d’étoiles nous permettent de rêver
et nourrissent notre imaginaire, tout comme les artistes
avec lesquels nous vous donnons rendez-vous.
La seule série de spectacles francophones du Saint-Jean
métropolitain, la Série Rido offrira des moments de
rencontres intimes avec l’imaginaire et les rêves des
artistes tels que Zachary Richard, Danny Boudreau et
Marie-Philippe Bergeron, qui vont assurer le volet Coup
de cœur francophone. Le slammeur Mathieu Lippé, le

Les Hookeuses du
Bor’de’lo et l’art
du tapis hooké

groupe humoristique La Revue Acadienne et la pièce de
théâtre Les Médecins de Molière compléteront la
programmation de la Série Rido, dont les billets sont
disponibles pour le grand public depuis le 3 septembre
dernier. Les familles seront également conviées à deux
spectacles : la pièce L’ombre de l’escargot de la
compagnie Nuages en pantalon et le groupe de
percussions BAM.
Encore cette année, l’ARCf de Saint-Jean propose à la
population un forfait Rido Sélect permettant une économie
de plus de 25 % sur l’achat individuel des billets. Cette
saison, le forfait Rido Sélect est de 100 $ pour six
spectacles, incluant Zachary Richard, Danny Boudreau et
Lennie Gallant. Tous les spectacles auront lieu au Théâtre
Louis-Vermeersch du Centre Samuel-de-Champlain.
Récipiendaires des prix Excellence à titre de diffuseur
de l’année du réseau RADARTS et Racines, catégorie
Initiative de l’année pour sa programmation du Salon
Irène-Grant-Guérette, les artisans de cette programmation
culturelle sont confiants que ces rendez-vous À la belle
étoile vous séduiront.
Pour de plus amples
renseignements, composez le 658-4600 ou encore visitez
notre site au www.saintjeanarts.ca.
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*Rodney Doucet est le directeur des affaires
culturelles à l’ARCf de Saint-Jean

Danny Boudreau nous a chanté quelques-unes de
ses chansons lors du lancement de la saison
culturelle 2010-2011

Josée Thibault
Dès le 16 octobre 2010, l’exposition Laissons
parlé les tapis prendra vie au Salon Irène-GrantGuérette. Il s’agit d’un ensemble de tapis hookés
réalisés par le collectif Les Hookeuses du
Bor’de’lo. Ce groupe de femmes de la région de
Shediac partageront avec nous des tapis qu’elles
ont réalisés dans le cadre du 400e anniversaire de
l’Acadie en 2004 à travers le projet GénieArts.
L’objectif de ce projet était de sensibiliser les
jeunes Acadiens et Acadiennes à la richesse de leur
héritage, à la contribution littéraire des raconteurs
et à l’importance de l’art dans la communauté.
Sous la direction d’un professeur d’art, 150 élèves
de la 3e à la 6e année ont interprété différents
contes, légendes, chansons du répertoire acadien
et ont réalisé des aquarelles sur papier. Les
Hookeuses du Bor’de’lo ont sélectionné quarantehuit (48) aquarelles réalisées par les enfants et
les ont transformées en tapis hookés. Le mariage
des deux générations est d'une sensibilité
attendrissante. Chaque tapis est accompagné de
l’œuvre qui l’a inspiré (conte, chanson ou
légende).
Cette exposition est une belle façon de
redécouvrir cette technique traditionnelle du
« hookage », maintenant passé au stade d’œuvre
d’art! Les tapis seront en exposition au Salon IrèneGrant-Guérette du Centre Samuel-de-Champlain
jusqu’au 19 novembre 2010. L’entrée est libre.
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ARTS ET SPECTACLES

Deux filles énergiques aux Partys au Faubourg
Josée Thibault
Tout nouveau cette année, la série de
spectacles Partys au Faubourg vient
compléter une programmation culturelle
déjà diversifiée. Ces soirées sociales, en
musique de tous genres, donneront
l’occasion
aux
francophones
et
francophiles de partager des moments de
détente entre amis dans une atmosphère
décontractée et de fête et également de
faire découvrir des artistes de la grande
communauté
francophone
néobrunswickoise et canadienne. Présenté
dans le très beau Faubourg, en plein cœur
du centre-ville, l’ARCf de Saint-Jean vient
ajouter sa touche personnelle et unique à
un quartier qui fourmille d’activités pour
les couche-tard de la région!
Le Party au Faubourg du 19 novembre
sera en compagnie de deux filles
talentueuses et énergiques : Tricia Foster
et Lisa LeBlanc. Tricia Foster,originaire
du Nord de l’Ontario, est auteure-

Photo : Claude Émond

George Belliveau a déclenché notre premier Party au Faubourg le 17 septembre dernier
compositrice-interprète avec deux albums sonorité musicale de folk urbain. Jeune,
à son actif : Tricia 412 et Commerciale. sensible, elle est assoiffée de sens et ses
Avec une voix brûlante, parfois douce textes en sont la preuve. Ce sont ses
parfois rebelle, Tricia transpose une préoccupations envers les êtres et le monde

qui l’inspirent. Elle partagera la scène avec
une autre jeune artiste, originaire de
Rosaireville au Nouveau-Brunswick, Lisa
LeBlanc, qui nous arrive d’une grande
aventure d’un an à l’École nationale de la
chanson du Cégep de Granby-HauteYamaska. Aventure qui l’a amenée vers le
Festival international de la chanson de
Granby 2010, d’où elle est sortie grande
gagnante! Lisa LeBlanc attire et séduit par
un son « roots/rock/folk ». Deux artistes à
ne pas manquer!
Suivront ensuite sur la scène du
Faubourg, du mois de décembre au mois
de mars, les artistes suivant : Tradition, le
trio Élide Robichaud, Paulo Noël et
Philippe Babineau, El Fuego et Bluegrass
Diamonds.
C’est donc un rendez-vous le troisième
vendredi du mois, pour terminer la
semaine sur une note festive. Le coût
d’entrée est de 10 $ et les billets sont en
vente au Centre Samuel-de-Champlain ou
à la porte le soir du spectacle.

