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ÉDITORIAL
Batteries rechargées pour 2012 !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
N’oubliez pas que l’ARCf
de Saint-Jean est à votre
écoute alors n’hésitez surtout
pas à nous faire parvenir
vos commentaires soit par
courriel à ginette.hebert@
arcf-sj.org ou par téléphone,
658 4605.

Bonne année 2012!!! Que
nous réserve cette année?
Une chose est certaine, nos
batteries sont rechargées
pour commencer l’année
en beauté. Comme je dis
toujours, ensemble pour
la communauté et ce en
s’impliquant par différents
moyens pour enrichir notre
qualité de vie. Ce qui
m’apporte à vous parler que
notre implication au sein
de comités est essentielle
et de vous assurer que vous
êtes toujours les bienvenus
pour exprimer vos idées et
commentaires.
Saviez-vous que les
rencontres des organismes
incitent à nourrir les liens

Lisez la version électronique
du journal au: www.arcf-sj.
org/pdf/edition_courant.pdf
entre les gens et institutions
qui ont comme point commun
le bien-être de la communauté
saint-jeannoise. Ce réseautage
aide à consolider nos forces
pour bâtir un monde meilleur.
Une équipe dynamique
travaille très fort pour le bon
fonctionnement de la radio

CHQC FM 105.7. Le comité
se rencontre à tous les mois
pour se pencher sur différents
dossiers. N’oubliez pas
l’Assemblée générale
annuelle qui a lieu en
fin d’année.

Bonne lecture!

Unissons-nous!

     Portrait de gens de chez-nous: Cristian Parascan,         
Gaétane Lévesque-Dupont
                                un dentiste sympathique…
gaetane1953@hotmail.ca

Gracieuseté Dr. Parascan
Il y a quelques jours, je me
suis rendue au Médisanté
de Saint-Jean (Centre
Communautaire Samuelde- Champlain) où fonctionne
une nouvelle clinique dentaire
et j’ai rencontré Dr. Cristian
Parascan, le nouveau dentiste.
Dr. Cristian Parascan est
originaire de Roumanie où il a
obtenu, en 1998, son Diplôme
de licence en Médecine
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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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Dentaire de l’Université Carol
Davila de Bucarest. Après
avoir déménagé au Québec,
il a aussi obtenu en 2010
son Doctorat en Médecine
Dentaire de l’Université Laval
de Québec, car le docteur
Parascan a dû répondre aux
exigences voulant qu’un
diplômé reprenne ses études
et ses examens pour avoir
accès au marché du travail
canadien.
Depuis sa graduation,
Docteur Parascan s’est
perfectionné dans les
spécialités de restauration,
tel que le traitement de
canal, les restaurations

prothétiques, couronnes et
ponts, facettes, prothèses
partielles et complètes
(dentiers), restaurations
dentaires avec matériaux
esthétiques. Dans sa pratique,
il fait aussi des traitements de
blanchiment professionnel et
de la reconstruction du sourire
en technique non invasive.
Plusieurs collègues et
patients disent de lui qu’il
est empathique, patient,
persévérant, attentif aux
détails. Après avoir discuté
et même consulté le docteur
Parascan, je peux vous assurer
également de sa gentillesse
et de sa capacité à interagir
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avec les gens. De plus, il traite
ses patients avec douceur et
respect.
Le Dr. Parascan a déjà
plusieurs années d’expérience
en domaine dentaire à
Bucarest en Roumanie (19922002) ainsi qu’à Montréal
(2003-2006) où il a travaillé
comme technicien dentaire
céramiste. Il a participé aux
cours de formation en Europe
et Amérique du Nord, a aussi
donné des conférences à
des congrès et symposiums
et écrit des articles. Il est
membre de l’Association
Dentaire Canadienne, de la
Société Dentaire du Nouveau-

Brunswick et de Saint John.
Avec sa solide expérience
dans le domaine dentaire, ses
gestes assurés, précis et doux,
un équipement moderne et
à la fine pointe, le docteur
Parascan vous propose des
soins de qualité, un sourire
harmonieux et sain.
Dr. Cristian Parascan peut
vous servir en anglais et
naturellement en français
mais aussi en roumain et
même en allemand. Vous
pourrez apprécier son sens
de l’humour mais surtout
l’intérêt qu’il porte à votre
bien-être dentaire.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:
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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
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COMMUNAUTÉ EN BREF
      Nouvelle école dans la vallée de Kennebecasis

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

Gracieuseté: Ginette Hébert

Gracieuseté: Ginette Hébert
L’école rêvée selon les élèves de l’École satellite de la vallée.

«Nous n’avons aucun doute que lorsque
l’école ouvrira ses
portes, la communauté
toute entière en profitera.»
-Marc Mathurin

une école francophone dans
la vallée) et Merci au ministre provincial de l’Éducation
et du développement de la
petite enfance, Jody Carr,
pour son soutien à l’avenir
du développement des francophones!

Quelle belle réussite à savourer! Nous aurons finalement notre nouvelle école
élémentaire
francophone
dans la vallée de Kennebecasis. Bravo au Comité de
parents PEFV (Parents pour

Toutes les personnes impliquées ont cru dès le début
en ce projet qui aujourd’hui
est réalité. «Nous n’avons
aucun doute que lorsque
l’école ouvrira ses portes, la
communauté toute entière

Anik Duplessis, directrice adjointe de l’École satellite dans la vallée, Lise Drisdelle-Cormier,  
directrice du Centre scolaire Samuel-de-Champlain, Ernest Thibodeau, président du Conseil
d’éducation du District scolaire 01, Marc Mathurin, président du Comité “Parents pour une
école francophone dans la vallée” (PEFV), Jody Carr, ministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance, Michelle Robichaud, Michel Côté, directeur général de l’ARCf,
Christina Taylor et Jean-Marc Poirier, membres du comité de parents, Roger Doucet, sousministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance, André Paulin, administrateur principal des projets au ministère et Diane Albert-Ouellette, directrice générale du
District scolaire 01.

en profitera» déclarait Marc
Mathurin, président du comité PEFV.

