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ÉDITORIAL
Gestes de partage à l’année
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Nous voici déjà à notre
numéro du temps des fêtes.
Ce temps de l’année qui nous
permet de réfléchir sur ce que
nous avons accompli depuis
l’an dernier. Cette période
qui nous inspire au partage.
Ce qui m’amène à vous
parler d’une charmante et
précieuse personne qui donne
et qui a plus que donné à la
communauté, Mme Joceline
Léger.
Particulièrement pour son
activité avec le groupe de
catéchèse des 7ème et 8ème
année à la Maison Romero.

Cette activité permettait aux prochain. Merci Joceline
jeunes de servir le repas aux d’avoir sensibilisé cette relève
moins fortunés de la région. qui sont et deviendront des
personnes impliquées dans
leur communauté et ce sous
différentes formes.
Sur ce, je vous souhaite un
merveilleux Temps des Fêtes
des plus chaleureux!

Un délicieux fricot préparé la
veille par les étudiants et notre
grande chef adorée.
N’oubliez pas que l’ARCf
de Saint-Jean est à votre
écoute alors n’hésitez surtout
pas de nous faire parvenir
vos commentaires soit par
courriel à ginette.hebert@
arcf-sj.org ou par téléphone,
658-4605.
Quelle leçon de vie pour
ces jeunes! L’expérience R e t r o u v e z l a v e r s i o n
fût des plus enrichissantes, électronique du journal au:
tellement que le groupe a www.arcf-sj.org/pdf/edition_
demandé de la revivre l’an courant.pdf

     Des nouvelles de votre  
Gaétane Lévesque-Dupont
                    bibliothèque…
gaetane1953@hotmail.ca
Le club de lecture est une
activité qui s’inscrit pour
les adultes fréquentant la
Bibliothèque Le Cormoran.
Un roman est choisi par Mme
Mercure, la bibliothécaire,
ou par recommandation
d’un membre du groupe et
pendant quelques semaines
tout le monde fait la lecture
du roman choisi.
Puis environ un mois après,
les membres se rencontrent à
la bibliothèque pour discuter
informellement de ce qui les
a marqués dans leur lecture
comme par exemple : le sujet,

les thèmes, l’exploitation par Mireille vous recommande.
Si vous aimez un roman
l’auteur…
policier où le personnage
Cette rencontre s’en veut principal est différent des
une sans prétention, sans enquêteurs que vous avez
jugement et certainement pas l’habitude de retrouver, lisez
un cours de littérature. Donc
si vous avez le goût de lire
et de partager votre passion
avec d’autres passionnés ou
simplement curieux, Mireille
vous invite à contacter la
bibliothèque pour recevoir les
livres à lire et à venir discuter
du roman Revenir de loin de
Marie Laberge mardi le 10 Cinq secondes de Jacques
janvier 2012 à 19h00 à la Savoie qui a reçu trois étoiles
du club de lecture.
bibliothèque.
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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COMMUNAUTÉ EN BREF
      Lancement de la clinique dentaire Parascan

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

«un autre service très
important qui sera disponible en français.»
-Michel Côté
Au coeur de la communauté, la Clinique dentaire
Parascan, vient d’ouvrir officiellement ses portes. Le
lancement de la clinique
a eu lieu, en collaboration
avec l’Association régionale de la communauté
francophone de Saint-Jean
(ARCf), le jeudi 24 novembre et ce avec beaucoup
d’enthousiasme et de fierté
étant donné que cette clinique est à la portée de tous.
«Nous sommes enchantés de voir Dr. Parascan
ouvrir sa clinque dentaire
au
Centre
Samuel-deChamplain.
Dorénavant,
notre communauté pourra
compter sur un autre service très important qui sera
disponible en français.» a
déclaré Michel Côté, directeur générale de l’ARCf.
C’est toute une fierté pour
nous d’avoir ce service et ce

sous le même toit, au 67 chemin Ragged Point, qui abrite
tous les autres services offerts à notre communauté.
Localisation parfaite, accueil chaleureux et ce tout
droit des locaux situés à
proximité du Médisanté
de Saint-Jean. L’équipe du
Dr. Cristian Parascan, dont
l’assitante Mme Susan Dignam que nous voyons sur la
photo du bas, attend votre
visite avec un grand sourire.
Bénéficiez des soins professionnels du dentiste Parascan soit en français ou en Le dentiste Cristian Parascan qui coupe le ruban.
anglais. Vous avez le choix!
La clinique dentaire est toujours à la recherche d’un(e)
assistant(e) dentaire supplémentaire. Si vous êtes
la personne recherchée ou
vous voulez faire un rendez-vous, veuillez contacter
Dr. Cristian Parascan au
651-1548 ou par courriel
à l’adresse suivante: parascan.dental@bellaliant.com

Service dentaire
en français

Gracieuseté: Ginette Hébert

Gracieuseté: Ginette Hébert
L’assistante Susan prête à vous accueillir.