PAUSE-CAFÉ
Conversation avec Éric Poirier, président du
conseil d’administration de l’ARCf
Anick Michel
J’ai eu le plaisir de prendre une «p’tite»
pause-café avec le nouveau président de
l’ARCf, Éric Poirier. Beaucoup parmi vous
ont sûrement eu le plaisir de le rencontrer
aux Jeux de l’Acadie ou à d’autres
événements communautaires. Une chose
est certaine, vous n’oublierez jamais son
sourire et sa jovialité.
Né à Shediac, il détient un baccalauréat en
génie électrique ainsi qu’une maîtrise ès
sciences appliquées de l’Université de
Moncton. Cela semble un choix de carrière
assez clair et défini, cependant le chemin n’a
pas été simple. En 1996, il a commencé sa
carrière comme technicien chez NB Tel, tout
en continuant ses études en ingénierie. Il est
devenu responsable de tous les techniciens
de la région, secteur résidentiel et secteur
commercial. Pendant ce temps, il décide de
poursuivre sa maîtrise en continuant à
travailler à temps plein. Maison, maîtrise,
boulot, bébé, et toutes les responsabilités qui
viennent avec ces rôles, il songe souvent à
laisser ses études pour une vie et un tempo
plus sains. C’est ainsi qu’un mentor lui a
conseillé «finis-la!». Heureusement, il a
persévéré et c’est une décision qu’il n’a
jamais regrettée. En 2001, Éric a remporté
la Médaille académique du Gouverneur
général du Canada pour le mérite scolaire à
l'étudiant ou à l'étudiante qui a obtenu les
meilleurs résultats à un niveau universitaire
supérieur. En 2009, l’Université de Moncton
lui a décerné le prix « Ancien de l’année
2009 » de la Faculté d’ingénierie, un titre
dont Éric se trouvait qu’il était encore un peu
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trop jeune pour le recevoir. L’université a
fait un bon choix, car il est un véritable
modèle pour la prochaine génération. Après
quelques transferts entre Saint-Jean et
Moncton, il s’est finalement établi à
Quispamsis. Il y vit depuis cinq ans avec
sa conjointe Candy. Il a deux enfants, Luc
(9 ans) et Madeleine (7 ans).
Éric travaille toujours chez le même
employeur – maintenant Bell Aliant mais
autrefois NB Tel – en tant que directeur
général du sud-ouest du NouveauBrunswick. Il dirige plusieurs équipes de
techniciens responsables du service à la
clientèle résidentielle et commerciale, du
service à l’entretien général des
infrastructures, ainsi que des équipes qui
s’occupent de l'exploitation des réseaux
câblés, à large bande et sans fil, notamment
l’Internet haute vitesse et en fibre optique.
Mais ce qu’on ne verra pas sur sa carte

professionnelle, c’est qu’il est
également impliqué dans plusieurs
conseils d’administration de la
communauté, dont celui de l’ARCf,
du Saint John Board of Trade, du
Club Rotary de Saint-Jean, en plus
d’être directeur de la chorale de la
paroisse Saint-François de Sales, et
naturellement être avec les équipes
de hockey de ses enfants.
Éric est aussi passionné de
musique. Il a même été finaliste de
l'Association de musique de la Côte
Est (AMCE) à titre de chanteur
principal d'un groupe de musique
folklorique acadienne.
Il existe une expression qui dit : Si
vous voulez que quelque chose soit
fait, demandez à quelqu’un d’occupé!
Toutefois, il mérite bien quelques
minutes de sommeil, ce pauvre gars! Éric Poirier

Quel était votre sujet préféré à l’école?
Les maths. J’étais toujours très bon en mathématique.
Comment avez-vous choisi cette carrière?
Étant fort en maths avec la curiosité de voir comment les
choses fonctionnent, c’était naturel d’être attiré vers
l’ingénierie.
Quel est votre meilleur souvenir d’enfance?
Ma mère venait de Tracadie et mon grand-père avait un chalet
où nous passions nos étés. J’ai beaucoup de beaux souvenirs
de ces étés au bord de la rivière avec ma famille.
Quel est l’aspect préféré de votre travail?
La diversité de chaque jour, surtout en technologie.
Quel est votre plus grand regret?
Ne pas avoir pris de leçons ou appris à lire la musique.
Dans quinze ans, vous vous imaginez…?
Espérons en santé! Avec une carrière enrichissante, calme et
surtout en ayant une bonne relation avec mes enfants adultes,
sur un autre niveau.
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Quel est votre endroit préféré à Saint-Jean ou ses alentours?
Le sentier Fundy
Quel est votre film préféré?
Tous les films Star Wars.
Quel est votre artiste musical préféré?
Simon & Garfunkle
Mets préféré?
Pizza
Si vous pouviez inviter trois personnes pour un souper
intime, qui choisiriez-vous?
Paul Simon, Art Garfunkle et mon frère Marc (de Shediac)
pour jammer!
Quel héritage voulez-vous laisser à vos enfants?
Le « sens du service » pour le bien de la société et le « sens
des autres ». Ma motivation pour être si impliqué dans la
communauté est de vouloir créer des racines autour d’eux,
pour qu’ils sentent qu’ils font partie de quelque chose de plus
grand.
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Zachary Richard, une légende de
la chanson en concert intime
Josée Thibault
C’est dans le cadre de sa tournée En
toute intimité et de l’événement Coup de
cœur francophone que l’ARCf de SaintJean accueille Zachary Richard. Auteurcompositeur, chanteur et poète, Zachary
Richard est l’un des artistes les plus
importants de la francophonie nordaméricaine. Enraciné dans sa Louisiane
natale, sa musique reflète les styles
typiques de son coin de pays et beaucoup
plus encore. Au cours de sa longue
carrière, en français comme en anglais,
Zachary Richard a réussi à créer un
« gombo musical aussi savoureux
qu’unique ». Avec son dernier album en
français, Lumière dans le noir, Zachary
Richard continue de se dépasser et de

charmer un public déjà conquis. Ses
compositions, toujours fortes en poésie et
riches en atmosphère, confirment que
Zachary Richard est un passionné et nous
propose un voyage dans un univers qui lui
est unique.
Artiste reconnu dans le grand monde
des arts, autant du côté anglophone que
francophone, Zachary Richard est un
artiste qui participe pleinement à l’essor
de la culture anglo-américaine et de la
culture francophone d’Amérique du Nord.
« Il est l’auteur-compositeur le plus
américain des francophones, et le plus
francophone des Américains! »
Nous connaissons Zachary Richard
principalement pour ses talents de poète,
de chanteur, d’auteur et de compositeur,
mais il y a beaucoup plus. Il est un

écologiste engagé. Récemment, il s’est
impliqué dans la fondation « Gulf Aid
Acadiana », pour venir en aide aux
pêcheurs de SA LOUISIANE éprouvés
par la marée noire. Il est francophone
militant, membre fondateur d’Action
Cadienne, organisme bénévole dédié à la
promotion de la langue française et de la
culture cadienne de la Louisiane. Il
embrasse des causes sociales, qu’il porte à
l’écran comme Coeurs Batailleurs, une
série de 26 épisodes qui traite de la
diaspora acadienne, et Kouchibouguac, un
documentaire qui traite du bouleversement
social lors de l’expropriation de 250
familles acadiennes pour la création d’un
parc canadien en 1978.
C’est donc une chance unique de
rencontrer, En toute intimité, un artiste de

Photo : Kent Hutslar

Zachary Richard
grand talent et une légende de la chanson,
le 22 novembre à 19 h 30 au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre Samuel-deChamplain. Les billets sont disponibles à
la réception du Centre Samuel-deChamplain ou en composant le 658-4600.