«L’achat du terrain et
les plans architecturaux
se feront en 2012 pour
une ouverture en 2014»
-Michel Côté

Le gouvernement investira

Nouvelle école
francophone

pour l’année fiscale 20122013.

Gracieuseté: Ginette Hébert
«L’achat du terrain et les
plans architecturaux se feront en 2012 pour une ouver104 millions de dollars dans ture en 2014» indique Miles infrastructures en éduca- chel Côté, directeur général
tion au Nouveau-Brunswick de l’ARCf.

      Les médailles brillent pour Samuel-de-Champlain
Nicole Sluyter
nicole.sluyter@arcf-sj.org
L’équipe de natation du
Centre scolaire Samuel-deChamplain s’est démarquée
lors des finales provinciales
des écoles secondaires du
NB qui ont eu lieu samedi,
le 10 décembre à Saint-Jean.
Dirigée par l’entraineuse Sal
Losier, neuf nageurs-euses
ont remporté 11 médailles
en nageant 18 épreuves et
fini dans les premières six
dans toutes les 18. Cette
petite équipe s’est classée
au septième rang et était en
compétition avec des équipes
de plus de 30 nageurs. Les
équipes des garçons «junior»
et des filles «senior» se

sont classées en troisième
place. Jean-Marc Belliveau
a remporté une médaille de
bronze au 50m. brasse; Daniel
Johnson a remporté une
médaille d’or au 100m. libre
et une médaille de bronze au
200m. libre. L’équipe de relais
de 9e et 10e années composée
de Jean-Marc Belliveau,
Daniel Johnson, Charles
Rand et Paul Tremblay ont
remporté deux médailles
d’argent aux deux courses à
relais. L’équipe de 11e et 12e
années ont remporté deux
médailles d’argent aux deux
courses à relais. Cette équipe
était composée de Delaney

Losier, Sophie Tremblay,
Gabrielle Doiron et LéAnne
Sluyter. Gabrielle Doiron a
remporté deux médailles d’or
aux 100m. brasse et 200 m.
quatre nages. LéAnne Sluyter
a remporté deux médailles
d’or aux 200m. libre et 400m.
libre.
L’entraineuse Losier se dit
«très contente et satisfaite
de ces beaux résultats pour
notre équipe.
Les buts principaux sont de
donner notre meilleur, avoir
du plaisir et démontrer une
fierté pour notre école!!»

Photo: Gracieuseté de Nicole Sluyter. En bas de gauche à
droite: Bianca Symonds et Olivia Gauthier; 2e rangée: Delaney Losier, LéAnne Sluyter, Gabrielle Doiron, et Sophie
Tremblay; 3e rangée: Daniel Johnson, Charles Bent, Shaline
Losier, entraîneure, Paul Tremblay et Jean-Marc Belliveau.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
    Mathieu Hébert, l’arbitre le plus prometteur
Ginette Hébert
                                  de
la saison 2010-2011
ginette.hebert@arcf-sj.org
arbitres, Mike Hellingwerf.

À chaque année, Hockey
Nouveau-Brunswick désigne
un prix provincial pour
l’arbitre qui se démarque, a
du potentiel et qui présente
un sérieux face à son
développement.

Gracieuseté: Ginette Hébert
Mike Hellingwerf, chef des arbitres de la vallée Kennebecasis présente la plaque à Mathieu Hébert.

Mathieu Hébert, âgé de 15
ans et originaire d’Ottawa,
a été identifié comme étant
l’arbitre le plus prometteur de
la saison 2010-2011 sous les
rangs de Hockey NouveauBrunswick.
Dès l’âge de 10 ans, Mathieu
fait ses essais en tant qu’arbitre
pour l’Association du hockey
mineur de Lewisville au

Mathieu a le coup de foudre
dès la première session.
Je peux en témoigner car
Mathieu est notre fils aîné.
Inspiré par les propos de
son père en 2007, notre
futur arbitre développe une
passion envers l’arbitrage.
Cette discipline n’est pas
la plus facile, nombreux
sont les ‘‘désagréments du

«c’est mon rêve d’être un jour arbitre dans la
Ligue nationale de hockey»
- Mathieu Hébert
Nouveau-Brunswick, lieu
de sa résidence pour une
période de 5 ans. Il exerce
maintenant cette discipline
pour l’Association du
hockey mineur de la vallée
de Kennebecasis sous la
responsabilité du chef des

métier’’. Malgré tout Mathieu
continue à développer un
amour inconditionnel pour
cette passion.
«C’est mon rêve d’être un
jour arbitre dans la Ligue
nationale du hockey» déclare

ce sportif qui, non seulement
veille au bon déroulement
de parties, joue lui-même à
ce sport qu’il adore. Il n’est
pas étonnant qu’il ait ce rêve
aussi ambitieux après avoir
côtoyé, pendant une semaine

au camp d’été Don Koharski,
une dizaine d’arbitres qui
évoluent présentement dans
la Ligne nationale de hockey.
Mathieu est un élève de 10ème
année au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain, et a la
chance de compléter le cours
de hockey du programme
Sport-études offert par Pierre
Leblanc. «Ce cours me donne
aussi la chance de parfaire
des techniques nécessaires
pour l’arbitrage» indique
ce fanatique des Canadiens
de Montréal qui ne perd
pas espoir que son équipe
préférée fera les séries.

     Les résolutions du temps des fêtes…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
C’est encore le temps où tous
et chacun d’entre nous se
promet de repartir la nouvelle
année du bon pied… Tout
est déposé sur la table prêt à
renégocier : la santé, le travail,
les habitudes alimentaires, le
sommeil…

se mettre à la diète, ils iront
même peut-être s’inscrire
dans un groupe de soutien et
vont payer toutes les semaines
pour écouter des gens dire ce
qu’ils savent déjà. Tous ces
gens vont payer le prix fort
mais pour combien de temps?

