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ÉDITORIAL
Le Saint-Jeannois: à l’image de la communauté
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Je me présente en tant
que la nouvelle agente
des communications et
gestionnaire de projet pour
l’Association régionale de la
communauté francophone de
Saint-Jean (ARCf).
Me voilà à la barre de
notre journal mensuel
communautaire Le SaintJeannois et du bulletin
électronique qui vous
parle à chaque semaine, le
Ceki’s’passe (écrivez-moi
pour vous inscrire). Je serai
impliquée dans plusieurs
projets dont celui de la Maison
des jeunes. Une « maison des
jeunes » où vous, les étudiants
de la 7ème à la 12ème année
du Centre scolaire Samuelde-Champlain, pourriez

vous rassembler et recueillir
pour différentes occasions et
raisons, qu’est-ce que vous en
dites? Je suis à votre écoute!
PourreveniraujournalLeSaintJeannois, nous identifions
cet outil comme moyen de
communication pour informer
notre précieuse communauté.
Je vous invite alors à devenir
des collaborateurs pour rendre
notre journal dynamique et
à notre image. Le journal
deviendrait notre diffuseur
d’émotions, de vie et d’énergie
et ce au reflet de gens attachants
et chaleureux de notre région.
Il y a deux ans de cela déjà
que mon mari, mes trois
garçons et moi-même sommes
déménagés dans ce coin de
pays et nous nous sommes

instantanément identifiés à
cette vibrante communauté
qui est une belle grande
famille tricotée serré. Des
francophones fiers de vivre
en harmonie avec leurs pairs
anglophones où l’échange
culturel est valorisé.
Il a été facile pour nous
de s’adapter et s’intégrer
en tant que famille et c’est
avec fierté aujourd’hui que
je me vois joindre l’équipe
aussi vivante et dévouée de
l’ARCf. Quelle chance nous
avons d’avoir une association
juste pour nous qui a comme
mission de nous donner un
milieu de vie harmonieux et
de qualité. En plus de tout ce
qui est offert, l’ARCf nous
organise de fameux «Partys
au Faubourg», des spectacles
fantastiques avec des artistes
renommés ou à découvrir et

ce pour tous les âges et goûts. extraordinaire communauté
L’ARCf offre tellement, c’est saint-jeannoise.
impressionnant!!!!
Retrouvez la version
Je souhaite de tout cœur que électronique du journal
vous vous laissiez charmer par au: www.arcf-sj.org/pdf/
le nouveau format du Saint- edition_courant.pdf
Jeannois. Je lance un appel à
tous pour vous demander de
m’envoyer vos nouvelles afin
de nous informer sur ce que
chacun vit et expérimente.
Vous voulez m’envoyer
un article ou vous voulez
que je le rédige, c’est vous
qui déciderez! Captez ces
moments avec votre caméra
(ou la mienne) et partagez ces
bonbons pour les yeux avec
moi. Je veux que vous fassiez
partie de ces lectures, nous
voulons vous lire. Le journal
sera la voix des gens de notre
communauté.
C’est ce que j’appelle un
mensuel à l’image de notre

N’hésitez surtout pas de
me faire parvenir vos
commentaires sur les
nouvelles apparences du
journal et du bulletin soit
par courriel ginette.hebert@
arcf-sj.org ou téléphone,
658-4605.
Mille mercis!!!
Disques compacts de
musique francophone à
vendre!
Films francophones sur
DVD à louer!
Contacter Brigitte Doucet
au 658-4600

COMMUNAUTÉ EN BREF
Saint-François de Sales, une
paroisse dynamique et au cœur
Lévesque-Dupont
de sa communauté Gaétane
gaetane1953@hotmail.ca
La paroisse Saint-Françoisde-Sales, par l’entremise de
trois de ses paroissiennes,
a mis sur pied un projet
humanitaire qui a pour but
de tricoter des chapeaux,
des mitaines, des bas et des
foulards pour les personnes
moins bien nanties de la ville
de Saint-Jean. Cette activité
fut présentée aux paroissiens
Gracieuseté: Gaétane Lévesque-Dupont au mois de juin. Toutes les
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à
un tirage de 1500 exemplaires
distribués partout dans le Saint-Jean
métropolitain. Obtenez votre copie
chez les nombreux dépositaires.
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personnes qui voulaient
participer pouvaient soit
tricoter, soit acheter de la
laine pour remplir le coffre de
bois qui fut bien vite rempli.
Les élèves des classes de
catéchèse ont décoré de jolis
sacs pour remettre les dons
de cette communauté qui
justement a sauté la barrière
de la langue et de la religion
pour offrir à tous les plus
démunis un réconfort et un
geste d’amour concret en
prévoyant pour ceux-ci, un
vêtement plus chaud pour
l’hiver. Ils remettront ces
dons au mois d’octobre avec
l’aide d’intervenants qui

travaillent avec les sans-abri,
pour s’assurer de n’oublier
personne.
Les paroissiens ont mesuré
l’ampleur du projet et ont
répondu comme à leur
habitude et avec une grande
générosité. L’activité se
poursuivra car il y aura
toujours des besoins et le
vouloir de prendre soin des
nôtres…
Merci à Mme Lise LeBlanc
qui a su par son idée tisser des
liens entre notre paroisse et la
communauté de Saint-Jean.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:

Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à Saint-Jean, au NouveauBrunswick, 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 édition
5 décembre 2011
Date de tombée
1 décembre 2011

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club Arc-en-ciel de Saint-Jean
       Micheline René
       micheline.rene@arcf-sj.org

Gracieuseté: Ginette Hébert
L’agente de développement communautaire, Linda Légère-Richard, la vice-présidente du Club Arc-en-ciel, Germaine Lévesque, Le directeur général de
l’ARCf, Michel Côté et la présidente du Club Arc-en-ciel, Claudianne Gionet.
Mille fois merci!
Plus de 80 membres du Club
Arc-en-Ciel de Saint-Jean
et quelques invités ont bénéficié, le 18 octobre, d’un
souper et d’une soirée mémorables planifiés par Linda
Légère-Richard, agente de
développement communautaire du Médisanté, avec la
précieuse collaboration de
l’ARCf.
Le clou de la soirée a certainement été le dévoilement
du nouveau logo du Club

aux couleurs de l'Acadie,
brillamment conçu par Michel Tassé, directeur de la
recherche et du développement de l'ARCf. Des objets
promotionnels ont été remis
aux participants et de nombreux prix de présence ont
été tirés au sort.
La préparation du repas
avait été confiée à Jocelyne
Léger et son équipe et le service aux tables était assuré
par une dizaine de dévoués
bénévoles de la paroisse,
dont plusieurs employés de

l’ARCf. Le président Éric
Poirier a même été surpris à
laver la vaisselle.
Suite au festin, les participants ont eu droit à des exercices d'assouplissement,
après quoi la Famille Babineau, Élide Robichaud,
Marcel Caissie et son accompagnateur les ont tour
à tour fait danser au son de
leur musique entraînante.
Fait à souligner, les musiciens ont également participé bénévolement au succès de la soirée.

Des roses ont été présentées
à Edna et Amédée Roy, qui
ont récemment célébré leur
78e anniversaire de mariage.
Les membres du Club Arcen-Ciel s'unissent pour remercier tous ceux et celles
qui ont participé de près ou
de loin à l'organisation et au
bon déroulement de cette activité.
Les personnes de 50 ans et
plus désirant joindre le Club
peuvent contacter la présidente Claudianne Gionet au
696-6118.

Centre d’accueil
multiculturel et des
nouveaux arrivants
Vous êtes nouveaux à
Saint- Jean?
Contactez-nous !
Nous sommes toute une
équipe pour vous conseiller!
www.sjmnrc.ca/fr/
Tél: (506) 642-7265

Port City Dance Academy présente Casse-Noisette et la fille au coquillage au profit de
la recherche pour la Foundation Glycosylation.
Le samedi 3 décembre à 19h et le dimanche 4 décembre à 14h auront lieu la représentation du Casse-Noisette et la fille au coquillage au Théâtre Louis Vermeersch. Avec la
participation de l’artiste invité spécial Liam Caines du Canada’s Royal Winnipeg Ballet
et d’élèves du Centre scolaire Samuel-de-Champlain.
Mettez-vous dans l’atmosphère des fêtes en voyant cette version tout à fait charmante de
ce ballet classique. Veuillez appeler au 657-3877 pour vous procurer les billets.
Le Saint-Jeannois | Le lundi 24 octobre 2011
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le roman Utopia, la réalité d’un auteur de chez nous
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

Gracieuseté: Ginette Hébert
Un roman écrit en français par
un auteur saint-jeannois est un
phénomène plutôt rarissime
et suggère la vitalité d’une
communauté. Or, quand ce dit
roman est un polar futuriste,
une première dans la région,
cela confirme que cette
vitalité est réalité et qu’elle est
devenue effervescente. Drôle
de hasard, Utopia, le roman
d’Eric Kennedy, qui a paru
aux éditions La Grande Marée
à la mi-octobre, navigue
justement entre réalité et
fiction.
Eric Kennedy est installé à
Saint-Jean depuis 2006 avec

sa femme et ses deux petites
filles où il est employé du
district scolaire 1 comme
agent de développement
culturel et communautaire
au niveau du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain.
Originaire d’Edmundston, M.
Kennedy a vécu la majorité de
son enfance dans la région de
Québec où il y a développé
un amour de l’écriture. À
quinze ans déjà, il écrivait
de courtes nouvelles et des
poèmes, puis a commencé
ses études en cinéma pour
réaliser que l’écriture serait
sa vocation. Utopia est son
premier roman en carrière.