Coup de cœur francophone : Danny Boudreau présente Mes légendes
Josée Thibault
C’est avec plaisir que nous
accueillons comme premier Coup
de cœur francophone de la saison
Danny Boudreau, ce fils de
l’Acadie comme il le dit lui-même
avec fierté. Auteur-compositeur et
interprète connu et reconnu autant
chez lui, en Acadie, que dans la
francophonie internationale, Danny
Boudreau vient nous présenter son
5e album, Mes légendes.
La réalisation de cet album est
un hommage aux grands poètes
acadiens, à des artistes qui
façonnent et embellissent l’Acadie,
sa culture et son identité. C’est
également un recueil d’œuvres qui
lui ressemble, qu’il affectionne
particulièrement et qu’il reprend à
sa façon. En plus d’interpréter
des classiques acadiens d’artistes

Que veut dire
En faire tout un plat?
1. Il/Elle avait cuisiné
beaucoup
2. Dramatiser une
situation

Photo : gracieuseté

Marie-Philippe Bergeron
comme Zachary Richard et Gérald
LeBlanc, Danny Boudreau a fait
une place à une plus jeune
génération : celle de Pascal Lejeune
et de Joseph Edgar. Ce recueil
d’œuvres différentes lui permet de
joindre deux générations, de faire
le pont entre plus jeunes et plus
âgés.
Mes légendes est un spectacle
acoustique dans lequel Danny
Boudreau sera entouré de

musiciens pour nous transporter
dans un univers de douceur et
d’émerveillement. Une soirée en
toute simplicité… à la belle étoile.
En première partie, nous
accueillons une nouvelle venue
sur la scène artistique néobrunswickoise,
l’auteurecompositrice-interprète MariePhilippe Bergeron. En 2006, elle
remporte le Prix auteurcompositeur-interprète au Gala

de la chanson de Caraquet et se
taille ainsi une place dans le milieu
artistique. Cette même année elle
coécrit la chanson La clé avec
Pascal Lejeune et participe à
l’enregistrement de son album
Le commun des bordels. D’une
simplicité lumineuse sur scène,
Marie-Philippe Bergeron charme
par un amalgame de lucidité et de
naïveté qui lui sont uniques. Elle
envoûte quand elle chante sa
poésie. Sa voix douce et ses
mélodies entraînantes permettent
au public de se laisser porter par le
rêve, la spontanéité et un sentiment
de liberté. Marie-Philippe Bergeron
nous raconte en musique sa vision
de la vie qu’elle alimente par une
explosion d’émotions.
Danny Boudreau et MariePhilippe Bergeron seront au
Théâtre Louis-Vermeersch, le
samedi 30 octobre 2010 à 20 h.
Les billets sont disponibles à la
réception du Centre Samuel-deChamplain ou en composant le
658-4600.

Photo : Claude Émond

Danny Boudreau

La famille Babineau lors d’un concert au
Musée du Nouveau-Brunswick pour la
fête de l’Acadie, le 15 août 2010.

3. Aplatir quelque
chose comme une
galette
Réponse en page 10

Photo : Isabelle Holmes

De gauche à droite : Philippe Babineau, Jean-Guy Babineau,
Isabelle (Babineau) Holmes
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ARTS ET SPECTACLES
Coup de cœur francophone : une célébration d’un océan à l’autre
Josée Thibault
L’ARCf de Saint-Jean est
heureuse de prendre part, pour

une septième année, à la tournée
Coup de cœur francophone. Cet
événement annuel pancanadien
est dédié à la découverte et à la

circulation de la chanson dans ses
multiples expressions.
Depuis quelques années, ce
festival s’est décloisonné de la

grande ville de Montréal pour
créer un volet itinérant. Cette
initiative offre une chance inouïe à
des milliers de Canadiens, d’un

Photo : www.coupdecoeur.qc.ca

bout à l’autre du pays, de
découvrir ou de redécouvrir des
artistes bien établis ou de la relève.
Coup de cœur francophone est
présent dans plus de 35 villes d’un
océan à l’autre. Ces rendez-vous
culturels de grande qualité sont
rendus possibles grâce à la
collaboration de 10 partenaires
actifs au cœur des communautés
francophones canadiennes.
RADARTS, le Réseau de
diffusion des arts de la scène en
Atlantique, dont l’ARCf est
membre, fait partie des
organismes collaborateurs de
Coup de cœur francophone. Au
cours des années, nous avons
accueilli à Saint-Jean des artistes
tels que Michel Rivard, Daniel
Lavoie, Luc De LaRochelière et
Laurence Jalbert.
Cette saison, l’ARCf de SaintJean propose deux Coups de
cœur francophones. Votre premier
rendez-vous est le samedi 30
octobre 2010 avec Danny
Boudreau, artiste acadien de
grand talent et fier ambassadeur
de sa culture. En première partie,
c’est pour le plus grand plaisir de
tous que Marie-Philippe Bergeron,
une artiste acadienne de la relève,
montera sur scène.
Le deuxième Coup de cœur
francophone est Zachary Richard.
Cet artiste cajun, reconnu sur la
scène artistique internationale sera
des nôtres le 22 novembre 2010
pour une soirée en toute intimité.
Voici une occasion unique de
vous joindre à des milliers de
francophones et francophiles à
travers le pays qui célèbrent à
chaque automne la chanson
d’expression française dans les
quatre coins du pays.

RECHERCHONS : LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE MARINS

La Marine canadienne protège les Canadiens depuis 100 ans.
Les hommes et les femmes de la Marine défendent nos frontières,
offrent leur assistance en temps de crise et nous représentent
partout autour du monde. Faites une différence.
Faites partie de la prochaine génération de marins.

Connaissez-vous
votre ville?
Où se trouve...?

1-800-856-8488

159509a-1

2010 – L’ANNÉE DU CENTENAIRE DE LA MARINE
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COMMUNAUTÉ EN BREF
La rentrée
scolaire... en santé!

Du nouveau au Médisanté Saint-Jean
Anick Michel

Une nouvelle année scolaire
est maintenant entamée.
C’est l’occasion idéale pour
se rappeler de bien
s’alimenter, autant dans
vos boîtes à dîner que
dans celles de vos enfants
d’âge scolaire.

Le Médisanté Saint-Jean est fier
d’annoncer l’ajout d’une toute
nouvelle infirmière praticienne à
leur équipe, Mme Louise Pelletier.
Parfois appelées infirmières de
première ligne, les infirmières
praticiennes sont « des infirmières
diplômées qui possèdent une
formation plus poussée qui peuvent
accomplir des tâches dépassant
les fonctions habituelles d’une
infirmière et débordent sur la
médecine », selon la Fondation
canadienne sur la recherche sur les
services de santé (FCRSS).