Les uns pensent à leur santé,
veulent faire de l’exercice et
débourseront un beau montant
de dollars dans un gymnase.
D’autres ressortiront les
exerciseurs qui prennent la
poussière au sous-sol et qui
leur auront donné un tour
de reins pour les remonter
au premier. Les autres vont

J’allais oublier ceux qui
veulent arrêter de fumer, ils
feront provision de pastilles,
de pilules ou de timbres et ils
finiront par en reprendre une,
puis une autre. Pourquoi estce que je le sais? C’est parce
que j’ai fait la même chose
que tous ces gens et, je vous
le jure, en ayant la plus ferme
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intention de réussir.
Combien atteindront leur
objectif? Plusieurs, je
l’espère. Mais ce qui amène
le succès n’est pas le temps
de l’année, c’est de savoir
pourquoi je veux le faire et de
bien m’y préparer. Cela peut
commencer en tout temps,
pas besoin d’attendre d’être
en janvier.
Pourquoi tant de gens arriventils à leur but quand finalement
ils n’ont plus le choix, soit
que la maladie les guette ou
même les menace du pire?
À ce moment, ils savent où

sont leurs priorités et ils s’y
accrochent. Ne faites pas
comme la majorité des gens,
incluant moi, et prenez votre
vie en main pour vous donner
toutes les chances de survivre
et de vivre la qualité de votre
vie. Souvent, on peut être son
pire ennemi, mais on peut
aussi se sauver la vie.
Bonne année…

Son père et son frère Patrick
de 13 ans sont eux aussi des
arbitres. Ils sont tous une
source d’inspiration pour
le plus jeune de la famille,
Sébastien, 11 ans, qui désire
suivre la même voie qu’eux.
Vous pouvez imaginer les
conversations dans notre
maison! C’est inspirant de
voir Mathieu alimenter ses
connaissances et absorber les
expériences prodiguées par le
monde de l’arbitrage. Cette
discipline qui est si complexe
et à la fois sous-estimée par
tellement de gens.
Mathieu avec son attitude
positive exemplaire, sa
détermination et son travail
acharné vise à passer à
un niveau supérieur dans
la mesure que son âge lui
permet pour chaque étape
du processus de certification.
Mathieu, nous te souhaitons
tout le succès mérité!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Noël au Club Arc-en-Ciel
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org
La période des Fêtes n’est
pas passée inaperçue au Club
Arc-en-Ciel.
Les membres actifs qui avaient
accumulé 10 présences et
plus aux différentes activités
depuis décembre 2010 ont
eu droit à un souper gratuit
au Buffet Maple Leaf le 6
décembre. Les autres devaient
débourser 10$. En tout, 62
participants ont profité de
l’excellente nourriture de ce
nouveau restaurant.
Pour la dernière activité de
l’année 2011, 60 membres
ont partagé un potluck le 13
décembre, au local du Club.

Après le repas, l’assemblée
a élu les membres du bureau
de direction pour l’année
2012, composé de Claudianne
Gionet comme présidente,
Germaine Lévesque et
Edwidge Martin comme viceprésidentes, Arthur Poirier
comme trésorier, Micheline
René comme secrétaire,
Emma Lanteigne, Rosalba
Roy et Émile Bordage comme
administrateurs. Edmond
Gaudet, qui agissait comme
président des élections, en a
profité pour mentionner que
les prochains Jeux de l’amitié
auront lieu à Saint-Jean du
3 au 8 juin. Il fait partie du
comité organisateur avec la

JEUX DE L’AMITIÉ DU
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collaboration du service des
loisirs de la ville de SaintJean. Toute personne âgée
de 50 ans et plus et venant
de n’importe quelle région du
Nouveau-Brunswick pourra
s’inscrire à l’une ou l’autre
des nombreuses disciplines.
Des détails additionnels et

à s’inscrire en grand nombre.

la programmation seront
dévoilés au cours des
prochaines semaines. Les
membres du Club sont invités

de bien profiter de la soirée,
au cours de laquelle de
nombreux prix de présences
ont été tirés au sort.

AU
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Julie-Anne Allain, Clarence
Allain, Jean-Guy Babineau et
Eddy Blanchard ont réchauffé
l’atmosphère au son de
leur entraînante musique
d’occasion, permettant à tous
de se dégourdir les jambes et

Vu la période des Fêtes,
aucune activité n’aura lieu
avant la prochaine réunion
du 10 janvier.
Le Club est en période de
recrutement pour l’année
2012. Les personnes de
50 ans et plus désirant y

adhérer peuvent contacter la
présidente Claudianne Gionet
au 696-6118 pour toute
information additionnelle.

JUIN (POUR LES 50 ANS ET PLUS)

     Lecteur de livres électroniques

Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
Vous avez reçu un lecteur de
livres électroniques en cadeau
ou vous prévoyez vous en
acheter un? Il vous permettra
d’emprunter des livres du
service des bibliothèques
du Nouveau-Brunswick.
Cette bibliothèque spéciale
comprend des livres
électroniques écrits et audio
qui peuvent être transférés
sur une variété d’appareils
électroniques selon leur
format.

tout cela vous êtes prêts.

Pour commencer, vous
avez besoin d’une carte de
bibliothèque publique du
Nouveau-Brunswick. Vous
avez aussi besoin d’une
connexion à l’Internet au
moyen d’un ordinateur
personnel ou portatif. Avant
de pouvoir emprunter des
documents, vous devez
télécharger les logiciels
(gratuits) Overdrive Media
Console et Adobe®Digital
Editions. Quand vous avez

Explorez le site par sujet, par
titre, par auteur, par format.
Lorsque vous trouvez un titre
qui vous intéresse, vérifiez
qu’il est disponible dans un
format compatible à votre
appareil. Si c’est le cas et
que vous voulez l’emprunter,
choisissez l’item et ajoutez
le à votre panier. Vous aurez
alors le choix de continuer
à explorer ou procéder à
l’emprunt. Quand vous êtes
prêt à faire l’emprunt, on vous

Pour procéder à l’emprunt,
naviguez sur le site
Web de la Bibliothèque
numérique à: http://elnbbnnb.lib.overdrive.com

demandera votre numéro
de carte de bibliothèque.
Vous pourrez alors choisir
la durée de l’emprunt avant
de confirmer le prêt. À
la fin de cette période de
temps, le document sera
automatiquement retourné.