La lecture du livre nous
amène dans un univers fictif
et policier où le suspense est
toujours présent et où l’agilité
de la plume de l’auteur nous
promène entre la réalité et la
fiction, d’où son titre Utopia,
et les mystères de l’intrigue
policière. Ce roman qui, selon
mon expérience, pourra en
tenir plus d’un en haleine,
a été lancé le 18 octobre
dernier à la bibliothèque Le
Cormoran de Saint-Jean, puis
au Salon du livre de Dieppe,
qui se déroulera du 20 au
23 octobre. L’auteur sera en
plus à Montréal en novembre
pour prendre part au plus

important salon du genre en confortablement assis aux
quatre coins de la planète.
Amérique du Nord.
Dans toute cette effervescence,
Voici un bref aperçu une femme est projetée d’une
d e l ’ h i s t o i r e . D e p u i s passerelle et tombe devant les
2 0 0 6 , M o n t r é a l e s t caméras. Tout le monde croit
devenue la Mecque de évidemment à un film, mais
l ’ h y p e r d i v e r t i s s e m e n t Conrad Johnson, du SPVM,
en temps réel grâce à doit mener l’enquête et trouver
Utopia. Véritable ville- le vrai coupable.
studio intérieure nichée
dans l’enceinte du Stade Utopia ne sera pas la seule
olympique, Utopia est peuplée réalisation de M. Eric
de gens jouant les acteurs et Kennedy, et j’attends déjà
d’acteurs interprétant le rôle avec impatience la sortie de
de gens qui essaient de gagner son prochain roman…
leur vie. Tout cela sous Bon succès Eric!
l’œil attentif des touristes
présents ou des spectateurs
Vous recherchez
des espaces
à louer?

Parade annuelle du Père Noël de Saint-Jean
Samedi le 19 novembre 2011 à 18h00
Wikipédia
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Venez encouragez nos jeunes du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
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Veuillez communiquer
avec Yvette Daigle
au 658-4616
yvette.daigle@arcf-sj.org

COMMUNAUTÉ EN BREF
Votre Bibliothèque Le Cormoran
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
La Bibliothèque Le Cormoran
c’est votre bibliothèque.
C’est une bibliothèque
scolaire-publique, donc elle
dessert à la fois la population
scolaire de l’école Samuelde-Champlain et le public
de la région de Saint-Jean,
plus particulièrement les
francophones. Bien sûr, on
y trouve des livres et DVD
de toutes sortes (romans,
documentaires, biographies,
…) et ce pour tous les âges
mais on y trouve d’autres
sortes de documents qui sont
intéressants aussi tels que :
• Les livres-audios (la
majorité sont au format
MP3 enregistrés sur des
DC). Parmi ceux-ci, il y a
des romans pour adultes, des
contes pour les jeunes, des
livres de psychologie, …
• Les livres du Médisanté –
collection acheté grâce à des
fonds du Médisanté. On y
trouve des livres sur toutes
sortes de sujets reliés à la santé
physique et mentale.
• La collection alphabétisation
des adultes – une collection

aux jeunes

classée par niveau de lecture
qui s’adresse aux adultes qui
apprennent à lire ou à ceux qui
apprennent à lire en français.
• Livres en braille – dans
la section jeunesse-image
on peut trouver une petite
collection de livres où il y
a le texte et les images de
l’ouvrage original en plus du
texte en braille.
• Livres électroniques et livres
audios électroniques – avec
une carte de bibliothèques
publiques on peu accéder
à des livres électroniques
pour les lire sur un appareil
portatif. Pour commencer, il
faut se procurer le programme
(gratuit) et ensuite on peut
emprunter 3 titres différents.
Sur ce système, il n’y a
pas de frais de retard parce
que les retours se font
automatiquement quand
l’item est dû.
• Trousses de club littéraires
– un sac contenant 10 copies
d’un livre ainsi qu’un résumé
du livre, la biographie de
l’auteur, des suggestions de