Photo : ARCf

Louise Pelletier
Originaire d’Edmundston, Mme
Pelletier possède près de 20 ans
d’expérience en santé. Avec son

savoir-faire et comme formatrice,
c’est une recrue de taille que le
Médisanté a ajoutée à ses rangs.
Elle apporte également avec elle
l’expérience auprès des groupes de
médecine familiale (Québec), ainsi
qu’une expertise en développement
et livraison de programmes
d’appui aux maladies chroniques
(Moncton). Immatriculée auprès
d’une association professionnelle,
elle possède des connaissances
poussées et une expertise clinique en
évaluation, en diagnostic et en
gestion des soins de santé.
Les médecins, les infirmières et
infirmiers praticiens, ainsi que les

autres membres de l’équipe
multidisciplinaire des centres de
santé communautaire, travaillent en
collaboration pour traiter les
maladies et promouvoir le mieuxêtre au sein du système de santé.
Le Médisanté aimerait également
vous aviser que ses ateliers et
programmes commenceront sous
peu. Nous vous invitons donc à vous
tenir au courant par l’entremise de
ce journal, le Cekiweb, la radio
communautaire, ainsi que les
affiches au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain. Prenez note
que ces programmes et ateliers sont
gratuits et offerts à tous.

CHRONIQUE JURIDIQUE
Compensation pour services rendus

Mme Sanschance a été
impliquée dans un accident de la
circulation il y a quelques
années. En raison des séquelles
découlant de la collision, la
pauvre dame n’est pas en mesure
de s’acquitter de toutes ses tâches

le massothérapeute.
Soucieux de sa clientèle,
l’avocat de Mme Sanschance
rencontre cette dernière à sa
résidence. Bien que Mme
Sanschance ne rémunère pas tous
ceux qui lui prêtent assistance,
elle s’interroge si elle est en droit
de recevoir une compensation
représentant le travail d’arrachepied qu’effectuent toutes ces
bonnes gens.
L’état du droit canadien a

récemment connu un nouvel
élan. Il appert maintenant qu’une
personne blessée dans un
accident de la circulation peut
réclamer elle-même, au nom
d’une ou de plusieurs parties,
une compensation pour les
divers services qui lui ont été
rendus. Ce principe impérieux
établi par la Cour suprême a été
repris à maintes occasions par
les tribunaux au NouveauBrunswick.

*Consultez votre avocat
pour plus de détails.
** Tous droits réservés

159917a-1

Maître
Marco
R. Cloutier

domestiques. Comme il existe
une forte solidarité entre les
membres de la communauté
francophone de Saint-Jean, plus
d’une personne lui prête
assistance sans rémunération.
Entre autres, Mme Windex
s’occupe de laver les fenêtres;
Mme Tylex s’occupe de la salle
de bain. De plus, M. LaRetraite
conduit Mme Sanschance à tous
ses rendez-vous, chez son médecin
de famille, le physiothérapeute et
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SOUVENIRS DE LA 31e FINALE DES JEUX DE L’ACADIE

Un gros merci!
Chers bénévoles,
Nous avons vécu une merveilleuse expérience ensemble à
organiser la 31e Finale des Jeux de l’Acadie. Selon les dires de
plusieurs membres de la Société des Jeux de l’Acadie, nous avons
su réaliser l’une des plus belles finales de l’histoire des Jeux de
l’Acadie. Nous avons démontré au reste de l’Acadie de quel bois
les francophones de Saint-Jean se chauffent! Nous avons été
témoins d’une mobilisation sans précédent de notre communauté
et j’espère que cette expérience vous a donné le goût de vous
impliquer dans les nombreux projets et comités de notre
communauté francophone.
Au nom du COFJA, je peux vous garantir que nous avons eu
énormément de plaisir à travailler avec vous et nous aimerions vous
dire un gros merci!

Michel Côté
Président COFJA 2010

Photos : Claude Émond

Félicitations à nos jeunes
athlètes saint-jeannois!

Le bénévolat, la solution
de notre société...
Gaétane
Lévesque-Dupont
Étant de la génération des « baby-boomers », je me
rappelle les années grasses où la population, à travers
les organismes sociaux, recevait de belles subventions
qui servaient à embaucher des gens pour favoriser les
évènements culturels, sportifs ou autres, mais ce temps
est révolu et bien derrière nous.
Chaque fois que la population francophone de SaintJean organise une activité, des dizaines de bénévoles
sont mis à contribution afin de faire l’élaboration et
l’exécution de l’évènement.
Pour la Finale des Jeux de l’Acadie rien n’était
différent sauf...
Imaginez 8 secteurs : programmation sportive,
services aux athlètes, services généraux et
administratifs, protocole, bénévoles, financement,
promotion et publicité, qui sont tous subdivisés en sous
secteurs, 5, 6, 8, 9, et même 12. Ces bénévoles
travaillaient depuis plus de deux ans à l’élaboration de
cette finale, qui regroupait des garçons et des filles de
11 à 16 ans provenant de partout en Atlantique et
participant dans huit disciplines, les premiers arrivant
le mercredi 30 juin et jusqu’à la cérémonie de clôture,
le dimanche 4 juillet.
Ces 1060 athlètes étaient hébergés, nourris,
accompagnés, transportés d’un site à un autre,
surveillés pour leur sécurité, soignés, divertis et tout ça
par une volée de plus de 800 bénévoles tous accrédités.
D’autres étaient des arbitres en chef, des arbitres de
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ligne, d’autres comptabilisaient les points, couraient
après les balles et les ballons, calculaient les
statistiques, communiquaient les résultats....
Comme on peut le remarquer, tous sans exception,
petits et grands, pouvaient être bénévoles à la 31e Finale
des Jeux de l’Acadie, et travailler dans un même élan
à l’épanouissement de la culture sportive. Que vous
soyez francophone ou francophile, vous pouviez y
trouver votre compte et rencontrer des gens comme
vous. La collectivité du grand Saint-Jean peut
s’enorgueillir d’une communauté francophone active
qui fait de tout ce qu’elle organise un succès et cela
grâce à ses bénévoles qui y oeuvrent fièrement.
Les francophones sont reconnus pour leur accueil,
leur chaleur humaine, leur esprit de partage; cette
finale et ces festivités ont été l’occasion idéale de
démontrer notre fierté et notre savoir-faire devant toute
la francophonie. Pendant ces quelques jours, tous les
yeux étaient tournés vers nous, joignez-vous à tous ces
bénévoles, petits et grands pour apprécier les beaux
moments que nous avons vécus, ces nouveaux amis
rencontrés et en faire des souvenirs inoubliables...
Cette finale des Jeux de l’Acadie a su encore une
fois démontrer le dynamisme de la communauté
francophone de Saint-Jean et faire ressortir le talent
des nombreux bénévoles qui est un élan de renouveau
et l’essor du bénévolat et de l’implication des
francophones et des francophiles dans leur
communauté en ébullition. Espérons que ces
bénévoles continueront à s’impliquer auprès de la
communauté.
* Gaétane Lévesque-Dupont est enseignante au
Centre scolaire Samuel-de-Champlain