Veuillez noter qu’il y a une
seule copie de la plupart
des titres numériques alors
s’il est déjà emprunté, vous
aurez l’option de le réserver.
Aussitôt que le livre sera
disponible vous recevrez un
courriel vous en avisant.

Après le téléchargement,
la plupart des livres
peuvent être transférés à
un appareil portatif. Pour
plus de renseignements sur
les appareils compatibles,
veuillez vérifier sur le site
Web de la Bibliothèque
numérique.

Mireille la bibliothécaire de
la Bibliothèque Le Cormoran
recommande aux jeunes de 9
ans et plus un livre d’aventure
qui se passe Ailleurs grâce à
une machine à rêver, enfin
plus ou moins…

La machine à rêver
par Carole Tremblay

Gracieuseté: Ginette Hébert

AFFAIRES CULTURELLES

de
l’ARCf de Saint-Jean
Spectacles pour tous les goûts!
Achat de billets en ligne à atoutculture.ca
ou
Centre Samuel-de-Champlain
tél. 658-4600
Le Saint-Jeannois | Le lundi 9 janvier 2012
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ARTS ET SPECTACLES
La musique country à l’honneur au Faubourg
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Pelé, Laurie LeBlanc vit à
Bouctouche depuis qu’il
est enfant. C’est en 1995
qu’il commence à exploiter
son talent musical et à faire
entendre le son de sa voix
tout en s’accompagnant
à la guitare et au frottoir.
Son charme et sa présence
sur scène font rapidement
de lui un leader. Auteurcompositeur, ses chansons
laissent transparaître
l’ampleur de sa profonde
fierté acadienne.

Après quelques semaines plus
tranquilles suite au temps des
Fêtes, les Partys au Faubourg
reprennent de plus belle
avec la musique country à
l’honneur. Le chanteur Laurie

Leblanc sera des nôtres jeudi
le 20 janvier.
Originaire de Shemogue, un
petit village du NouveauBrunswick près de Cap-

En 1999, Laurie LeBlanc
fonde le groupe Zarico avec
Paul, Serge et Luc LeBlanc,
Serge Hébert et Denise
Daigle. Laurie en devient le
chanteur principal. Durant 10
ans, jusqu’en 2009, le groupe
s’est produit sur les scènes
de l’Acadie pour le plus
grand bonheur des adaptes de
country acadien aux accents
cajun et traditionel. Après
que le groupe ait décidé de se

laisser, Laurie LeBlanc s’est
lancé dans une carrière solo.
C’est en avril 2010 que Laurie
LeBlanc lançait son premier
album intitulé « La Pitoune
». L’album connait beaucoup
de succès, autant pour ses
nominations que sur les
palmarès. L’album a été choisi
ALBUM DE L’ANNÉE 2010
par la Radio Country 89 CJSE
de Shediac. Son premier
album comprend cinq de
ses compositions originales
en plus d’y interpréter des
chansons d’Eugène Richard
et de Belton Richard ainsi
qu’une chanson de Thérèse
Léger.
Cet album à lancé cet artiste
acadien sur la route des prix
et reconnaissances de ses
pairs. Il a remporté trois
trophées lors du 1er Gala
Country Francophone 2011
qui se tenait à St-Quentin
au Nouveau-Brunswick, soit

dans les catégories: album de
l’année, découverte de l’année
et auteur-compositeurinterprète. Soulignons
également qu’en septembre
2011, Laurie LeBlanc s’est
distingué dans le cadre du
Festival Western de St-Tite
au Québec, en remportant
le Prix Étoiles Galaxie 2011
dans la catégorie AuteurCompositeur-Interprète
Western.
C’est donc une chance de le
voir en spectacle à Saint-Jean
pour une première fois. Il
montera sur les planches du
Faubourg dans la cadre de la
série de spectacles des Partys
au Faubourg. Les billets
sont disponibles en ligne au
www.atoutculture.ca ou à la
réception du Centre Samuelde-Champlain, 658-4600.

Dix ans de succès et de rire pour La Revue acadienne,
Josée Thibault
ça se fête en grand!
josee.thibault@arcf-sj.org
Et c’est ce que la Revue
Acadienne s’apprête à faire!
Le groupe d’humoristes sera
en tournée au NouveauBrunswick durant les mois de
janvier et février avec un arrêt
à Saint-Jean le 4 février pour
nous faire rire sans retenu!
Cette année, La Revue
Acadienne présente le
spectacle Pour le meilleur et
pour le pire. Cette production,
qui se veut un clin d’œil au
mariage royal et à la visite
du duc et de la duchesse de
Cambridge en Atlantique,
est d’abord et avant tout une
façon de souligner les 10 ans
de la Revue Acadienne. On ne
peut se le cacher, l’union de
nos 5 humoristes il y a déjà
une décennie nous rappelle la
vie de couple! Depuis 10 ans
qu’ils travaillent ensemble
pour nous présenter, à leur
façon, le meilleur et le pire de
6

l’actualité d’ici et d’ailleurs!
Comme à chaque année,
la troupe s’inspire des
événements marquants
de l’actualité provinciale,
nationale et internationale
et encore une fois, l’année
2011 a été prolifique pour des
humoristes à la recherche de
sujets à exploiter! Il sera, entre
autre, question de la mort de
Ben Laden et celle de
Mouammar Kadhafi et les
humoristes nous présenteront
leur point de vue sur l’affaire
Dominique Strauss-Kahn.
Sur la scène nationale, la
Revue Acadienne parlera
des chambardements à la
Chambre des communes suite
au décès de Jack Layton.
Plus près de chez-nous,
les cinq joyeux lurons ne
pouvaient passer sous silence
la controverse de l’expansion
de la Coop de Caraquet!
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Pour souligner de façon
particulière leur 10e
anniversaire et pour se
faire plaisir, les humoristes
Mireille Blanchard, Samuel
Chiasson, Robert Gauvin,
Jean-Sébastien Levesque
et André Roy ramèneront
sur scène des personnages
marquants de leur carrière
comme Cayouche, Joseph
Edgar, Lisa LeBlanc, Yvon
Godin, Wilfred LeBouthillier
et encore bien d’autres.
Pour accompagner son
spectacle, La Revue
Acadienne a produit un
extrait radiophonique ainsi
qu’un vidéoclip. J’aurais
jamais pensé, signée Samuel
Chiasson sur une musique de
George Belliveau, raconte la
grande aventure du groupe
et des événements qui ont
évolué devant nos yeux et
qui l’ont inspiré depuis ses

débuts. Le vidéoclip peut
être visionné sur le site www.
revueacadienne.com.
C’est donc un rendez-vous en
humour le 4 février prochain

à 20h00 au Théâtre Louis
Vermeersch. Les billets
sont en vente en ligne sur
www.atoutculture.ca ou à la
réception du Centre Samuelde-Champlain au 658-4600.