Gracieuseté: Mireille Mercure
questions pour animer la
rencontre et plus encore. En
un prêt vous avez tout ce qu’il
vous faut pour partir votre
propre club littéraire.
En plus d’offrir des documents,
la bibliothèque offre aussi des
programmes et des services :
• Une station adaptée qui
comprend un ordinateur
avec un écran de 60 pouces,
un numérisateur, une table
de travail ajustable pour
la hauteur, une boule de
commande (en plus de la
souris traditionnelle) et un
clavier à gros caractères.
Sur cet ordinateur, il est
possible d’agrandir de
beaucoup l’information sur
l’écran; d’interagir avec
l’ordinateur par le biais
des touches du clavier et

Bibliothèque Le Cormoran
HORAIRE AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS
2011-2012
		

Lundi :

8h30 à 17h30

		

Mardi :

8h30 à 20h30

		

Mercredi :

8h30 à 17h30

		

Jeudi :

8h30 à 17h30

		

Vendredi :

8h30 à 17h30

		

Samedi :

Fermée

		

Dimanche :

Fermée

· Fermée 11 novembre 2011 (Jour du souvenir)
· Fermée le 26, 27 décembre 2011 (Noël)
· Fermée le 2 janvier 2012 (Jour de l’an)
· Fermée le 6 et 9 avril 2012 (Pâques)
· Fermée le 21 mai 2012 (Fête de la reine)
Veuillez notez que cet horaire est en vigueur jusqu’au 22 juin 2012.

de rétroactions verbales
de l’ordinateur; d’écouter
un texte électronique ou
un document balayé par
numériseur. Cette station est
disponible pour tous le monde
sans restrictions, en autant
qu’elle soit disponible.
• Bébé à la bibliothèque
(bébé de 18 mois et moins
accompagné d’un parent) –
quatre sessions d’une demiheure généralement au mois
d’octobre. On y apprend
des comptines et des petites
chansons. Cela permet aux
mamans et bébé d’interagir
avec d’autres parents et bébés.
• Temps du conte (pour les
jeunes d’âge préscolaire) –
une ou deux fois par semaine
pendant une demi-heure,
l’animatrice lis des livres

• Hackmatack (pour les jeunes
de la 4e à la 6e année) – les
jeunes de la 4e à la 6e année
sont invités à se joindre au
programme et participent aux
rencontres durant les heures
scolaires. Les jeunes qui
lisent au moins 5 livres dans
une des catégories pourront
voter à la fin mars pour leur
livre favori et l’auteur qui
amasse le plus de vote dans les
provinces atlantiques gagnera
le prix Hackmatack. Ce qui
est fabuleux, c’est que c’est
les jeunes qui déterminent le
gagnant.
• Club de livre pour adultes
– les rencontres ont lieu une
fois par mois le mardi soir.
Les adultes qui participent
lisent tous le même livre et en
discutent lors des rencontres.
• Visites d’auteurs – la
bibliothèque reçoit la visite
d’auteurs à quelques reprises
durant l’année pour l’école et
aussi pour le public.
N’oubliez pas que c’est votre
bibliothèque, alors profitez
des services et programmes
qui vous sont offerts.

Mercredi le 9 novembre à 18h00 au
Centre scolaire Samuel-de-Champlain
L’ARCf vous invite gratuitement à passer une agréable soirée en companie
de Lise Paiement. Consultante, récipiendaire de plusieurs prix, dont celui du
Prix du Premier ministre du Canada, cette conférencière travaille avec divers
organismes francophones, tant sur le plan provincial que sur la scène nationale.
Son style authentique, attachant et coloré, fait en sorte qu’elle est sollicitée
depuis plus de vingt cinq ans, par l’ensemble de la communauté francophone
au Canada, ceci tant dans le milieu de l’éducation, de la santé et des arts.
Il s’agit donc d’une présentation intime et accueillante. Par le biais
d’anecdotes, de farces ou de moments tendres, l’animatrice propose des pistes
d’interventions et des pratiques gagnantes permettant au parent non conversant du couple exogame de se sentir accueilli, d’y trouver sa place, de prendre conscience du rôle qu’il ou elle peut jouer dans l’éducation de son enfant,
et de s’engager à contribuer à la réussite scolaire de son enfant. La présentation s’adresse à tous les parents puisque les propos avancés permettront
d’amorcer un dialogue proactif entre les deux parents du couple exogame.
À noter qu’une courte introduction sera livrée en
français au début pour installer l’intention. Mais que
par la suite, la conférence est présentée en anglais.
Au plaisir de vous y voir!
Le Saint-Jeannois | Le lundi 24 octobre 2011
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ARTS ET SPECTACLES