L’école dans la vallée
par Ginette Hébert
Mardi, le 25 octobre dernier
le ministre de l’Éducation
Jody Carr, accompagné des
représentants du District
scolaire 1, est venu rencontrer
les parents qui désire toujours
avoir une école élémentaire
francophone dans la vallée
Kennebecasis. Près de 40
parents étaient présents à

Gracieuseté: Ginette Hébert

cette rencontre qui a eu lieu dans la vallée (PEFV). Les
à l’École satellite de la vallée. parents qui font partie du
comité sont des bénévoles qui
«Le ministre réalise qu’il y a sollicitent le gouvernement
un besoin pour une école et depuis juin 2008 représentant
continuera à travailler avec plus de 150 familles vivant
les parents et le district», dans les villes de Rothesay,
a déclaré Marc Mathurin, Quispamsis, Hampton et
président du comité Parents Sussex, et les communautés
pour une école francophone environnantes.

M. Jody Carr, Ministre de l’Éducation discute avec les parents.

Vente de livres

par Gaétane Lévesque-Dupont
Mardi, le 22 novembre nir faire une visite pendant
dernier, j’avais la chance de la vente et aider les enseidonner de mon temps pour gnants à faire les achats pour
une activité organisée par la classe, réserver des livres
Mme Victorine Robichaud pour la soirée quand leurs
au nom du comité de parents parents viendront et surtout
du Centre scolaire Samuel- partager avec les autres les
de-Champlain: la vente de découvertes qu’ils y font.
livres en français, qui a lieu La lecture est la clé de la
tous les ans, à deux reprises réussite dans toutes les
à l’occasion des rencon- matières, et cette vente de
tres parents-maître-élève. livres permet aux parents
et au personnel scolaire de
Cette activité permet au faire provision de livres en
comité de parents de par- français qui feront la joie
rainer plusieurs activités à des jeunes et des moins
l’école et même de donner jeunes. J’ai vu des grandsune bourse à un finissant parents faire des pirouettes
qui continue ses études post pour acheter en cachette des
secondaires. Mais ce qui livres qui serviront à remplir
m’impressionne toujours, le bas de Noel de leurs petits
c’est de voir les élèves ve- enfants. Quelle bonne idée!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Prix Éveil : une reconnaissance pour un programme
                     de découverte culturel
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org

M. Rodney Doucet, directeur des affaires culturelles à
l’ARCf de Saint-Jean et également à la barre du PCF recevait le prix des mains de M. Michel Cormier, Directeur de
Radio-Canada Acadie.

«permet aux jeunes d’avoir des activités
francophones culturelles riches»
- Rodney Doucet
Le 2 novembre dernier dans
le cadre de la Francofête en
Acadie qui se déroulait
à Moncton, le Réseau

atlantique de diffusion des
arts de la scène (RADARTS)
procédait à une remise de
prix visant à reconnaître les

efforts de ses membres dans
divers domaines d’activités
culturelles.
Lors de cette cérémonie,
l’ARCf de Saint-Jean a reçu le
prix Éveil qui rend hommage
et reconnaît le travail
exceptionnel de l’équipe
derrière le Programme
culturel français (PCF).
Ce programme, qui existe
depuis 1988, «permet aux
jeunes d’avoir des activités
francophones culturelles
riches» soulignait M. Rodney
Doucet. Entre autres, ce
programme permet aux
élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain et
des écoles d’immersion des
districts scolaires 6 et 8
des niveaux élémentaire et
secondaire de découvrir des
artistes de langue française,
d’avoir accès à des spectacles
professionnels de qualité tout
en ouvrant la porte à de riches
expériences culturelles. De
plus, le PCF est une occasion
unique pour les jeunes en
immersion française de
tester et d’améliorer leur
compréhension de la langue
française.

La direction artistique du PCF
est fondée sur la notion que les
participants à ce programme
ne sont pas les spectateurs de
demain, mais bel et bien des
spectateurs d’aujourd’hui qui
ont besoin d’être exposés aux
diverses facettes des arts et de

la culture. Ces expériences
favorisent et encouragent leur
développement culturel et
identitaire, tout en contribuant
à leur épanouissement en tant
que citoyens du monde. Le
personnel enseignant est
appelé à profiter du passage
des artistes et des thèmes
qui sont abordés pendant
les spectacles afin d’amener
une réflexion sur des sujets
aussi variés que la science,
l’intimidation et le respect
d’autrui pour ne nommer que
ceux-là.
En 24 ans d’existence, le PCF
a offert pas moins de 640

     Mention spéciale du MACS du N.-B.
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

L’ARCf et le Médisanté
de Saint-Jean ont reçu le
prix «Mention spéciale»
lors de la remise des Prix
Soleil du samedi 5 novembre
par le Mouvement acadien
des communautés en santé
du Nouveau-Brunswick
(MACS) pour la réalisation de
sa journée des Retrouvailles
2011 qui a été organisée en
septembre dernier.
Pour une deuxième année
consécutive, cette fête a été
organisée par le Médisanté
de Saint-Jean et l’Association
régionale de la communauté
francophone de Saint-Jean
(ARCf).