Le Saint-Jeannois / Le lundi 18 octobre 2010

Photo : Anick Michel

Voici nos détenteurs de médailles saint-jeannois de la 31e
Finale des Jeux de l’Acadie (de gauche à droite) et leur nombre
de médailles.
1. Jean-Michel Leblanc (3) medley, relais, saut en hauteur
2. Kathleen Sterritt (4) medley, 400 m, 800 m, saut en longueur
3. Pierre Dumouchel (3) 800 m, 1500 m, relais medley
4. Sophie Tremblay (1) badminton
5. Paul Trembley (2) medley, 600 m
6. Anthony Cormier (5) saut en longueur, 60 m, 150 m, relais,
medley

Anick Michel
Médaillés en medley, course, saut en hauteur, saut en longueur
et/ou badminton, ces jeunes ont décrit leur expérience aux Jeux
comme « satisfaisante et énervante …et cool! ». Car cette foisci, c’était dans leur propre ville; et surtout qu’il y avait un plus
grand nombre de gens qu’ils connaissaient, venus spécialement
pour les voir et les encourager. Fièrement et sans hésitation, ils
le feraient tous encore. Vous aurez notre appui… et encore une
fois, félicitations!
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SOUVENIRS DE LA 31e FINALE DES JEUX DE L’ACADIE

L’énergie... c’est contagieux!
Anick
Michel
Le 9 septembre, lors de la
rétrospective de la 31e Finale des
Jeux de l’Acadie au Salon IrèneGrant-Guérette du Centre
communautaire Samuel-deChamplain, j’ai eu le plaisir de
rencontrer quelques bénévoles.
Déjà, les sentiments que nous
venions de ressentir suivant la
présentation multimédia qui a
entouré la salle pendant cette soirée
renforçaient la fierté et l’énergie que
tous les participants des Jeux ont
vécues en juin dernier. J’ai demandé
à quelques bénévoles comment ils
avaient vécu l’expérience des Jeux.
C’est ironique qu’en posant cette
question à des gens qui ont autant
donné de leur temps, leur réponse
réflétait plutôt ce qu’ils ont reçu
en retour. C’est évident que les
sentiments et les souvenirs
résonneront dans leurs cœurs pour
longtemps.
Pour Angie Beaulieu (volleyball),
le slogan « Notre force, c’est
l’énergie! », rien ne peut être plus
vrai. Il symbolise la satisfaction et
la fierté des gens qui ont vécu

Photo : Anick Michel

Photo : Anick Michel
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Angie Beaulieu

Jackie Beaulieu

Léo Arseneau

l’expérience. Autant ils travaillaient
tous fort, autant ils se sentaient
appréciés. « Les gens se motivaient
avec l’énergie des autres», dit-elle.
Si seulement nous pouvions
embouteiller ça!
Jackie Beaulieu (salon des
bénévoles) était également touchée
de voir des gens si dévoués, qui
travaillaient de longues heures,
mais toujours avec le sourire et
plein d’énergie. « Mon équipe était
fantastique! » déclare Jackie, et
« le succès des Jeux, ce sont les
bénévoles ». Toutefois, comme toute

grande initiative, ils n’étaient pas à
l’abri des imprévus. Mais avec une
bonne équipe, ils s’en sortaient
toujours bien. Cette Finale a
tellement impressionné ce duo
mère-fille, qu’elles iront aux Jeux
l’an prochain, à Edmundston, pour
donner de leur temps, revivre
l’énergie et créer de nouveaux
souvenirs. Quel beau témoignage!
Léo Arseneau (adjoint à la
sécurité) n’a que des souvenirs
exceptionnels. Pour lui, ce
rassemblement de toute la
communauté francophone lui a

permis de rencontrer des gens et de
faire des liens avec certains qu’il
n’aurait jamais eu la chance de
connaitre ou même de rencontrer. Il
nous dit, « Même si tout le monde
travaillait fort, ce n’était jamais
comme un boulot. Les gens
voulaient vraiment aider, et ils
étaient généreux de leur temps. »
C’était sa première expérience d’un
tel événement et il n’a jamais vécu
quelque chose de comparable ou de
si enrichissant. Il était ému de voir
que les bénévoles ne refusaient
jamais de donner un coup de main,

alors que plusieurs parmi eux ont
même donné encore plus de temps
que prévu.
Pour Léo (et pour tant d’autres),
la planification a débuté en
septembre 2009, bien avant que le
flambeau ne soit allumé. Son équipe
se rencontrait chaque semaine, car
la sécurité des jeunes, tout au long
des Jeux, était primordiale. Il fallait
créer des liens avec la police
municipale, le personnel des
édifices, des services de transport,
de Harbour Station, du port, etc.
Beaucoup de détails sur la sécurité
à couvrir : l’hébergement des
athlètes, l’ouverture de la Finale au
Harbour Station, les feux d’artifice,
les plans alternatifs en cas de pluie,
etc. Pouvez-vous imaginer faire
défiler 700 à 800 jeunes dans le
passage du centre aquatique… sans
accrochage?
Pour finir, Léo a un simple
message pour nous : « Si vous avez
la chance de participer à un tel
évènement, faites-le! Vous vous
amuserez en faisant du bien dont les
gens bénéficieront. Quel sentiment
d’accomplissement! »
Aucun doute que ces Jeux ont
démontré aux gens d’ici que nous
avons une place significative dans
cette ville et dans le cœur de la
communauté.

CHRONIQUE DU CAMPUS UNBSJ
De bonnes choses se brassent à l’UNBSJ
Dana
Miller
Êtes-vous certain que c’est notre
campus? C’est la question que se
posaient peut-être les étudiants
qui sont retournés au campus
de l’Université du Nouveau
Brunswick à Saint-Jean (UNBSJ)
la première semaine de septembre.
Le campus est actuellement en
train d’être agrandi et amélioré
avec l’ajout de trois nouveaux
édifices et des rénovations aux
édifices existants. À la fin des
travaux de construction des
nouveaux édifices, les étudiants
d’aujourd’hui et de demain auront
de meilleures raisons pour étudier
ici.
L’Université Commons suscite
beaucoup d’intérêt sur le campus
et même dans la ville de SaintJean, car elle sera le premier
bâtiment « vert »; elle possédera
la technologie pour assurer la
réduction de la consommation
d’électricité et l’eau utilisée dans
l’édifice sera ce qu’on appelle
de l’eau grise, ce qui veut dire
que cette eau sera filtrée et
soumise à d’autres méthodes

pour être nettoyée et recyclée.
L’Université Commons abritera
la bibliothèque, plus de ressources
scolaires et des espaces pour
étudier. Même les professeurs
pensent que c’est une bonne idée.
Dr David Creelman, du
Département de langues et des
lettres, dit : « On a besoin de plus
d’espace dans la bibliothèque, plus
d’espace pour les étudiants et un
endroit central pour apprendre.
J’étais content d’appuyer la
construction d’un espace qui
permettra aux étudiants d’avoir un
accès facile aux ressources, dans
un nouvel édifice qui respecte
l’environnement. »
L’Université Commons, en plus
d’avoir plus d’espace pour les
étudiants, aura des services
comme le centre d’écriture, le
centre
d’aide
pour
les
mathématiques et les statistiques,
le centre de technologie et un petit
restaurant, le Commons Café.
L’Université Commons aura aussi
un endroit pour exposer les
œuvres d’art des étudiants
internationaux. La construction
devrait être complétée l’automne
prochain.
Le deuxième édifice, l’École de
médecine Dalhousie, a célébré son
ouverture le 9 septembre dernier.