Programmation cu

2011-201
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le temps des retrouvailles 2011
Benjamin Downing-Doucet
Les vacances d’été sont
amusantes et nous permettent aussi de refaire le
plein d’énergie. Mais le
problème est que plusieurs
de nos amis prennent chacun leur chemin durant
cette période de temps et
on se retrouve ainsi avec
peu d’opportunités pour
s’amuser entre amis. C’est
une des nombreuses raisons
pour lesquelles l’ARCf de
Saint-Jean, en collaboration avec le Médisanté, a
organisé, le 24 septembre
dernier, la 2e édition des
Retrouvailles: une occasion,

comme son nom l’indique,
de se retrouver. Et ce, gratuitement, de 11h00 à 16h00.
Ces évènements sont d’une
grande importance pour les
étudiants et la communauté
francophone de Saint-Jean.
Interrogé sur les motivations
ayant conduit l’ARCf à tenir
ces activités, le coorganisateur de ces évènements,
Rodney Doucet, répond
que: “Les Retrouvailles sont
une activité qui cherche à
rassembler la communauté
à l’occasion du début de la
nouvelle année culturelle.

Gracieuseté: Ginette Hébert
C’est une activité qui se veut
à la fois un lancement des
activités culturelles, mais
aussi une fête pour la famille
à l’occasion de la rentrée
scolaire, communautaire et
culturelle.”
Le grand jour, plusieurs
attractions égayaient les
visiteurs, qui étaient venus malgré la pluie. Les
jeux gonflables étaient très
fréquentés. Les nombreux
kiosques ne dérougissaient
pas et les petits jeux étaient
aussi très populaires. Il était
possible de prendre une voiture Ford pour un essai routier dès 9h00: pour chaque essai, Ford faisait don de 20$
à l’école. L’équipe de soccer
des garçons de 5e à 8e année
jouait contre l’école Bayside
lors d’un match hors concours: le résultat fut une partie nulle de 4 à 4. Il y avait
de tout pour toute la famille:
elle n’avait même pas besoin
d’amener un dîner car du fri-

cot était servi sur place. Les
familles mangeaient tout
en écoutant plusieurs artistes saint-jeannois, incluant Élide, Paulo et Philippe,
Frédéric Downing-Doucet,
Jacob Ouellette (8 ans) et
une troupe de danse népalaise. Beaucoup de francophones et francophiles
étaient venus, certains pour
quelques minutes, d’autres
pour la journée.
Une fois sur place, les réactions étaient unanimes.
“J’ai plus aidé, fait du bénévolat, aidé avec les jeux
pour les petits enfants, mais
j’ai quand même aimé cela”
a déclaré Karine Léger, une
élève de 12e année. Une
autre étudiante, Véronique
Haché-Wilczak a ajouté que
c’était beau de voir la participation des gens de la communauté.
Quant à Radu Parascan, de
la 9e année, il a bien aimé

les jeux gonflables et pouvoir arbitrer le match de
soccer. De plus, puisqu’ils
avaient complété le passeport des retrouvailles, leur
famille avait ainsi obtenu le
droit d’assister gratuitement
à une représentation du
cirque Burletta à 15h00, qui
avait auparavant donné des
ateliers lors de la journée.
Ce spectacle d’une heure
a émerveillé l’audience,
ajoutant de la valeur à une
journée déjà bien remplie.
Alors que les derniers participants retournaient chez
eux, un sentiment de félicité
flottait dans l’air. Ils laissaient derrière les kiosques
et les jeux gonflables, mais
ramenaient chez eux de très
bons souvenirs. Il est clair
que ces Retrouvailles ont été
très appréciées de tous.
À l’an prochain? Bien sûr!

  Service de garde
Nous acceptons toujours les inscriptions pour le programme
préscolaire et les services d’après-classes
Veuillez communiquer avec la responsable du service de garde, Mme
France Dargavel, au 658-4607 ou par courriel au france.dargavel@
arcf-sj.org.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
De passage à Saint-Jean
Angélique Roy  
Après six mois passés à Saint
Jean, je peux maintenant témoigner d'une très belle expérience à cet endroit. Au
départ, je n'avais jamais mis
les pieds au Nouveau-Brunswick et venant du Québec, la
première impression que j'ai
eue a été ma surprise concernant les pancartes ''Attention aux orignaux'' où on
peut voir un orignal géant
s'approchant d'une voiture
qui semble trop petite.
Après cette observation,
je suis arrivée dans la ville
et si je pouvais définir un
seul mot pour décrire mon
expérience, je dirais ceci :
Découverte. Ce mot prend
tout son sens, car ici, j'ai
découvert des gens extraordinaires, une communauté
francophone proche et des
lieux de toute beauté... ah
oui et sans oublier, une température idéale, même si
l'humidité n'aide pas à gard-

er une belle coiffure!
Premièrement, il n'est pas
sans dire qu'au Québec,
le français est acquis et
les gens ne semblent pas
voir l'importance que cette
langue peut représenter.
Ayant travaillé au sein de
CHQC-FM, j'étais directement dans la communauté
francophone de Saint-Jean
et je veux souligner qu'il
est beau de voir une communauté qui se bat pour ce
qu'elle a et qui se soutient.
J'ai donc découvert une belle
communauté qui a beaucoup
à offrir. Toujours dans cette
voie, j'ai eu la chance de
rencontrer des personnes en
or avec qui j'ai pu échanger
et apprendre d'eux... musicalement, culturellement
et même politiquement.
D'ailleurs, j'aimerais prendre une ligne pour dire merci à ces personnes.
MERCI!

