Mois du
printemps !
---

Merci à toute
notre
communauté!
Merci de recycler ce journal

GRATUIT / FREE
11e année - No. 146
Le lundi 5 mars 2012

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

Édition MARS 2012

Place aux bénévoles ! page 3

Sea Dogs à l’étude ! page 5                                                          Nous vous attendons !  page 9

Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 mars 2012

ÉDITORIAL
Maison des jeunes.... une réalité ! Voici la suite!
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
à nous) et 1ère rencontre
avec le groupe; efforts
déployés pour la formation
du Conseil d’administration
(nous sommes toujours à la
recherche d’adultes)
Mars: peinture des murs,
équipements et viens me voir
pour la suite...
Une réalité! Attache ta tuque,
la Maison des jeunes ouvrira
ses portes d’ici la fin mars
2012.
Voici le progrès jusqu’à
présent:
Janvier: consultation
complétée auprès des
étudiants de la 7e à la 12e
année du Centre scolaire;
consultation aussi auprès de la
Direction du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain; début

des travaux d’aménagement
Février: formation du
Comité jeunesse (il n’est
pas trop pour te joindre

Toujours disponible pour
questions/commentaires:
ginette.hebert@arcf-sj.org
ou par téléphone au
658-4605

Portait de gens de chez-nous : Michèle Brideau
Gaétane Lévesque-Dupont
entrepreneure…
gaetane1953@hotmail.ca

Mme Michèle Brideau,
femme d’affaires,
consultante, a une entreprise
spécialisée dans tous les
aspects de la communication,
incluant les médias sociaux.
Son entreprise réalise la
création et le design d’ateliers

en communication,
en leadership, en
ressources humaines
auprès d’individus,
d’organismes, de
compagnies de toutes
sortes et de tout
acabit, elle fait aussi
du développement
communautaire comme des
demandes de subventions.

«ma grande force est le
bilinguisme»
Selon Mme Brideau, pour être
entrepreneure et être à son
compte, il ne faut pas avoir
froid aux yeux et foncer. Il

faut avoir de très bons réseaux
de connaissances et être dans
le bon créneau de ses forces
et de ses habiletés.
Michèle a créé son emploi
de toutes pièces et elle tient à
ajouter que c’est grâce aussi
au soutien de ¨Entreprise
Saint-Jean¨ et de Loïs Vincent
qui l’ont aidée à accéder aux
divers programmes offerts
aux femmes entrepreneures
et l’ont encouragée dans ses
nombreuses démarches, car
les étapes sont multiples pour
la création de son entreprise.
Avant de se lancer en
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affaires, il faut d’abord
avoir une étude de marché
pour connaître l’offre et
la demande, visant ainsi
la réussite. Puis la création
d’un plan d’affaires qui
consiste à faire la liste et la
description de ce que tu peux
offrir selon tes compétences,
cibler les marchés, estimer
les coûts de démarrage et de
fonctionnement, faire une
projection des revenus et
obtenir des lettres d’appui
des gens d’affaires de la
communauté.
Quand on a sa propre

entreprise, nous confie Mme
Brideau, on ne compte pas les
heures de travail, mais si on
aime ce que l’on fait, c’est la
liberté totale, la maitrise de sa
destinée. Chaque effort fourni
apporte une récompense et ce
n’est pas toujours monétaire
: cela peut être l’aide à un
organisme, des liens tissés
avec un entrepreneur ou la
collaboration avec d’autres
consultants. Ma grande
force est le bilinguisme et
la connaissance des deux
cultures, dans leur façon
distincte de communiquer
et de travailler.