Mme Lyne Saint-Pierre Ellis, sous-ministre adjointe au
Ministère de la santé du N.-B., M. Michel Côté, directeur
général de l’ARCf de Saint-Jean et Mme Linda LégèreRichard, Agente de développement communautaire du Médisanté de Saint-Jean.
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Les francophones de SaintJean ont eu l’occasion de
se rassembler une belle
journée d’automne pour une
journée complète d’activités

en famille. Pour les nouveaux
arrivants, c’est une occasion
de tisser des liens, pour les
autres, c’est un moment pour
se retrouver après la période
de la saison estivale
«S’amuser en participant à
des activités qui améliorent
la santé et le mieux-être et le
faire dans sa langue première,
ça c’est des Retrouvailles!
Félicitations à nos membres
de Saint-Jean!» déclarait
Linda Légère-Richard.
Le tout a été rendu possible
grâce à l’aide financière de la
Société santé et mieux-être
en français du NouveauBrunswick (SSMEFNB), de
la Société santé en français,
du Ministère du Mieux-être,
de la culture et du sport et de
Santé Canada.

représentations à environ 224
000 spectateurs. Cette année
encore, plus de 50 spectacles
sont présentés devant 5 500
jeunes. Au programme pour
les élèves de l’élémentaire il
y a du cirque avec Burletta,
de la magie avec Daniel
Coutu et du théâtre avec la
Grande tortue. Les élèves du
secondaire quant à eux ont
droit à de la musique avec
George Belliveau et Lennie
Gallant et de la danse avec
Takadanser.
L’ARCf de Saint-Jean est
membre fondateur du réseau
Cerf-volant qui est le volet de
spectacles en milieu scolaire
de RADARTS. En plus
du soutien organisationnel
qu’offre l’ARCf de SaintJean à la livraison du PCF,
il importe de souligner la
contribution financière du
Conseil des arts de Saint-Jean.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Tradition continue son envol vers le succès...
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le groupe Tradition composé
de Daniel Ouellette, JeanMarc Cormier, Jeannot
Hachey, Gilles Melanson,
Pete Belliveau et France
Maillet continue à vivre de
grands succès : en février
dernier, à Winnipeg, au
festival des voyageurs, les
13 et 14 août au festival
de Dieppe avec Bois Joli et
Suroît, le 15 août au pays
de la Sagouine, et pour la
première fois à la Francofête
les 2 et 3 novembre dernier.
De plus, plusieurs de leurs
chansons maintiennent les
premiers rangs au palmarès de
l’ARCANB, certaines plus de
11 semaines au top 10.
Comme le citait l’Acadie
nouvelle, Tradition a le vent
dans les voiles et selon Gilles

Melanson, cela va continuer
car la Francofête fut une
vitrine pour le groupe acadien
et ils auraient même été
approchés par des promoteurs,
mais comme rien n’est encore
définitif, je vous réserve la
surprise.
Nous savons par contre
que le groupe vient de
perdre un membre, France
Maillet, qui quitté pour
des raisons personnelles et
professionnelles. Le groupe
continue sa route à cinq, mais
n’est pas fermé à prendre un
autre musicien ou musicienne
et chanteur ou chanteuse qui
viendrait apporter sa couleur
et son expérience personnelle,
et qui serait un ajout positif
pour le groupe. La vie nous
réserve toujours des surprises.

Gracieuseté: Bryn Robinson
Daniel Ouellette, Pete Belliveau, Gilles Melanson, Jean-Marc Cormier, France Maillet et
Jeannot Hachey.

Que se passera-til maintenant? Un autre
album? Sûrement dans un
avenir rapproché, car Daniel
Ouellette, compositeur,
parolier, chanteur et musicien

a du matériel déjà prêt pour
un nouveau disque. Des
spectacles dans la province,
au Canada et pourquoi pas en
Europe, rien n’est impossible
pour un groupe plein de talent

et Tradition nous l’a démontré
à plusieurs occasions.
Tradition, on suit votre
ascension, nous sommes
tellement fiers de vous.

SPECTACLE AVEC TRADITION                  
PARTY AU FAUBOURG 125 rue Prince William Vendredi le 16 décembre à 21h00

Lise Paiement : l’ARCF a visé juste…
Mercredi, le 9 novembre
2 0 11 , l e s g e n s de la
communauté avaient été
conviés à une rencontre avec
la conférencière Mme Lise
Paiement. Mme Paiement
est récipiendaire du prix du
Premier Ministre du Canada
et résidente de l’Ontario,
mais ce ne sont pas les
raisons qui l’ont amenée à
s’adresser à plus de quatrevingt personnes, parents
exogames (un des parents
parlent une autre langue
que le français) d’élèves du
Centre scolaire Samuel-deChamplain.
Mme Paiement a enseigné
pendant plus de 30 ans dans
des écoles de sa province et,
comme elle a su si bien nous le
dire, a toujours mis les enfants
au cœur de leur éducation en

partenariat avec les parents.
L’ARCF de Saint-Jean,
afin de rassurer ces jeunes
familles, avait organisé un
souper-spaghetti et un service
de garde gratuits, ce qui
permettait à ces parents de
venir assister à une conférence
sur l’engagement des familles
exogames quant à l’éducation
de leurs enfants dans une
école francophone.
Mme Paiement a expliqué
les qualités que ces parents
possèdent s’ils décident
d’inscrire leurs enfants au
Centre scolaire Samuel-deChamplain : courage, cela leur
demande du courage de faire
les premiers pas et d’affronter
la peur de l’inconnu pour
le parent qui ne parle pas
français et souvent d’être
jugés par leur entourage;