Voilà, c'est dit! (ou plutôt
écrit)… Les gens concernés
se reconnaîtront, je ne veux
pas aspirer les lecteurs dans
une liste de noms beaucoup
trop longue! Maintenant,
revenons à nos moutons!
J'en étais où? Ah oui! Les
lieux!
Étant photographe à mes
heures et cinéaste de formation, la beauté du paysage
n'a pu faire autrement que de
me frapper de plein fouet. Je
peux comprendre que la Baie
de Fundy soit en lice pour
être l'une des nouvelles merveilles naturelles du monde!
Et pour ceux qui habitent
ici ou qui visitent, n'hésitez
pas à faire un tour à Black
Beach. J'ai eu la chance d'y
aller en croyant m'être perdue et d'y retourner par la
suite et c'est tout simplement
: beau. Mais outre la nature,
il y a aussi cette architecture
présente et si belle du cen-

tre-ville, sans compter l'art
qui s'y trouve. Ces statues
près du Boardwalk qui font
à la fois peur, mais sont à la
fois fascinantes à regarder
en détail... et évidemment un
bel attrait touristique avec
lequel il est très amusant de
se faire prendre en photo! Je
garderai aussi un très bon
souvenir du Peppers où j'ai
passé de nombreuses soirées
en compagnie d'amis ou du
FreakLunchbox qui, par
chance, n'existe pas près de
chez moi... autrement mon
dentiste ne m'aimerait plus!
Ah et je ne veux pas oublier
le Centre d'art de Saint-Jean
où j'ai pu voir beaucoup de
talents afficher leurs œuvres sur les murs de la place
et tout ça sans compter les
bars où des groupes plus ou
moins connus m'ont emportée en danse et en pensée par
leur rythmes colorés.

il a évidemment fallu que
je quitte pour revenir dans
mon minuscule appartement à Montréal, mais c'est
sur le chemin du retour que
j'ai compris la raison pour
laquelle les panneaux de
signalisation sur les orignaux sont si épeurants...
J'explique : Sur la route vers
le Québec, j'ai croisé une de
ces fameuses pancartes qui
me fit légèrement sourire.
Quelques instants plus tard,
l'automobile en face de moi
s'arrêta brusquement et non
pas un, mais trois énormes
orignaux ont bondi du fossé en bord de route afin
de la traverser en courant.
L'énormité de ces bêtes est
impressionnante... et j'ai
compris que la petite voiture
à côté du gros orignal sur les
panneaux de signalisation
n'est pas exagérée!

Après toute cette aventure,

SANTÉ
Médisanté de Saint-Jean
     Linda Légère-Richard
     linda-legere-richard@horizonnb.ca
Saviez-vous que…
Que veut-on dire lorsque
l’on parle d’une maladie
chronique ou encore d’une
maladie aiguë?
Une maladie chronique peut
se décrire comme étant une
condition à long terme. Cette
dernière est habituellement
une condition avec laquelle on
vit pour le reste de sa vie. Par
exemple, le diabète, l’arthrite,
hypertension ou encore des
problèmes cardiaques.
Une maladie aiguë peut se
décrire à son tour d’une
condition de courte durée.
Il s’agit d’un diagnostic
précis et un traitement de

courte durée. Par exemple,
un rhume, une grippe, un
bras cassé ou encore une
appendicite.
NB : Une maladie chronique
qui n’est pas sous contrôle
peut devenir une maladie
aiguë
Exemple : Un problème
cardiaque à une crise
cardiaque.