Construite comme une liaison
entre l’Université Dalhousie et
l’UNBSJ, elle offre les mêmes
cours que l’Université Dalhousie,
mais le bâtiment contient des
laboratoires pour la recherche et
pour pratiquer les techniques que
les étudiants apprennent. Cette
école a reçu ses 30 premiers
étudiants cet automne.
L’UNBSJ prend des mesures
pour rendre plus forte sa liaison
avec les services de santé. Même
si elle crée des liaisons avec
Dalhousie, l’UNBSJ en crée aussi
avec NBCC en construisant
l’édifice de NBCC Allied Health.
Ce nouveau bâtiment, qui devrait
être complété en septembre
2011, aura assez d’espace pour
accueillir 200 étudiants dans
les programmes d’infirmières
praticiennes, de techniciens de
laboratoire, de techniciens
pharmaceutiques et de thérapeutes
respiratoires.
Pour améliorer le programme
d’athlétisme, plusieurs rénovations
sont apportées à l’infrastructure.
Le stade des Jeux du Canada est
complètement changé. Ces
changements incluent un nouveau
terrain de sport, de nouveaux
bancs pour les spectateurs, de plus
grandes salles de bain, des

Photo : Dana Miller

L’Université Commons
vestiaires et à l’extérieur du stade,
un système qui empêche l’eau de
pénétrer à l’intérieur.

Tous les travaux de construction
devraient être complétés d’ici
deux ans.

Le Saint-Jeannois / Le lundi 18 octobre 2010

9

p10:Layout 1 10/15/10 1:30 PM Page 10

COMMUNAUTÉ EN BREF

Tradition se fait
remarquer...
Gaétane
Lévesque-Dupont
Le groupe musical Tradition, composé
de Daniel Ouellette, Gilles Melanson,
Jean-Marc Cormier, Jeannot Hachey,
France Maillet et Pete Belliveau, est en
pleine effervescence. Il est en nomination
pour les prix Musique MNB Awards 2010
dans trois catégories : enregistrement
francophone, auteur-compositeur et
groupe francophone de l’année. Ce
concours veut souligner le travail et
l’excellence des artistes et des artisans de
l’industrie de la musique au NouveauBrunswick. Ils y côtoient de grands noms
comme Kit Goguen, Laurie LeBlanc,
Pascal Lejeune et beaucoup d’autres.
C’est loin de la chanson enregistrée dans
le sous-sol d’un des membres, mais qui
avait quand même été trois semaines au
sommet du palmarès francophone des

radios communautaires. Les membres du
groupe Tradition se trouvent chanceux
d’être bien appuyés par leur communauté
francophone et anglophone, car ils
peuvent donner des spectacles dans les
deux langues.
Leur aventure a commencé avec l’appui
d’un grand de la musique au NouveauBrunswick, Roland Gauvin, venu au
début de l’existence du groupe pour leur
faire part de ses commentaires et de ses
recommandations. Ce qui c’est révélé
positif à un point tel que leur nom a été
mentionné pour le Festival interceltique
de Lorient en France, où ils se sont rendus
trois années consécutives. À jouer ainsi
parmi des professionnels, devant des
foules, car le festival attire 650 000
spectateurs, l’expérience ne peut
qu’amener le succès.
Cet été, ils ont performé devant
plusieurs publics et, entre autres, à deux
reprises pour le 225e anniversaire de
Saint-Jean, au Harbour Station. Ils ont
également été en nomination au festival

L’engagement à sa communauté
Gaétane
Lévesque-Dupont
Avec le retour de septembre et des activités
régulières, revient aussi la sollicitation de
divers comités et associations tels que le
comité de parents de l’école de votre enfant,
la Société de l’Acadie du NouveauBrunswick (SANB), les comités sociaux...
Plusieurs se sentent inondés par ces
derniers et espèrent être oubliés sans avoir à
dire non formellement à un membre de sa
communauté, de son église ou de l’école que
fréquente son enfant. C’est plutôt facile de
refuser quand la sollicitation se fait par
courrier mais quand celle-ci est de personne
à personne, cette demande prend un visage.
Vous aimeriez pouvoir faire votre part en
payant une cotisation sans vraiment payer en
personne.
Votre communauté civique, religieuse ou
scolaire est un organisme qui souvent est géré
par la population même. Elle se nourrie des
idées de tous ceux qui s’y joignent, et
continue de vivre grâce à cette participation.
Je vous pose la question suivante : « Êtes-vous
de ceux qui font valoir leur droit de vote? » Si
oui, vous vous impliquez probablement aussi
dans votre communauté. Car votre milieu
immédiat, tout comme votre ville, votre
province et votre pays est gouverné par des
gens que nous choisissons et que nous
pouvons remplacer s’ils ne remplissent pas le
mandat pour lequel nous les avons choisis.
Quand vous dites : « Le gouvernement fait
ceci ou ne fait pas cela... », le gouvernement,

c’est nous, ce sont les gens que nous avons
élus, si nous avons voté naturellement. C’est
la même chose pour notre communauté.
L’ARCf devrait faire ceci ou ne pas faire cela,
l’école ne répond pas à ce qu’on veut d’elle...
Mais vous êtes-vous impliqué dans les
comités scolaires ou communautaires?
Comment pouvez-vous rouspéter sur des
décisions auxquelles vous n’avez pris aucune
part? Si vous restez passif ou simplement
vous cotisez sans jamais vous impliquer, vous
allez toujours être un simple spectateur de la
vie qui vous entoure. Ces bonnes idées que
vous avez ne profiteront jamais à votre
communauté.
Mais pour cela il faut prendre des risques :
donner du temps, sortir de son confort,a
rencontrer des gens, parler en public, partager
ses idées, accepter celles des autres, participer
à des projets, voir grandir des rêves, y prendre
part,
ÊTRE
FIER
DES
ACCOMPLISSEMENTS
DE
SA
COMMUNAUTÉ...
Vous vous sentez prêt, vous n’aurez que
l’embarras du choix et vous pourrez choisir
de vous impliquer selon vos goûts et vos
talents. Rien de bien compliqué, votre église
a besoin de gestionnaires, d’enseignants pour
la catéchèse du dimanche; votre école a déjà
plusieurs comités actifs, bibliothèque, comité
de parents, parc récréatif; l’ARCF a besoin de
membres pour garder sa communauté vivante
et au cœur de sa ville. Tout cela pour n’en
nommer que quelques-uns. Si vous hésitez
encore, contactez-moi et je vous trouverai
mille façons de vous sentir fier.