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
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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 aux fins de publication.
Imprimé à Caraquet au
Nouveau-Brunswick
par
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COMMUNAUTÉ EN BREF
   Bénévoles-tu ???
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
La communauté des francophones et des francophiles
de Saint-Jean est fière et
forte de ses réalisations, ce
qui est, en grande partie, le
résultat du travail de nombreux bénévoles qui, comme
à l’époque de nos parents et
de nos grands-parents, font
de plusieurs activités planifiées et organisées par certains, un succès assuré.
Que nous songions aux jeux
d’Acadie où une volée de
gens est sortie des quatre
coins du grand Saint-Jean
pour faire de cet événement
un succès que bien des régions francophones peuvent nous envier. Ou bien
d’activités culturelles ou
sociales où, main dans la
main, des gens s’unissent
pour en faire une réussite.

Nous sommes une communauté tissée serrée autour de l’ARCf, et celle-ci
veut le souligner. Et que
faire de mieux que de
s’amuser?
Donc le vendredi 16 mars, à
20 heures, au Faubourg (125
Prince William), venez pour
une fête et prolongez votre
soirée avec rires et amusement avec S.I.M., spectacle
d’improvisation modifiée,
où des comédiens chevronnés vont vous faire tordre de
rire et ce à partir de 21h00.
Ce spectacle est offert à tous
nos bénévoles à moitié prix,
c’est-à-dire au coût de 6$.
Venez souligner le travail
de tous, organisateurs et/ou
spectateurs, en vous éclatant
…de rire.

   AFFAIRES CULTURELLES

de

l’ARCf de Saint-Jean
Spectacles pour tous les goûts!
Achat de billets en ligne à
atoutculture.ca

Passionnés du jeu d’échecs        

Nageurs par excellence  

Photo et Texte: Gracieuseté de Nicole Sluyter. Sur la photo: Daniel Johnston (9e année), LéAnne Sluyter (12e année) et Gabrielle Doiron (12e année).
Photo et Texte: Gracieuseté de Lyne Basque et Eric Kennedy.

Depuis quelques années, nous pouvons voir un grand intérêt pour le jeu d’échecs
chez plusieurs élèves du Centre scolaire Samuel-de-Champlain. Cette passion
existe autant chez les plus jeunes du primaire que chez les élèves du secondaire.
Cette année, soixante-deux élèves de la maternelle à la huitième année ont
participé au tournoi de l’école. Voici une photo nous démontrant les champions
de chaque niveau. Ceux-ci vont représenter notre école lors du tournoi du district
01 qui aura lieu à l’école Mathieu-Martin de Dieppe le samedi 17 mars 2012.

Nous leur souhaitons bon succès !

Trois nageurs du Centre scolaire Samuel-de-Champlain participeront
aux essais olympiques et paralympiques canadiens de natation entre les
30 mars et 1er avril 2012 à la piscine olympique de Montréal.
Ils ont été choisis par Natation Nouveau-Brunswick et sont parmi les 20
plus rapides de la province pour filles et garçons.
Ils sont très contents de pouvoir être témoins du choix des nageurs pour
l’équipe olympique des jeux de Londres en juillet prochain.