Horaire de la
Bibliothèque
Le Cormoran
Pour la période des
Fêtes 2011-2012

Gracieuseté: Ginette Hébert
Mme Lise Paiement s’adresse à la communauté avec émotions.

humilité, ils doivent faire
preuve d’humilité pour
avouer qu’ils auront besoin
d’aide afin d’aider leur enfant;
amour et passion, envers
leur héritage afin que leurs
enfants puissent un jour être
fiers de leurs origines.En

Fermée
Le 26, 27 décembre
et le 2 janvier
Ouverte
de 8h30 à 17h00
Le 28, 29 et 30
décembre

écoutant Mme Paiement nous
avons réalisé qu’appartenir au
Centre scolaire Samuel-deChamplain et à la communauté
De retour le 3 janvier
francophone de Saint-Jean,
c’est une décision importante
Joyeuses Fêtes!
qui va enrichir l’avenir de nos
enfants.
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ARTS ET SPECTACLES
L’exposition l’Art du cercle, une expérience complète
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
La présente exposition au
Salon Irène Grant-Guérette
est celle de Danielle Saulnier.
L’Art du Cercle fait partie du
programme de tournée d’arts
visuels Regard parallèle
du Conseil provincial des
sociétés culturelles.

L’exposition qu’elle nous
présente comprend du vitrail
Tiffany, du verre fusion
et grisaille ainsi que des
peintures. Ses œuvres sont
le reflet de sa vision de l’art
et elles s’inspirent de la vie
et de l’énergie globale. Elles

sont en lien avec ses études
en arts, en sciences sociales
et en théologie.
«Je privilégie l’intuition,
la créativité et l’expression
de soi, car elles donnent
de faire l’expérience du
pouvoir du processus
créatif. Le dessin
par le Mandala, qui
signifie cercle, est
un art universel. Il
offre une expérience
de méditation, de
concentration,
d’intériorité pendant
la création et dans
l’observation de
l’oeuvre» déclare
Danielle Saulnier
En plus d’être artiste,
Madame Saulnier est
thérapeute holistique
c’est-à-dire qu’elle
se base sur la notion
d’une globalité de
l’Être: physique,
émotionnel, mental
et spirituel. Elle est
fascinée par le monde
de l’inconscient,
des archétypes et
des symboles. Les
cultures qui savent
faire un lien entre
l’art et la spiritualité
l’inspirent dont la
culture égyptienne
ancienne, celtique et
amérindienne.
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Le désir de faire de la
Géométrie Sacré a amené
Madame Saulnier à découvrir
la Fleur de vie qui vient
d’un langage universel
dans l’Univers. Cette fleur
symbolique se retrouve ainsi
dans plusieurs de ses œuvres.
À travers son exposition, les
œuvres de Madame Saulnier
invitent aux forces vitales
et à une alliance avec le
Soi Supérieur. C’est une
exposition sereine, calmante
et porteuse d’énergie positive.
Les œuvres de Madame
Saulnier sont au Salon Irène
Grant-Guérette jusqu’au 13
janvier 2012. Le Salon Irène
Grant-Guérette est situé au
67 chemin Ragged Point
à Saint-Jean et est ouvert
tous les jours de la semaine.
Pour connaître les heures
d’ouverture, contactez le
658-4600.
Vous pouvez consultez le
site web de l’artiste au www.
daniellesaulnier.ca.

ARTS ET SPECTACLES
Noël à Saint-Jean : une grande célébration
par Josée Thibault   josee.thibault@arcf-sj.org

Suite au franc succès que le
spectacle de Noël a connu
l’année dernière, L’ARCf
de Saint-Jean présentera, le
9 décembre prochain, une
imposante production aux
effluves du Temps des Fêtes
qui verra défiler sur scène une
quarantaine d’artistes d’ici et
d’ailleurs.
La soirée mettra plein feux
sur des artistes de grand talent
et sur des rencontres et des
collaborations uniques entre
les étoiles de la soirée qui
brilleront sur scène pour le
pur bonheur des spectateurs.
Nous aurons le plaisir de
voir et d’entendre des artistes
comme le Quatuor à cordes
de Saint-Jean, le groupe
Tradition, Daniel Léger, Sarah
Harrigan, Mélanie Nadeau,
Jillian Demerchant, Monique
Poirier, Maryse BasqueDoiron et Frédéric Downing-