Solutions :
Que veut dire... page 5
Réponse : 2. Dramatiser une situation : avoir des réactions exagérées concernant
un évènement précis. En faire une maladie.
http://fr.wiktionary.org/wiki/en_faire_tout_un_plat

Connaissez-vous votre ville? page 6
Réponse : 124, rue Prince William
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Photo : Brynn Robinson

Tradition
1st Annual Saint John originals.
Le premier album est paru en 2008, le
lancement officiel de leur deuxième
album a eu lieu le 12 juin dernier et le
troisième est déjà sur la planche. Comme
on peut le voir, ils ne chôment pas. Les
projets ne manquent pas : ils ont envoyé
leur candidature pour les East Coast
Awards qui aura lieu en avril à l’Île-duPrince-Édouard, ils seront peut-être au
Festival du voyageur de Saint-Boniface,
à Winnipeg en février prochain. Ils rêvent

de prendre part au Grand Réveil acadien
en Louisiane, en octobre 2011. Ces jeunes
hommes, jeunes pères de famille, ont un
travail régulier, composent toutes les
chansons de leurs albums, représentent
bien un Party Maritime et peuvent tenir
en haleine tous les genres de public. Ils
portent bien le nom du groupe en
continuant la tradition musicale de leurs
pères et ils ont une musicographie qui
s’allonge d’année en année. Gardez l’oeil
sur eux, ils iront loin.

Le Club Arc-en-Ciel
de Saint-Jean fête ses 30 ans
Micheline René

sont donné à coeur joie avec l’orchestre
de Donald Bordage.
Le Club a également organisé un
voyage au Pays de la Sagouine le 28
juillet. Après une visite très intéressante
à la Savonnerie Olivier de Sainte-Annede-Kent, un dîner fort apprécié a été
servi par le Club de l'âge d'or de
Bouctouche, suivi du spectacle de la
Sagouine à l'Île-aux-Puces et d’un
souper au restaurant Le Paysan.

Le 15 mai 2010, le Club Arc-en-Ciel de
Saint-Jean
célébrait
son
30e
anniversaire de fondation.
Pour l'occasion, une messe a été
célébrée à 18 h par le père Paul
Leblanc, curé de la paroisse SaintFrançois-de-Sales, pour les membres
défunts et vivants, suivie d’un souper
dansant au sous-sol de l'église, au cours
duquel des certificats ont été
remis par la présidente,
Claudianne Gionet, à quatre
membres
fondateurs,
mesdames Elvina Arseneau et
Rita Richard de Moncton, ainsi
que mesdames Mai Gionet et
Maria Hébert de Saint-Jean.
Le Club était heureux
d’accueillir
ses
invités
Photo : Claudianne Gionet
d’honneur, monsieur David
De gauche à droite: Père Paul Leblanc, curé de la
O’Toole, président de la zone
paroisse Saint-François-de-Sales; Guy Légère;
Loyalist et son épouse, de
Jocelyne Légère; Claudianne Gionet, présidente du
même que monsieur Guy
Club Arc-en-Ciel; Donald Gionet; Elmire Landry,
Léger,
président
de
vice-présidente du Club Arc-en-Ciel; Soeur Thérèse
l’Association régionale de la
Belliveau, secrétaire du Club Arc-en-Ciel; Marie
communauté francophone de Poirier; Arthur Poirier, trésorier du Club Arc-en-Ciel
Saint-Jean et son épouse.
Des certificats d'honneur ont
été décernés aux plus anciens
membres du club : Edmond et
Aline Gaudet, Patricia Gionet,
Edwidge Martin, Emery et
Rita Richard, Stan et Mélinda
McGrath, Émile Daigle; aux
plus âgés, Amédée (98 ans) et
Edna Roy (94 ans); et aux
plus jeunes membres, Bob et
Norma Gaudet.
Photo : Claudianne Gionet
Des prix de présence ont été
Edna Roy, Amédée Roy et la présidente
tirés au sort et les danseurs s'en
Claudianne Gionet
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Mot de la rédactrice
Dans ce monde inconstant et insensé, il y a une chose dont on peut être sûre :
la rentrée scolaire est débutée. Les élèves sont de retour au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain, leur deuxième maison, pour une autre année inoubliable.
On est tous contents de revoir nos amis et, même si on prétend le contraire, nos
enseignants aussi. Pour certains, ceci sera leur première année et pour d’autres,
ça sera leur dernière dans ce bon vieux tas de briques. Mais des plus petits aux
plus grands, on ouvre grandes nos portes et on leur souhaite la bienvenue.
Bonjour, je suis Taylor Losier et
dans le cadre du cours de Co-op et
Français 12, je serai votre
rédactrice pour l’année scolaire
2010-2011. Je ferai de mon mieux
pour vous informer sur toutes les
activités et évènements intéressants
qui se passent ici à notre seul et
unique Samuel-de-Champlain.
Bonne lecture
et à la prochaine!
Photo prise lors de la rentrée 2010-2011
Taylor Losier

Colloque provincial de leadership

Camp de francisation version 2010

Du 9 au 13 août dernier, le Centre scolaire Samuel-de-Champlain offrait son camp
de francisation estival destiné aux enfants qui ne s’expriment pas ou très peu en
français et qui avaient un intérêt à vivre cette semaine pour mieux intégrer l’école
francophone. L’objectif principal de ce camp est de sensibiliser les familles à la
culture et à la langue françaises et de leur offrir des stratégies pour promouvoir cellesci à la maison. Plus de 200 familles ont profité de cette formation depuis les débuts
du programme en 1999. Sur la photo, nous distinguons le groupe de jeunes
accompagnés de leurs parents qui participaient au camp de francisation sous
l’animation de Mmes Gérène Surette et Julie Grandmaison et la direction de M.
Michel LaPlante.

On célèbre le 30e anniversaire
de la Fondation Terry Fox

Un groupe de sept élèves du Centre scolaire participaient récemment à un colloque
provincial de leadership étudiant au Centre scolaire Beausoleil à Miramichi. Ils ont
ainsi pu participer à deux conférences, à de multiples ateliers ainsi qu’à une multitude
d’activités récréatives et sociales en compagnie de 150 autres jeunes leaders
provenant des 22 écoles secondaires francophones de la province. Ils reviennent à
leur école plein d’idées, de ressources et d’énergie afin de contribuer à la qualité de
la vie étudiante chez nous. De gauche à droite : Michel LaPlante, moniteur du
Conseil, Alex Cull, Hugo Brideau, Stéphane Gauthier, Monique Boucher, présidente
du Conseil, Marija Veljanovska, Véronique Haché-Wilczak, Maryse Basque-Doiron
et Nadine Caissie, accompagnatrice.