ARTS ET SPECTACLES
Les richesses des terres humides
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org

Gracieuseté
Dès samedi le 4 février, nous
aurons le plaisir d’accueillir au
Salon Irène Grant-Guérette,
Madame Barbara Safran et
sa collection d’aquarelles
explorant le thème des terres
humides, de ses beautés et ses
richesses.
L’exposition Les Richesses
des Terres Humides mise sur
la beauté et l’importance des
cours d’eau et des marais
au sud-est du Nouveau
Brunswick. Les terres humides
sont d’ailleurs un élément
écologique important, non
seulement chez-nous mais
bien à l’échelle de la planète.
Madame Safran mentionne :
« Ce sont des terrains parfois
ignorés et décriés comme
laids et même pas utiles, mais
mon exposition d’aquarelles
met l’accent sur la valeur de
ces paysages ».
Durant la période de
recherche et de création
menant à cette exposition,
Madame Safran a créé plus
de cinquante aquarelles des
cours d’eau, surtout du bassin
de la rivière Petitcodiac.
Cette série d’œuvres offre au
public un nouveau contexte
de discussion par rapport à
l’environnement, un sujet qui
est très d’actualité. Madame
Safran explore la région
du sud-est du NouveauBrunswick et en particulier le
marais Tantramar, la vallée de

Memramcook et le bassin de Safran et discuter avec elle
de ses œuvres et ses projets.
la rivière Petitcodiac.
Cette nouvelle exposition
Les paysages et les œuvres s’inscrit dans la tournée
réalistes de Barbara Safran Regard parallèle chapeauté
sont connus pour leur par le Conseil provincial
vivacité et pour leurs thèmes des sociétés culturelles dont
des Provinces Maritimes. l’ARCf de Saint-Jean est
Ses tableaux font partie membre.
des collections privées et
publiques tel que la Ville
de Riverview Chambre du
Conseil, l’Hôpital de Moncton
et la Banque d’œuvres d’art
du Nouveau Brunswick.
Une artiste accomplie en
Les richesses
aquarelles, Madame Safran
des
aime travailler en plein air
et ce, en toute saison.
terres humides

Vernissage

Madame Safran est bachelière
enArts visuels avec distinction
de l’Université Mount
Allison. Elle a également
étudié les maîtres anciens
à la Galerie Nationale de
Washington, DC et à la
Galerie Tate de Londres.
Plus récemment, en 2011,
Madame Safran a reçu la
bourse de la Fondation Sheila
Hugh McKay lui permettant
d’entreprendre sa maîtrise en
arts visuels à l’Université de
Lesley et l’Institut des arts
de Boston.
Le vernissage de cette
exposition aura lieu samedi
le 4 février à 19h30 au
Salon Irène Grant-Guérette.
Vous êtes tous bienvenus à
venir rencontrer Madame

Barbara Safran

Quand:
Samedi,
le 4 février
Heure: 19h30
Où: Salon
Irène GrantGuérette
C’est un
rendez-vous !
Le Saint-Jeannois | Le lundi 9 janvier 2012
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Coin

scolaire

Une semaine orientante qui se démarque

deuxième édition du 20 au
27 janvier 2012, constitue
sans contredit un élément
majeur dans cette stratégie
éducative.

Au Centre scolaire Samuelde-Champlain de SaintJean, la mission du personnel est claire: préparer les
élèves à faire la différence
et les outiller pour le monde du travail et la vie dans
une société du 21e siècle en
pleine mutation. La semaine
orientante, qui en sera à sa

Après avoir d’abord déterminé leurs champs d’intérêts, pas moins de 150
élèves de la 9e à la 12e année rencontreront des employeurs à l’école et dans
leur milieu de travail, pour
ensuite partager leur expérience avec toute l’école, ou
presque. Comme l’explique
l’initiatrice du projet, Mme
Nathalie Losier, conseillère en orientation à l’école,
l’exercice va au-delà du
simple fait de donner la

chance aux élèves de confirmer ou d’infirmer leur choix
de carrière. «Notre semaine
orientante est une occasion
extraordinaire pour nos jeunes d’explorer le monde du
travail tout en leur permettant de découvrir les compétences essentielles du 21e
siècle qui leur permettront
de décrocher et de maintenir un emploi.» Ils auront
la chance de prendre part à
cette activité au moins quatre fois au cours de leur parcours académique. Tout ceci
afin de les préparer au plus
grand voyage de leur vie.
En outre, les organisateurs
offriront cette année des
ateliers sur le bien-être de

par Eric Kennedy

la personne et la gestion du rience lors d’un grand salon
stress. «À la fin de leur par- de l’emploi dynamique et
cours scolaire, nos jeunes unique en son genre auquel
devront gérer différentes pourront aussi assister leurs
situations familiales, pro- camarades de la 3e à la 8e.
fessionnelles et en société, «La semaine orientante est
certaines plus stressantes une chance inouïe pour nos
que d’autres. Nous voulons jeunes de faire du réseauqu’en sortant d’ici, ils pos- tage et de pratiquer diverses
sèdent des compétences de compétences» de conclure
la vie et qu’ils aient eu la Mme Soucy.
chance d’être exposés à un
plus large éventail de mé- Vous voulez accueillir des
tiers et d’expériences que élèves à votre lieu de travail?
ceux de leurs parents» souli- Les organisateurs cherchent
gne Annie Soucy, directrice- encore des employeurs
adjointe par intérim.
qui partagent des intérêts
Gracieuseté: Ginette Hébert
Autre nouveauté cette an- en commun. Pour infornée, les élèves de la 9e à la mation, veuillez contacter
12e année seront invités à Mme Losier au 658-4613 ou
partager le fruit de leur expé- nathalie.losier@nbed.nb.ca

Journée des Francofans 2012 : bons baisers de la Francophonie

Amateurs de hockey de la
grande région de Saint-Jean,
veuillez notez cette date à
votre calendrier : le 12 février 2012, dès 15 h.
En effet, la Journée des Francofans est de retour pour une
septième année et promet
comme chaque année de
soulever le toit du Harbour
Station! Lors de la partie
opposant le Titan d’AcadieBathurst à nos chers Sea
Dogs, venez vous laisser
séduire par la communauté
francophone saint-jeannoise
dans toute sa splendeur et
ses couleurs!