Doucet. Pour l’occasion,
l’orchestre maison sera
composé des musiciens
chevronnés François Émond,
Jean-Pascal Comeau et Glen
Deveau. Tout comme l’année
dernière, une place de choix
sera accordée à l’harmonie du
Centre scolaire Samuel-deChamplain sous la direction
de Madame Annie LégèreLawless. Chacun à leur façon,
tous ces artistes apporteront
à cette soirée leur touche
unique par leur style, leur
talent et leur passion.
Sous la direction artistique de
Monique Poirier et Rodney
Doucet, avec François Émond
à la direction musicale et
puis avec les animateurs
Monique Poirier et Frédéric
Downing-Doucet, cette
soirée enchanteresse de
musique, de chants, de danse
et de belles surprises nous
entraînera dans un tourbillon
d’émotions.
Dans l’esprit du Temps des
Fêtes où le partage et la
générosité devrait être à la
source de cette célébration,
l’ARCf de Saint-Jean
remettra au programme de
musique du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain le
montant équivalent à 5$

par billet qui sera vendu
en collaboration avec le
Centre scolaire Samuel-deChamplain. Rappelons que
l’année dernière, l’ARCf
avait remis un chèque de
1250$ à ce même programme
lui permettant de faire
l’acquisition d’un cor
français.
C’est donc une belle soirée
familiale à partager entre
amis qui vous attend! Une
soirée qui non seulement
vous mettra dans l’ambiance
des Fêtes mais qui appuiera
les jeunes faisant partie de
l’harmonie du Centre scolaire
Samuel-de Champlain.
Les billets sont disponibles
en ligne à atoutculture.ca ou
encore à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain au
658-4600.

Noël à
Saint-Jean

JOYEUSES FÊTES
célébrer la joie et la magie de Noël,
le sens de bonne volonté et d’esprit communautaire qui règnent
d’année. Au nom du conseil communal et des employés de
Saint John, une heureuse saison des fêtes en toute sécurité.
Nous comptons sur votre présence pour la célébration de la
nouvelle année, le 1er janvier lorsque Ivan Court, maire de
Saint John, et ses conseillers recevront les citoyens.

Dimanche 1er janvier 2012, de 11 h à 14 h
HMCS Brunswicker

Quand:
Vendredi,
le 9 décembre
Heure: 19h30
Où: Théâtre
Louis
Vermeersch
Le plus gros
spectacle de
l’année!!!
Venez vous
divertir!
Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 décembre 2011
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Coin scolaire
Une nouvelle nébuleuse dans le firmament musical
par Eric Kennedy

La tournée provinciale de la
« Bataille des arts » s’est terminée en apothéose dimanche le 30 octobre dernier au
Playhouse de Fredericton.
Et Sarah Harrigan, une élève

de douzième année du
Centre scolaire Samuelde-Champlain, a remporté avec son partenaire Jaeyoung Chong
(élève de la 11e année
à l’école Bernice MacNaughton de Moncton)
les grands honneurs
de la finale. Formant le
duo musical Nebulae, ils ont
démontré que la musique
classique pouvait soulever
la foule, peu importe l’âge
ou la préférence musicale.
Sarah, une violoniste, et

Jaeyoung, un violoncelliste,
assistaient à la compétition
à Moncton quand ils ont appris que la tournée ferait un
arrêt dans la ville portuaire.
C’est à ce moment qu’ils ont
décidé de plonger. « Nous
avions moins d’une semaine
pour nous préparer et il fallait nous trouver un concept
unique. Comme nous jouons
tous les deux de la musique
classique, nous avons décidé de tenter de la rendre
plus accessible pour plaire à
différents publics » explique

par Catherine Parent
Le souper en famille, un
évènement qui se passe à
chaque année pendant la semaine de la remise des bulletins, s’est déroulé le mardi
22 novembre. Parents et
étudiants se sont réunis au
gymnase de l’école afin de
déguster un souper spaghetti
préparé par S.O.S Chef en
plus d’être divertis par de
nombreuses présentations
tout au long de la soirée.
Le groupe de leadership a
travaillé avec ténacité pendant plusieurs semaines
pour faire de cet évènement
un succès et n’a pas manqué

son coup encore une fois. ments d’école et d’albums
souvenirs se déroulait égaleLes classes de musique de la ment en même temps. En
9e et la 12e année ont débuté fin de soirée, il y a eu une
du bon pied l’animation de vente de maïs soufflé qui
la soirée. En les joignant, Ja- a connu un grand succès,
cob Ouellette a démontré au surtout auprès des jeunes.
public ses incroyables tal- « La soirée s’est très bien
ents musicaux pour un jeune déroulée, même avec nos
de 7 ans en jouant une chan- moments de panique. Nous
son de Fayo intitulée «Mon avons réalisé comment bien
été» en joignant France notre groupe travaille enMaillet et de Daniel Ouel- semble » affirme Claudia
lette du groupe «Tradition». Fournier, membre du groupe
Après avoir mangé leur de leadership. « Nous somsouper, les parents ont pu as- mes très satisfaits de noussister aux rencontres parent- mêmes » dit-elle, fièrement.
maîtres. Une vente de vête- Grâce à la contribution de

Le souper en famille. Toute une réussite !