Bonne chance à nos champions !
Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 mars 2012
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COMMUNAUTÉ EN BREF
   Succès et victoire pour les Francofans!
Karine Léger
à la communauté francophone lors de cette activité était très Véronique Haché-Wilczak
de briller et de se sentir visible. Avant de commencer qui ont interprété l’hymne
fière.» Les francophones la partie, la présidente du national entièrement en
échangeaient
différentes
conversations en
français dans un
endroit où l’anglais
est habituellement
dominant. Ils ont
aussi eu la chance
de partager leur
passion pour le
français avec des
anglophones.
«J’aime que c’est
une activité pour
Photo: Gracieuseté de Nathan White. Mise au jeu protocolaire: Jonathan
La journée des Francofans tous les âges et c’est
Huberdeau, No. 11 des Sea Dogs, Éric Poirier, président de l’ARCf, Gaa été mise sur pied pour une bonne façon brielle Steeves, présidente du Conseil des élèves, France Maillet, directeur
que les familles puissent se de promouvoir la adjoint du Centre scolaire et nos mascottes adorées Jacquot et Franco.
rassembler et vivre en français. francophonie dans
Celle-ci rapproche, aussi les un milieu anglophone», conseil des élèves, Gabrielle français. Durant la partie, les
deux grandes communautés précise Ghislaine LeBlanc, Steeves, accompagnée des spectateurs ont eu la chance
linguistiques de la ville nous élève au centre ainsi que fière mascottes Jacquot et Franco de se procurer des assiettes
explique France Maillet, partisane des Sea Dogs et de et de quelques dignitaires, de baguettes de pain et de
directeur adjoint à l’école la langue française.
a effectué la mise au jeu fromage. Le comité humaniSamuel-de-Champlain. «Cet
protocolaire.
vert vendait cette savoureuse
événement permet également La participation de nos élèves
«il n’y avait pas moins collation afin de ramasser des
fonds pour la construction
de 500 francophones au d’un puits au Sierra Leone.
rendez-vous»
De plus, nos élèves artistes
Par la suite, nous avons pu ont peinturé le visage de
Avez-vous déjà pensé à devenir une famille d’accueil?
entendre les voix mélodieuses plusieurs spectateurs. Lors
de Maryse Basque-Doiron et des entractes, on bougeait
Les francophones sont
nombreux dans la région
de Saint-Jean, mais c’est
plutôt rare qu’on puisse
les voir rassemblés à une
activité majoritairement
anglophone. Par contre, le
dimanche 12 février dernier,
lors de la 7e édition de la
journée des Francofans, il
n’y avait pas moins de 500
francophones au rendezvous lorsque les Sea Dogs
de Saint John affrontaient le
Titan d’Acadie-Bathurst au
Harbour Station.

Devenez une famille d’accueil
Il y a des enfants de tous âges dans toute la région qui ont

Si vous pensez être capable d’aider un enfant de votre
collectivité, veuillez appeler 506-658-2609 ou visitez

www.gnb.ca/famille.
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L’ a l i g n e m e n t d e s S e a
Dogs comprenait Jonathan
Huberdeau, Danick Gauthier,
deux joueurs qui ont déjà
fréquenté notre école, ainsi que
le gardien Sébastien Auger qui
étudie présentement à l’école
Samuel-de-Champlain. Ce
dernier nous a dit qu’il a
vraiment apprécié sa première
participation à la journée des
Francofans. «C’était vraiment
motivant qu’une grande
partie de l’école soit à la
partie. C’était une motivation
pour bien performer». La
partie s’est terminée avec
la marque de 7 à 2 devant
5427 spectateurs. Le support
incroyable des francophones
a poussé les Sea Dogs vers la
victoire.
Karine Léger est élève de
12e année au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain

Théâtre Trémolo

besoin de vous maintenant.
Les familles d’accueil peuvent être des couples ou des personnes
célibataires, avec ou sans enfants. De la formation et un appui
soutenu sont fournis.

au rythme de la musique
des élèves de l’école, dont
le groupe Musimaniac. Les
partisans des Sea Dogs ont
également pu être divertis
par quelques élèves de notre
école qui ont fait une course
en tricycle sur la patinoire.

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le théâtre du Trémolo a
décidé de gâter son public
et de le faire rire par la
ressemblance avec la vie des
gens ordinaires. Le choix
de la pièce est toujours
un processus long, mais
réfléchi, ce qui a guidé
notre choix, c’est le succès
remporté l’an dernier par la
comédie Wanabago blues et
les commentaires positifs des
spectateurs.
Cette année, la troupe a
choisi une comédie
hilarante, mais avec un
petit côté dramatique où les
personnages sont aux prises,
comme dans la vie réelle,
avec des problématiques qui
les amènent à se créer des

personnalités loufoques, mais
combien vraies.
Et si c’était la canicule…
une pièce de Jean Boileau
(1996) est une comédie
dramatique qui met en scène
cinq femmes, un homme et
quelques figurants, qui vivent
en plein été une chaleur
torride, une canicule qui les
poussera à se dévoiler, tout
cela se passera dans une
cour, sur des balcons, dans
une ruelle.
La distribution comprend
toujours nos comédiens
d’expérience et en plus cette
année du sang neuf est venu
agrémenter le tout avec leurs
élans de fraîcheur : Lucie