Et peut-être aurez-vousmême l’impression de vous
retrouver à certains moments à Paris…

Comme à chaque année, le
Centre scolaire Samuel-deChamplain, les programmes
d’immersion des districts
scolaires 06 et 08, l’ARCf de
Saint-Jean, la radio CHQC
105,7 FM et l’organisation
des Sea Dogs invitent les
francophones et francophiles
de la grande région à une
partie de hockey mettant en
vedette la francophonie d’ici
et d’ailleurs. L’orchestre de
l’école interprètera entre

autres l’hymne national,
sous la direction de Mme
Annie
Légère-Lawless.
Puis, pendant l’entracte, les
spectateurs présents pourront prendre connaissance
du solide talent du groupe
de l’école Musimaniac, qui
interprètera quelques pièces
du répertoire francophone.
De la musique à l’animation,
en passant par le maquillage
pour les enfants, les kiosques
de différents organismes
francophones ou bilingues
œuvrant dans la communauté, l’amour envers notre
francophonie régionale et
provinciale de même que

l’amour en général seront
dans l’air au Harbour Station tout au long de la partie.
Et soyez alertes pendant le
match, car il y aura quelques
petites surprises romantiques comme des mimes
faisant des télégrammes «
chantants » et de petits chocolats distribués à des amoureux chanceux! Et si vous
voulez vivre l’expérience «
française » un peu plus loin,
vous pourrez même manger
un peu de baguette, du fromage et déguster un verre de
vin rouge aux concessions!

de partager leur passion
pour ce sport qui, à l’image
de la communauté francosaint-jeannoise, connaît une
croissance rapide à SaintJean » nous confie Stage
Lachance, co-organisateur
de l’évènement et responsable de la programmation
à CHQC 105,7 FM, la seule
radio francophone de la réModibo Diara
« Nous sommes enchan- gion de Saint-Jean.
La population saint-jean- tés d’organiser cette prenoise est conviée le 1er mière avec les Millrats et Les spectateurs auront
février prochain à 19 h, au de faire découvrir le bas- également droit à un duel
Harbour Station, à un autre ketball professionnel aux pas comme les autres au
rendez-vous pour célébrer francophones. C’est en centre du terrain pendant
la francophonie d’ici, pen- même temps une belle oc- l’entracte. En effet, Jacdant une partie de la Ligue casion pour tout le monde quot le jaguar, mascotte du
Le Saint-Jeannois | Le lundi 9 janvier 2012
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Si vous voulez avoir une
idée de ce à quoi ressemble
le Centre Bell lors d’une
partie de la Sainte-Flanelle,
vous savez maintenant où
aller le 12 février prochain!

Les billets au coût spécial
de 8$ chacun seront en vente à la réception du Centre
communautaire Samuel-deChamplain du lundi 9 janvier jusqu’au dimanche 12
C’est bien connu, les fran- février (avant midi).

Les Millrats célèbrent aussi la francophonie

nationale de basketball opposant les Millrats à leurs
rivaux de Moncton. Et quoi
de mieux pour animer la soirée qu’une partie amusante
entre des personnalités et
des mascottes de la communauté francophone pendant
la mi-temps? C’est à ne pas
manquer!

par Eric Kennedy
cophones sont plutôt expressifs, aiment faire du bruit et
créer de l’ambiance pendant
une partie de hockey.

par Eric Kennedy
Centre scolaire Samuel-de- en terrain connu, puisque
Champlain, et ses amis ar- le concept demeure plus ou
borant fièrement le chandail moins le même.
orange de l’école se mesureront à Franco et sa bande L’animation se fera presque
aux couleurs de l’Acadie. entièrement dans la langue
Pendant dix minutes où le de Molière, en commenpointage sera accessoire, çant par l’interprétation de
vous verrez les joueurs et l’hymne national. La deles mascottes user d’astuces scription de la partie se fera
et de stratégies pour mar- dans les deux langues grâce
quer des points, mais surtout au duo Peter et Stage.
vous faire rire!
Des billets spéciaux seront
Ceux qui sont habitués à la disponibles à la réception
Journée des Francofans qui du Centre communautaire
se déroule depuis sept ans Samuel-de-Champlain
à
pendant une partie des Sea compter du 16 janvier proDogs de la LHJMQ seront chain.

Bonjour à vous tous et toutes.
Au début de cette nouvelle
année je désire vous souhaiter une année remplie de
paix, d’amour et de santé.

de par ma manière de me
comporter et de prononcer
les paroles divines, suggérer
aux personnes présentes une
présence vivante du Christ.