Son plein potentiel

Les élèves de la 7ème à la
12ème année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
ont eu une occasion plutôt
amusante de découvrir leur
potentiel, vendredi le 2
décembre, au Théâtre Louis Vermeersch. En effet, la
conférencière et motivatrice
Janice Butler a débarqué
en ville et a offert aux étudiants toute une balade sur
l’océan des possibilités.
Celle que l’on surnomme
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par Eric Kennedy
« Madame Sourire » se démarque par son enthousiasme et son énergie remarquable. La conférence «
Partir à la découverte de son
potentiel » a été offerte à
nos jeunes, afin de leur donner des outils permettant de
naviguer vers la réussite tout
en essayant de garder le « cap
» sur le sourire aux lèvres.

ment gérer votre dialogue interne (petites voix) qui vous
empêche souvent d’avancer.

«Pour partir à la découverte de son potentiel, il
faut premièrement être inspiré et ensuite apprendre à
gérer son dialogue interne,
car lorsqu’il est négatif il
nous empêche d’avancer.»
déclare
la conférencière
La conférence traite des native
de
Paquetville.
thèmes suivants: comment
avoir la motivation et le Le tout est rendu possible
courage pour aller de l’avant grâce à une subvention du
avec un projet qui vous tient Ministère du Mieux-être,
à cœur; comment plonger, de la culture et sport dans
prendre des risques et créer le cadre du programme
votre propre chance; com- Apprenants
en
santé.
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en entrevue la jeune dame.

première place à la compétition internationale Summa
Cum Laude tenue à Vienne
en juillet dernier. Du jamais
vu dans l’histoire canadienne! Ils auront d’ailleurs
encore l’occasion de rayonner en représentant la province lors des prochaines
célébrations de la Fête du
Canada, à Ottawa, en 2012.

Seulement cinq des 22 participants présents pour la
finale tenue dans la capitale
provinciale pouvaient aspirer aux grands honneurs. Sarah et Jaeyoung ont remporté
le grand prix de 1,000$.
L’année 2011 a été une année de rêve pour nos deux
jeunes. Rappelons qu’ils
ont fait partie de l’édition
de l’Orchestre des jeunes
du
Nouveau-Brunswick
Gracieuseté: Ginette Hébert
(OJNB) qui a remporté la

2000$ provenant du comité
de pa our les dépenses du
souper, une somme généreuse d’environ 700$ a été
accordée au groupe de leader-

ship et au conseil des élèves.
Félicitations au groupe de
leadership pour cette belle
soirée!

Projet de citoyenneté

par Gaétane Lévesque-Dupont
Les élèves de 9ème année pendant un mois, du 16
du Centre scolaire Samuel- novembre au 16 décembre.
de-Champlain, dans le cad- Tout est préparé et planifié à
re de leur cours de forma- l’avance car c’est un projet
tion personnelle et sociale, de classe avec ses résultats
amassent, comme chaque d’apprentissage. Les élèves
année à l’époque de Noël, se partagent les tâches de
de la nourriture non péri- publicité: affiches, messages
ssable et d’autres produits aux parents; dépôt des boîde première nécessité pour tes dans les classes, après les
approvisionner la banque avoir décorées, et ramassage
alimentaire du quartier nord des denrées deux fois par
de la ville. Notre école est semaine et naturellement,
dans un secteur qui compte comptabilité par classe.
son lot de familles dans le Vos enfants savent qu’ils
besoin. Le besoin de nour- peuvent faire la différence,
riture est criant l’année et ce projet le leur confirme.
durant, mais encore plus à Donc, soyez généreux et
l’approche des fêtes. Les partagez avec ceux qui
élèves récoltent les denrées en ont moins que vous…

Bonjour à vous tous et
toutes!
Je suis heureux de reprendre
le «Coin du Père Paul» et de
vous partager mes idées.
Nous venons tout juste de
célébrer le Premier dimanche de l’Avent, Noël s’en
vient à grand pas. Le thème
de l’Avent cette année est
«L’heure est venue, donne
un signe!» On pourrait ajouter «Fais-toi proche!». Les
textes de l’Avent s’ouvrent
sur une invitation à prendre
garde à ce qui vient, en autres mots à être attentifs. Cet

avertissement ne doit pas
résonner à nos oreilles comme une menace, mais plutôt
comme une invitation amicale, de la part de Dieu, à
sortir de notre sommeil. Le
Seigneur nous invite à sortir
de notre sommeil spirituel
souvent causé par notre sentiment d’impuissance, de
lassitude ou d’indifférence.
Je vous invite de faire vôtre
cette petite prière :
Seigneur, quand je me sens
fatigué et déprimé, envoiemoi un petit signe qui me
fera sortir de ma torpeur et
ranimera mon espérance.

Comme vous le savez, la
Paroisse Saint-François-deSales est la paroisse nationale de tous les francophones
du Grand Saint-Jean, je vous
invite donc à venir célébrer
avec nous soit le samedi soit
à 18h00 ou le dimanche matin à 10h30. La Veille de Noël
nos célébrations Eucharistiques auront lieu à 18h00
pour la Messe des jeunes, à
21h00 et le matin de Noël à
10h30. J’ai bien hâte de vous
voir.
Que la joie de Noël demeure
avec vous pendant toute la
nouvelle année!