Septembre
Retrouvailles 2011
Ceci eu lieu le 24 septembre
Organisé par l’ARCf de
Saint-Jean et le Médisanté
Saint-Jean
Octobre
Clinique de vaccination
antigrippale
Téléphonez pour un rendezvous au 648-8020

Activités communautaires

Soirée du club Arc-en-ciel
Ceci a eu lieu le 18 octobre
Organisé par le club Arc-enciel et le Médisanté Saint-Jean
avec le soutien de l’ARCf de
Saint-Jean

Siège d’auto
L’installation sécuritaire de
siège d’auto est disponible
sur rendez-vous au 648-8020

Vivre avec le diabète
Quand : Le 4, 11 et 18 octobre
Animé par le Centre de
santé Noreen-Richard,

disponible pour les gens de
la communauté de Saint-Jean
avec l’aide du service de
vidéo conférence
Cours prénataux
Quand : Le 6, 13, 20, 27
octobre
Animé par le Centre de
santé Noreen-Richard,
disponible pour les gens de
la communauté de Saint-Jean
avec l’aide du service de
vidéo conférence

Quand? Le 22, 29 novembre
ainsi que le 6 décembre de
15h30 à 17h00
Inscription requise au 6488020
À venir 2012
• Février-Mars santé
• Forum santé en collaboration
avec la Société Mieux-être,
culture et sport
• Je suis « Moi »
• Cours RCR
• Clinique de tension artérielle

Novembre
Clinique de vaccination
antigrippale
Téléphonez pour un rendezvous au 648-8020
Apprivoiser monsieur stress
Session de trois ateliers pour
les jeunes de 10-12 ans
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Gracieuseté: Eric Kennedy

Ça bouge au Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Jeudi le 6 octobre dernier, tout le Centre scolaire
Samuel-de-Champlain s’est
mis en mouvement, afin de
prendre sa santé physique
et psychologique en main.
De l’activité « Marchons
vers l’école » en passant
par du zumba extérieur, le
dévoilement de sa programmation « En Mouvement »
et d’une mosaïque colorée,
toute l’école a profité de la
journée pour faire le plein
d’air pur et d’énergie.
La journée a débuté par
l’activité « Marchons vers
l’école », organisée par le

groupe de leadership. Tous
les élèves et le personnel
du Centre scolaire Samuelde-Champlain de Saint-Jean
prenaient part dès 9h au
mouvement mondial « Marchons vers l’école », afin de
faire la promotion de saines
habitudes de vie auprès des
jeunes et de la population en
général. Cette petite marche
de santé dans les rues du
quartier Millidgeville leur
a permis par la même occasion de rencontrer des résidents du Château de Champlain pour leur remettre des
dessins, des compositions et
des bricolages, en échange

d’une pomme et de bien
des sourires. À leur retour
à l’école, les jeunes ont eu
droit à un bon cidre de pommes chaud et à une brève séance de zumba, histoire de
se tenir au chaud par cette
fraîche matinée d’octobre!
Par la suite, chaque classe
a présenté une résolution
aux autres et s’est engagée publiquement envers le
mieux-être et la santé physique et psychologique. Un
représentant par classe a
ainsi lancé un étui contenant les résolutions de leurs
camarades dans le réservoir

de balles du mouvement
provincial du mieux-être,
spécialement apporté pour
l’occasion. Le groupe de
leadership a ensuite invité
les jeunes de la 8e à 12e année à former deux logos
humains géants: SdeC et le
logo officiel de l’initiative «
En Mouvement ».
Enfin, une mosaïque faite de
tuiles de céramiques peintes
par les jeunes de la 5e à la
10e année de l’an dernier a
été dévoilée officiellement
à l’heure du dîner par le directeur adjoint, M. George
Grondin. Réalisée dans le

cadre du programme « Apprenants en santé » du comité de santé de l’école grâce
à une subvention obtenue
du Ministère du Mieux-être,
de la culture et du sport, les
tuiles représentent la santé
psychologique dans différents aspects de la vie de
nos jeunes artistes, de leur
famille et de leurs amis.
Deux enseignantes ont donné de leur précieux temps
dans le cadre des cours d’art
de Mme Josée Pinet et des
cours de formation personnelle et sociale de Mme
Gaétane Lévesque-Dupont.
Le maître d’œuvre de ce projet, l’artiste Sheryl Crowley,
a su guider les élèves dans
une réflexion sur l’art au
service de la santé.
Bravo à toutes et à tous pour
cette belle journée et ces
belles initiatives! Ensemble,
d’un seul mouvement, nous
pouvons faire la différence!

Gracieuseté: Eric Kennedy
Le Directeur adjoint du Centre scolaire, George Grondin, l’infirmière en santé publique, Joanne Coates, l’artiste, Sheryl
Crowley et le Directeur général de l’ARCf de Saint-Jean, Michel Côté sont accompagnés d’un groupe d’élèves lors du
dévoilement des tuiles.
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Gracieuseté: Gaétane Lévesque-Dupont
La confirmation, un
évènement important dans
notre vie chrétienne.
À cette époque où les
valeurs sont bouleversées
par les grands mouvements
mondiaux, mais plusieurs
catholiques sont encore
pratiquants et vont chercher
un appui dans leur église et
dans la tradition chrétienne,
comme les sacrements.
Dans la paroisse SaintFrançois de Sales, la

confirmation s’est déroulée en
deux temps afin de respecter
le rythme de vie de ces
jeunes qui avaient suivi la
catéchèse préparatoire. Grâce
a l’ouverture d’esprit de notre
curé, père Paul LeBlanc et
aussi la disponibilité de notre
évêque, Mgr Robert Harris,
la cérémonie a eu lieu en
deux temps différents, le 5
juin et le 25 septembre. La
deuxième cérémonie fut
organisée suite à l’absence
de 5 jeunes au mois de juin
qui était impliqués dans des