J’aimerais, aujourd’hui, vous
parler du prêtre président
d’assemblée. Comme prêtre
dans l’Église, je suis investi,
par le sacrement de l’Ordre,
du pouvoir sacré d’offrir
le sacrifice en la personne
du Christ ou on dit en latin
: in persona Christi. Je suis
donc à la tête du peuple qui
est rassemblé dans l’église.
Je préside à sa prière, je lui
annonce le message du salut et je m’y associe les gens
présents dans l’offrande du
sacrifice à Dieu le Père par le
Christ dans l’Esprit Saint. Je
donne, aussi, à mes frères et
sœurs le Pain de la vie éternelle, le Corps et le Sang de
Jésus le Christ, et j’y participe avec eux. Donc, lorsque
je célèbre l’Eucharistie, je
dois servir Dieu et le peuple
avec dignité et humilité et,

Mon premier objectif comme prêtre est de bien connaitre ce peuple pour qui je
vais présider la prière. Là
encore, c’est toute mon action pastorale (ou doit l’être)
qui me permettra de savoir
ce que sont et ce que vivent
les personnes rassemblées,
leurs préoccupations et
leurs besoins. C’est en face
de ces personnes concrètes
que je dois me situer avant
de commencer la célébration et durant toute celle-ci.
Le prêtre est membre du
peuple de Dieu. La fonction
particulière qu’il y tient le
met d’abord au service de
ce peuple présent et de sa
prière. Il doit bien se préparer à célébrer le mieux
possible car cela est un acte
de charité sacerdotale. Le

prêtre doit être suffisamment
familier avec le déroulement de la célébration pour
ne pas hésiter. Il doit apprendre à chanter et dire correctement les divers textes
qui lui reviennent, en ayant
conscience de la différence
qu’il y a entre proclamer une
lecture, exprimer une prière,
et suggérer une intention.
Il doit mémoriser certaines
formules afin d’être plus à
l’aise. Il doit aussi étudier
ses gestes et attitudes, non
pour faire du théâtre, mais
pour qu’une expression vraie
et naturelle aide à la prière.
Enfin, c’est la qualité de sa
vie spirituelle qui joue le
plus grand rôle; non seulement son union personnelle
au Christ, mais la manière
dont cette union s’accomplit
et s’approfondit dans l’acte
même de la célébration et la
fonction de prêtre président
dans l’assemblée. En toute
humilité j’espère que je ne
déçois personne lorsque je

préside nos célébrations. Je
suis toujours à votre service.

tions et de son Amour sans
fin.

Je demande à Dieu de vous
combler des ses bénédic-

À la prochaine,
Père Paul

77 ch Ragged Point

653-6835

Pour vous abonner:
cekiweb@arcf-sj.org

SANTÉ
Médisanté de Saint-Jean

     Linda Légère-Richard
     linda-legere-richard@horizonnb.ca
L’équipe du Médisanté de
Saint-Jean vous souhaite une
année de bonheur et de santé!
Elle est présentement en
préparation de la prochaine
édition de «Février et mars

Santé 2012».
Le Médisanté a très hâte
de vous offrir une panoplie
d’activités de sensibilisation
au Mieux-Être.

Nous vous invitons a consulter
le dépliant contenant tous les
détails de Mars Santé qui
sortira à la fin janvier.
Contactez-nous au 648-8020.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
   L’ARCf de Saint-Jean remet un prix lors du spectacle
Gaétane Lévesque-Dupont
                             «Noël à Saint-Jean»
gaetane1953@hotmail.ca
Vendredi le 9 décembre, j’ai
eu non pas la chance, mais
le privilège d’assister au
spectacle de Noël organisé
par l’Association régionale de
la communauté francophone
(ARCf) de Saint-Jean et qui,

Reich, accompagné de
Danielle Coupal, assistante
en éducation, nous a encore
charmés par son talent et la
justesse de sa voix.

lors de l’occasion, a remis un
cadeau de flûtes traversières
d’une valeur de 1,200$ à
Mme Annie Légère-Lawless,
enseignante de musique du
Centre scolaire Samuel-deChamplain. Cet évènement
a pu mettre en valeur le
talent musical qui s’est
développé au Centre scolaire
en écoutant l’harmonie de
l’école, composée d’élèves
de la deuxième année, sous
la direction de Mme Annie.
Je suis toujours émerveillée
par le talent des élèves.
Puis le jeune Christopher

direction artistique de M.
Rodney Doucet et de Mme
Monique Poirier, nous a
ramené avec grand plaisir
des anciens de l’école : Jillian
DeMarchant, participante
au Country Idol, et Frédéric
Downing-Doucet, gagnant
du Saint John Idol; ce dernier
faisait également l’animation
avec Monique Poirier. Puis les
cœurs sensibles en ont eu pour
leur argent pendant que Sarah
Harrigan nous interprétait
l’Ave Maria de Schubert et
que Mélanie Nadeau dansait
l’interprétation de ce classique

Cette production, sous la

Vous voulez
acheter de l’espace
publicitaire
dans le journal
Le Saint-Jeannois?
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dans une chorégraphie de sa
propre composition.

cinquième année sont venus
les accompagner.

Il faut souligner la participation
du quatuor à cordes de SaintJean, qui nous a interprété
des airs de Noël. Le quatuor

Daniel Léger a contribué au
succès de la soirée, par des
interprétations que tous ont
pu apprécier. Quoi de mieux

a aussi accompagné Monique
Poirier pour créer un moment
mémorable alors qu’elle a
interprété la chanson Un ange
dans la neige qui sera de son
prochain disque.

que de finir avec notre groupe
préféré, Tradition qui nous a
fait lever de nos sièges pour
taper dans les mains et nous
trémousser un brin.
Précisons l’excellent travail
des trois musiciens, sous
la direction de M. François
Émond, qui a accompagné
plusieurs de nos artistes
pendant la soirée.

Imaginez quelle belle
expérience: être une élève
de cinquième année et chanter
aux côtés de Maryse BasqueDoiron et de Monique Poirier,
c’est ce que Daphnée Brideau
a vécu en interprétant Si
tu ouvrais les yeux, puis
les élèves de quatrième
année et quelques-uns de

Vous auriez dû voir le
dynamisme dans la salle…
les spectateurs étaient
généreux envers les artistes
en les remerciant avec de

nombreuses ovations. Que
dire de plus, cette soirée fut un
immense succès et ce, grâce
au talent des artistes invités,
au travail de production de
Mme Monique Poirier et M.
Rodney Doucet, et surtout à

Photos:       
Gracieuseté de
Claude Emond
la belle collaboration entre le
scolaire et le communautaire.
Remercions l’ARCf pour la
remise de prix au programme
de musique du centre scolaire
et pour son soutien continu.
Quand on unit nos talents et
nos possibilités, on ne peut
que faire de grandes choses.
À l’an prochain.