La charité parle la même langue…
Dimanche le 20 novembre,
la paroisse Saint-Françoisde-Sales remettait à Sr
Margaret Rose Nickerson,
Sister Nickie, comme tous
ceux qui la côtoient se plaisent
à l’appeler, le fruit du travail
des gens de la communauté
paroissiale : des centaines
de tuques, de foulards, de

mitaines et de bas tricotés
à la main. Ces dons avaient
été mis dans des sacs cadeau
décorés par des jeunes élèves
de la catéchèse de la paroisse.
Le moment fut émouvant
et bien reçu par ceux qui
s’occupent toute l’année
des plus démunis. L’idée

originale de Mme Lise
Dumouchel a fait du chemin
et on continuera à tricoter
ou à donner de la laine, pour
ceux qui ne savent pas tricoter,
afin de continuer à remplir le
coffre symbolique.
De plus, un autre projet se
greffe au premier et c’est celui

La Commission de La Bibliothèque Le
Cormoran aimerait dire un merci tout
spécial à la Paroisse Saint-François-deSales pour le don de chaises.
Elles sont très appréciées!

77 ch Ragged Point
de donner un sac à dos ou autre
sorte de sac de voyage et d’y
mettre des articles de première
nécessité ce qui pour nous est
à portée de la main dans nos
armoires et sur nos tablettes :
pâte dentifrice, brosse à dent,
rasoirs, savons...

653-6835
communautaire ne s’arrête
pas à la porte de notre
église ou à la porte de notre
centre communautaire et cette
activité en est la preuve.

Nous savons que l’implication

SANTÉ
Médisanté de Saint-Jean

     Linda Légère-Richard
     linda-legere-richard@horizonnb.ca
L’équipe du Médisanté de
Saint-Jean est présentement
en préparation de la prochaine
édition de «Mars Santé
2012». Mars santé est une
initiative qui en est à sa
3ième année. Il s’agit d’une
occasion pour l’équipe du
Médisanté de faire découvrir
aux gens de la communauté
qu’il y a plus au mieuxêtre que la santé physique.
Donc, par l’entremise de
Mars Santé, nous offrons
gratuitement aux gens, des
ateliers d’information, des
programmes de mieux-être,
des sessions, des kiosques
sur des sujets de santé et
mieux-être. Il est important
de comprendre l’importance
de prendre soin de soi-même
autant du côté physique que

émotionnel.

• Revenu et situation sociale

Pour influencer le mieuxêtre individuel et collectif,
nous devons compte des 12
déterminants de la santé qui
sont les suivants :
• Patrimoine biologique et
génétique
• Sexe (homme ou femme)
• Culture
• Développement sain durant
l’enfance
• Réseaux de soutien social
• Éducation et alphabétisme
• Emploi et conditions de
travail
• Environnements sociaux
• Environnements physiques
• Habitudes de vie et
compétences d’adaptation
personnelles
• Services de santé

Le Médisanté seul ne
peut toucher à tous ces
déterminants. Cependant,
nous tenons compte de ces
déterminants lors de notre
planification. Nous essayons
d’écouter les demandes des
gens de la communauté et
dans le but de répondre à ces
dernières par l’entremise de
«Mars Santé».
Prenez note que cette année, il
s’agira de février / mars santé.
Nous prévoyons avoir terminé
la programmation à la fin
janvier 2012. Si vous aimeriez
nous offrir des suggestions, il
est encore temps! Contacteznous au 648-8020.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
   Le bénévolat est primordial à la survie de la radio                    
Gaétane Lévesque-Dupont
                        communautaire…
gaetane1953@hotmail.ca
La radio CHQC FM, la
radio de la communauté
francophone du grand SaintJean, est en grande partie
opérée par des bénévoles,
mordus de musique et de
temps d’antenne. Stage
Lachance, employé de la
Brise de la Baie, veille au
grain et à la programmation
automatisée qui comprend
toutes les collaborations
avec plusieurs autres stations
comme par exemple, la
transcanadienne.
Puis viennent les fidèles,
cer tain s même depuis
plusieurs années, les
collaborateurs bénévoles qui
font trois heures par semaine,
Louis Chouinard; ou treize
heures, Steeve Harquail; ou
en duo, Tom Bourguignon;
ou le samedi soir, Alexandre