Allez les Jaguars!!

La saison est débutée pour les
joueurs et joueuses de soccer du
secondaire; ils tiennent fort et jouent
bien. Alors venez encourager vos
Jaguars!

La journée Terry Fox a eu
lieu le 30 septembre et les
élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain ont
participé en grand nombre!
Grâce à leur soutien, le
groupe de Leadership a pu
amasser plus que 400 $
pour donner à la
Fondation. Merci à tous
les participants.

Évènements à venir...
Visites d’auteurs (2e et 10e année), salle des organismes
Jeudi 21 octobre (10e); Vendredi 22 octobre (2e)

Reprises des photos des élèves (mat. à 12e), salle des organismes
Lundi 25 octobre dès 12 h 20 (sur appel)

Assemblée des élèves (9e à 12e), amphithéâtre
Mardi 26 octobre de 10 h 15 à 11 h 15

Festival d’automne (9e à 12e)
Mardi 26 au vendredi 29 octobre

Journée costumée (mat. à 12e), classes
Vendredi 29 octobre

Autres dates importantes
Danse du secteur 5e à 8e : vendredi 29 octobre
Clinique de vaccination (7e, 9e et 12e année) : mardi 2 novembre
Remise des bulletins (mat. à 12e) : lundi 15 novembre
L’activité « Souper en famille » : jeudi 18 novembre
Le Saint-Jeannois / Le lundi 18 octobre 2010
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COMMUNAUTÉ EN BREF
De belles rencontres...
Gaétane
LévesqueDupont
Samedi le 25 septembre dernier
avait lieu Les retrouvailles 2010,
activité mise en scène pour
promouvoir le bien-être et l’activité
physique, la rentrée culturelle et
les activités sportives et sociales
pour la famille, le tout orchestré
par des partenaires qui se côtoient
dans le quotidien : le Médisanté et
l’ARCf qui sont allés chercher la
collaboration de la paroisse et du
centre scolaire.
Ces activités au goût de fête
ont rempli le Centre scolaire
communautaire Samuel-deChamplain de rires, de chants, de
cris... de joie. Plusieurs jeunes
familles, grands-parents et
adolescents participaient aux
différentes stations sportives et
culturelles réparties à
l’intérieur à cause de la
température incertaine. Des
policiers et un gros camion
de pompiers bien rouge
attendaient à l’extérieur pour
permettre aux petits de visiter
le camion et surtout d’admirer
sa grande échelle, qui se
déployait haut dans le ciel.
Certains locaux avaient un air

12

de foire avec ses jeux défis, ses
kiosques, la peinture sur visage, la
dégustation de desserts, la
compétition amicale des passeports
culturels interactifs, la fabrication
d’énormes animaux de ballons
gonflés. Des stations éducatives
nous informaient sur la nutrition
pour les petits. On pouvait aussi
admirer une artiste de chez nous,
Mme Sheryl Crowley, dans la
fabrication d’une mosaïque.
Dans le gymnase, d’immenses
jeux gonflables amenaient l’activité
physique à un point culminant
autant pour les jeunes que pour les
adultes, les cris en faisaient foi. Les
jeux d’équipe, comme le soccer
d’intérieur et le ballon chasseur
géant se jouaient dans la palestre.
Pour ceux qui aiment les
compétitions plus intellectuelles,
l’impro a fait découvrir des talents
cachés. Dans la cafétéria, la scène
était occupée par différents artistes
locaux : Paulo Noël, Daniel

Salon Irène-Grant-Guérette : une
saison de diversité et de découvertes
Josée Thibault

Photo : Anick Michel

Zoé et Nikolas Karatzios

Ouellette et son fils Jacob, France
Maillet, Gilles Melanson, Éric
Poirier. Les petits creux ont été
comblés par un fricot bien de chez
nous, des hot dogs et du maïs en
épis, le tout préparé par la paroisse
Saint-François de Sales.
Ces retrouvailles ont pris fin en
beauté vers 15 h, par l’inauguration
officielle du parc Diane-Chevarie et
de l’ajout de plusieurs appareils de
jeux, grâce au travail acharné du
comité scolaire communautaire de
l’embellissement du parc qui, avec
cette ouverture officielle, marquait
la réalisation de la phase 1.
Mesdames Lise DrisdelleCormier et Anne Bardou ont
adressé la parole et remercié
les donateurs, partenaires
indissociables de ce projet.
Une si belle journée remplie
et pour tous les goûts, on peut
Photo : Anick Michel remercier les partenaires.
Parc de jeux du Centre-scolaire
Et aux organisateurs :
communautaire Samuel-de-Champlain chapeau, mission accomplie...
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Pour une troisième saison,
l’ARCf de Saint-Jean a développé
une programmation en arts visuels
offrant une diversité dans les styles
et les médiums qui seront
présentés.
La saison a débuté avec une
projection de près de 600 photos
prises lors de la 31e Finale des Jeux
de l’Acadie en juin et juillet
derniers à Saint-Jean. C’était une
occasion de se remémorer les
beaux moments de cet événement
majeur, ayant mobilisé près de
1000 bénévoles. Ensuite, les photos
ont fait place aux tapis « hookés »,
cette technique artisanale qui est
maintenant utilisée comme
médium pour la création d’œuvres.
L’exposition Laissons parler les
tapis des Hookeuses du Bor’de’lo
est en montre jusqu’au 19
novembre 2010.
Le 22 novembre, nous
accueillerons Julie Boulianne,
une artiste qui peint à l’aquarelle
et à l’acrylique depuis plus de
30 ans. Elle s’inspire de ce qui
l’entoure en exploitant les
couleurs pures et vives et la
luminosité. Ses œuvres sont

empreintes d’un mélange de
réalité et de fantaisie. Les œuvres
de madame Boulianne seront au
Salon Irène-Grant-Guérette jusqu’à
la fin du mois de décembre. Pour
commencer la nouvelle année, en
janvier, le photographe Mathieu
Léger présentera son exposition
Blanc. Ses œuvres forment une
série d’images photographiques
dans lesquelles il explore
principalement l’idée de vacuité,
de ce qui est vide. Il s’intéresse
beaucoup au temps et au vide qui
sont pour lui des thèmes qu’il
questionnent et qui dérangent. Par
la suite, en mars, les portes du
Salon s’ouvriront pour accueillir
Herménégilde Chiasson. L’artiste
multidisciplinaire, qui a fréquenté
les grandes écoles dont l’École
nationale supérieure des arts
décoratifs de Paris ainsi que
l’Université de New York, sera
chez nous pour présenter son côté
artiste en arts visuels.
Le Salon Irène-Grant-Guérette
est un lieu de découverte et d’éveil
à toutes les formes d’arts visuels.
L’entrée est libre et l’ensemble de
la population est invité à profiter
des expositions qui y sont
présentées.