Veuillez contacter
Ginette Hébert
au
Gracieuseté: Eric Kennedy 658-4605
ginette.hebert@arcf-sj.org

COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Après avoir connu une année
2011 où les revenus ont
été les plus importants de
son histoire, le nouveau
conseil d’administration
de la radio communautaire
CHQC FM, lors de son
assemblée annuelle, a signifié
entres autres son intention de
procéder sous peu à l’achat
de nouveaux équipements,
dont un tout nouveau système
de mise en onde. Outre
la multitude de nouvelles
possibilités techniques, cela
facilitera grandement le

CHQC FM est en plein essor…

travail des animateurs tout
en offrant aux auditeurs de
la radio un son d’encore plus
grande qualité.
Dans la lignée de l’année
2011 ou plusieurs nouveaux
visages se joignent à l’équipe
du 105.7, la nouvelle année
s’entame avec l’embauche
sous peu d’un nouvel
animateur qui viendra une
fois de plus agrandir la
famille de notre radio locale.
La programmation existante
demeure essentiellement la

même, mais nous pourrons
apprécier deux nouvelles
émissions : Tropiques FM
où, comme vous pouvez le
deviner, de chauds airs du

sud y seront joués par le DJ
Ronny, ainsi que Méli-Mélo,
une émission qui nous revient
après deux ans d’absence
avec une toute nouvelle
formule où l’animateur Marc
Savoy nous fera découvrir des
succès des années 1980 à nos

jours, à raison d’une heure et
d’un artiste par semaine.
Si l’année 2011 nous a
souvent charmés avec la
musique de George Belliveau
et de Tradition entre autres,
2012 pourrait agréablement
nous surprendre avec le
nouvel album de Monique
Poirier, enfant chérie de
Saint-Jean, ainsi que les
nouveautés prochaines de
Maxime McGraw et de
Amélie Hall, deux artistes
acadiens de grand talent

et à l’avenir musical fort
prometteur dont les premiers
albums en carrière sortiront
sous peu.
Le 105,7 est à l’écoute de
son public et se fait un plaisir
de faire jouer les airs et les
artistes que vous aimez.
Que vous soyez amateurs
de musique pop, country,
acadienne, latine ou de bon
rock, vous y trouverez votre
compte avec les animateurs
de la grande famille de CHQC
FM. Bonne écoute…

Top 30 2011 PALMARÈS ACADIEN
                ARCANB COUNTRY
1 La Band 				
2 Le chariot à pépére			
3 Papa regarde le ciel			
4 C.O.K.				
5 Jamais une autre chance 		
6 Parle-moi 				
7 Johnny 				
8 Travailler pour vivre 		
9 Mon Dodge Truck 			
10 Je pleure avec George Jones
11 La rivière rouge 			
12 Yousse qui sont passés ? 		
13 Les Breuvachons 			
14 Les Camionneurs 			
15 Le vieux Jaddus 			

George Belliveau
Tradition
Scott & Gerald Delhunty
Tradition
Laurie LeBlanc
Daniel Goguen & Monique Poirier
Cash George Belliveau
Jacques Comeau
Paul Dwayne
Daniel Léger
Daniel Hébert
Élide Robichaud
Laurie LeBlanc
Paul Dwayne
Chaffrail

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Laissons le bon temps rouler 		
Westbound 				
Ak mon vieux truck 			
Hangover 				
Seulement toi 				
Partir pour toujours 			
Un p’tit coup ! 			
Envoie lui un ange 			
Problème aujourd’hui 		
Acadie Gaspésie 			
Personne 				
La belle petite menteuse 		
Le Begueilleux t’chin bon 		
Musicien acadien 			
Le rappel 				

Scott & Gerald Delhunty
Blou
Freddy & Stéphane Daigle
Réveil
Marc Babin
Rhéal LeBlanc
Arseneault
Maurice Belliveau
Maurice Belliveau
Irvin Blais avec Paul Dwayne
Eugène Bastarache
Philip Blacquiere
Gérald ‘’Willie’’ Babineau
Laurie Gallant
Cayouche

FINANCES
Déchiffrer les finances – cela en vaut le coup!
La littératie financière est
essentielle à la vie de tous les
jours. Elle permet aux gens de
prendre leur avenir financier
en main. Du point de vue de
la Commission des valeurs
mobilières du Nouveau
Brunswick, elle est d’une
importance capitale pour
protéger les investisseurs et
les consommateurs contre les
actes frauduleux.
Nous entendons souvent
parler de littératie
financière, qu’on définit
comme les compétences, les
connaissances et la confiance

requises pour prendre
des décisions financières
éclairées. Cependant, qu’estce que signifie véritablement
cette expression pour le citoyen
moyen? Essentiellement, la
littératie financière se traduit
par la capacité de comprendre
les questions financières.
Évidemment, nous savons
tous que les avantages de cette
compréhension en valent la
peine!
L’ a n n é e d e r n i è r e , l a
Commission a collaboré
avec le ministère de
Développement social, afin

d’organiser une rencontre de
30 personnes passionnées de
la littératie financière pour
faire un remue-méninge à
ce sujet. Cette rencontre a
stimulé des réflexions et nous
a poussés à nous poser des
questions...

tous les milieux.

«Et si nous pouvions concerter
nos efforts pour que la littératie
financièredevienneunélément
essentiel de l’infrastructure
d’apprentissage du Nouveau
Brunswick?»

Êtes-vous intéressé à aider?
Partagez vos idées avec nous.

Non seulement dans le
contexte scolaire, mais dans

«Et si, au fil du temps,
ces efforts permettraient
d’améliorer grandement le
degré de littératie financière
chez les Néo-Brunswickois?»
Ne serait-ce pas excellent?

discussion à communiquer
avec la Commission par
courriel à l’adresse info@
nbsc-cvmnb.ca pour lui faire
part de leurs idées et de leurs
commentaires.

Rick Hancox est le directeur
général de la Commission
des valeurs mobilières du
Nouveau-Brunswick. Il
encourage les personnes qui
souhaitent poursuivre cette
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