Lehoux; et même après
l’école, Pierre-Luc Losier et
Laurie Thompson. Certaines
de ces émissions sont
retransmises afin de permettre
au public d’écouter leur style
de musique préférée.
Plusieurs pensent qu’il faut
un entraînement spécial
pour devenir animateur à
la radio! Selon Stage, tout
le monde peut le faire avec
un peu d’aide. Tu peux
aussi assister un animateur
pendant quelques émissions
le temps d’apprivoiser les
nombreux boutons. La qualité
essentielle d’un bénévole de
la radio communautaire est
l’engagement.
J’ai posé la question suivante
à Louis Chouinard : « Qu’estce que cela t’apporte de faire

de la radio? » Louis partagea
avec moi, qu’il est plutôt
gêné et qu’ainsi le micro lui
permettait de parler aux gens
tout en étant seul dans sa
bulle. Louis est un passionné
de musique, il possède plus
de 800 disques compacts
à la maison, avec lesquels
il prépare son émission
hebdomadaire. Il ressent
une grande satisfaction à
divertir les gens et surtout
à partager son amour et
ses connaissances pour la
musique autant en anglais
qu’en français.
La radio communautaire
prend toute son importance
à travers son habillage
sonore, sa langue, et surtout
le dévouement de ceux qui y
œuvrent.

Noël dans le monde et les activités du SJMNRC
Marie-Paule Godin
marie-paule.godin@sjmnrc.ca
Ici à Saint-Jean la plupart
des gens célèbrent Noël le
25 décembre. Saviez-vous
que dans plusieurs autres
pays dans le monde, les
gens célèbrent Noël avec de
différentes coutumes ainsi
que de différentes fêtes au
lieu de Noël?
En Australie, les Australiens
ornent leur maison de «
l’arbre de Noël d’Australie
», une plante indigène aux
fleurs de couleur crème qui
deviennent d’un rouge foncé
éclatant à Noël.

généralement regroupés pour fête, on se débarrasse de
un festin familial après une mauvaises influences de
l’année précédente, et on
journée de prières.
commence d’un nouveau
En Chine, il y a une grande pied.
célébration proche du temps
de Noël nommée le Nouvel L e C e n t r e d ’ a c c u e i l
an chinois. Lors de cette multiculturel et des nouveaux
arrivants de Saint-Jean
(SJMNRC) célèbrera le temps

Au Maroc, la fête Eid al
mawlid ennabawi célèbre
la naissance du prophète
Muhammad, semblable à
Noël et la naissance de
Jésus. Les proches sont

des fêtes avec plusieurs
activités en 2011:
- Party de patinage au Harbour
Station, jeudi le 22 décembre
de 17h30-20h30. Tous les
clients, les bénévoles, les
partenaires communautaires,
le personnel du SJMNRC
ainsi que leurs familles et
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-Émission de radio Musique
du Monde « Noël dans le
monde » sur les ondes de
CHQC 105,7 FM les 16 et
23 décembre entre 12h0013h00, et en rediffusion le 24,
25, 26, 27 décembre.
Le SJMNRC sera fermé du
23 décembre 2011 jusqu’au
3 janvier 2012.
De notre famille à la vôtre,
nous vous souhaitons un
joyeux temps des fêtes!

Fleaburn, la mascotte des Sea Dogs, en compagnie du groupe
lors du patinage au Harbour Station

Gracieuseté: Eric Kennedy
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amis sont les invités pour
la SOIRÉE GRATUITE de
patinage, une visite avec le
Père Noel, de la nourriture et
des activités familiales.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le ballet au profit de la recherche…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
dansait comme si elle avait
reçu un cadeau. Madeleine
est de niveau D et après
Noël, elle apprendra sûrement
les pointes. Elle aimerait
beaucoup, un jour, danser
pour le Royal Winnipeg Ballet

mais aussi être enseignante
de danse auprès des jeunes
qui n’ont pas les moyens de
partager sa passion pour la
danse. Elle pense aussi que
vers 13 ou 14 ans elle pourra
faire du bénévolat à l’hôpital

et à Animal Rescue league.
Félicitations à Madeleine,
Monet, Maya et Emma pour
leur dévouement dans la
danse et l’expérience d’avoir
dansé avec des gens reconnus
dans cet art.

Gracieuseté: Florence Flower
Emme Salagado, Monet Comeau, Madeleine Flower et Maya
Comeau

Les 3 et 4 décembre dernier,
Port City Dance Academy
présentait au théâtre Louis
Vermeersh, du Centre scolaire
communautaire Samuelde-Champlain, le fameux
ballet Casse-Noisette et la
fille au coquillage, avec la
participation toute spéciale
de l’artiste Liam Caines du
Canada’s Royal Winnipeg
ballet et tout cela au profit de
la fondation pour la recherche
sur la glycosylation. Quatre
élèves de l’école Samuel-deChamplain faisaient partie
du spectacle: Monet et Maya
Comeau, Emma Salgado et
Madeleine Flower, élève de

la cinquième année, que j’ai
rencontrée pour vous.
Madeleine, qui m’avoue
avoir été influencée par
l’expérience de sa mère dans
le ballet, a d’abord débuté vers
l’âge de 4 ans dans le jazz, le
hiphop et les claquettes, ce
qui a contribué à la flexibilité
nécessaire pour faire du
ballet, danse gracieuse entre
toutes. Elle me confiait que
pour ce spectacle, elle n’avait
pas compté les pratiques,
soit presque sept heures
par semaine. Elle aimait
beaucoup sa robe blanche et
rose pour son rôle et qu’elle
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