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Depuis fort longtemps,
l'Association régionale de
la communauté francophone
(ARCf) de Saint-Jean veut
faire connaître son histoire,
celle d'hier mais également
celle des débuts de l'Acadie.
Comme plusieurs le savent
déjà, Fort LaTour est l'un
des derniers vestiges laissés par le passage des fondateurs de Saint-Jean et de
l'Acadie ou du moins, le plus
mémorable avec l'histoire
de son héroïne Françoise
Marie Jacquelin qui défendit jusqu'à la mort le fort
LaTour, du nom de son
mari, Charles Latour, contre
l'envahisseur, D'Aulnay.
Cette histoire servit de trame

de fond à ce nouveau spectacle, ShowCadia, Françoise saves America, qui
a été présenté la première
fois le 23 août 2011 au 125
Prince William, le Faubourg, au public en général
mais aussi aux quelque 225
000 croisiéristes qui sillonnaient les rues de notre ville,
du mois de juin au mois
d'octobre, friands de connaître l'histoire et la culture
franco-acadienne de notre
belle région.
Leur expérience commença
par la rencontre de personnages costumés sur le
débarcadère puis à la boutique de souvenirs du 58

Gracieuseté: Gaétane Lévesque-Dupont
compétions régionales des
Jeux de l’Acadie.
Ceux qui étaient présents
famille, amis et membres de
la paroisse ont pu apprécier
tout le sérieux de la cérémonie
mais surtout l’approche de
notre évêque qui s’est adressé
personnellement à tous les
confirmés qui buvaient ses
paroles.
Cette ouverture envers les
jeunes fera la différence
dans la vie chrétienne de ces

Showcadia
rue Water, où ils pouvaient
se procurer des billets pour
l'une des trois représentations quotidiennes, soit à
10h00, 11h30 ou 13h00 heures, les jours où les bateaux
de croisière étaient en ville.
Puis au troisième étage, ils
ont pu assister au spectacle
ShowCadia qui est une expérience multimédia, multisensorielle, là ils ont eu
même la chance de déguster
de la nourriture traditionnelle, où le comédien Kevin Doyle, dans son rôle de
soldat de Françoise Marie
Jacquelin, faisait la narration de l'histoire du combat
d'une femme, une des premières héroïnes acadiennes
qui a défendu Fort Latour

adultes et surtout dans leur
implication dans la paroisse.
Merci aussi à tous ces
catéchètes qui les préparent
aux sacrements et donnent

77 ch Ragged Point
au prix de sa vie et de celle
de ses soldats, pendant la
guerre de pouvoir entre
deux gouverneurs français,
de La Tour et d'Aulnay. Ce
spectacle, d'une durée de 45
minutes, avait les couleurs
d'un théâtre d'été, se voulait
interactif et comprenait des
projections de trois personnages venant relater et supporter la narration : Samuel
Chiasson et André Roy,
dans les rôles de soldats de
D'Aulnay, Christian Essiambre, traître suisse qui a laissé
entrer l'ennemi, et finalement Karine Chiasson, dans
le rôle de Françoise Marie
Jacquelin. La mise en scène
d'André Roy est venue colorer cette production qui
se veut faite pour traverser
le temps et reproduite dans
le futur. Le spectacle semé
d'effets sonores, de clins
d'oeil au temps moderne,

généreusement de leur temps
pour leur croyance.

653-6835
est vivant et vous permettait de connaître la vie du
peuple fondateur, de goûter
à la morue salée, à participer
activement à un combat historique, de chanter l'hymne
national acadien mais surtout de vous amuser. J'ai été
agréablement surprise par
l'ingéniosité des décors et
l'utilisation judicieuse dont
en fait le personnage principal. L’audience était tenue
en haleine jusqu'à la fin.
Les textes ont été rédigés par
Samuel Chiasson après consultation auprès de Maurice
Basque, historien bien connu. Ce spectacle nous reviendra l’an prochain sous une
différente formule. L'ARCf
par ce spectacle haut en
couleur réussit encore à promouvoir la culture et à faire
connaître l'histoire des francophones de Saint-Jean.
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