Audet, Lucie Savoie, Rodney
Doucet (qui vous réserve
une surprise), Anne Herrell,
Hannah Hébert, Marie-Claude
Mallet, Joannie Duguay,
Venessa Landry, Raymond
Lang. L’équipe de production
est composée de Raymond
Godbout, Collin Daigle, Marc
Daigle, Sophie Daigle, Docile
Duguay, Rachel LeBlanc,
Luc Anga-Bongo et la mise
en scène Gaétane LévesqueDupont.
Deux représentations sont
prévues, les 2 et 3 juin au
théâtre Louis Vermeersch.
Au plaisir de vous y entendre
rire… C’est un rendez-vous
à ne pas manquer !

COMMUNAUTÉ EN BREF
La présence des Sea Dogs au CSCSC
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
M. Bernard Beaudin,
originaire de Pigeon Hill
au Nouveau-Brunswick, a
déménagé à l’Île du PrinceÉdouard où il fut directeur
à l’école Évangeline puis il
revint s’établir à Saint-Jean
en 1987. Il travailla comme
directeur et enseignant
jusqu’à sa retraite en juin
2009. Bernard est un sportif,
il aime le kayak, le vélo, la
balle rapide, mais surtout
le hockey : il a toujours
ses billets de saison afin
de suivre l’évolution des
jeunes de l’équipe des Sea
Dogs. C’est donc avec plaisir
qu’il a accepté d’être leur
enseignant-aviseur.
Cette

année,

quatre

hockeyeurs ont profité des
services de M. Beaudin :
Benjamin Hade (midget
AAA), Alexandre Beauregard
(Chicoutimi), Danick
Gauthier (adulte) et Sébastien
Auger. Celui-ci est toujours
au Centre scolaire Samuelde-Champlain et se dit bien
heureux de faire partie et
de l’équipe des Sea Dogs
et de celle de Samuel-deChamplain.
Sébastien est un gardien de but
de 17 ans, qui est originaire
de Saint-Augustin-deDesmaures près de Québec.
Enfant unique, il avoue
s’ennuyer de sa famille, de
sa blonde et de ses amis qu’il
voit occasionnellement et la

Photo: Gracieuseté de Eric Kennedy: Bernard Beaudin, enseignant-aviseur et Sébastien
Auger, un élève et gardien de but exemplaire.

plupart du temps seulement
vingt minutes après ses
parties.
Il a un horaire chargé avec
ses pratiques tous les jours,
son entraînement hors glace

et ses cours académiques où
il travaille fort, ne sachant pas
encore dans quelle direction
ira sa carrière. Sébastien
demeure dans une famille de
la ville, ce qui lui permet de
parfaire sa connaissance de

l’anglais.
Sébastien est un bon gardien
de but et un gentil garçon :
Bernard Beaudin dit qu’il
aime bien faire les choses et
qu’il est à l’écoute des autres.

Club Arc-en-Ciel et la Saint-Valentin
Les membres du Club Arc-enCiel de Saint-Jean ont célébré
de belle façon la SaintValentin, fête de l’amour
et de l’amitié, samedi le 18
février, au local du Club qui
luisait de tous ses feux grâce
aux bénévoles qui l’avaient
décoré pour l’occasion.
La soirée dansante était
animée par les excellents
musiciens Clarence Allain,
Julie-Anne Allain, Jean-Guy
Babineau et Isabelle Holmes,
dans l’ordre sur la photo cidessous, qui ont réussi encore
une fois à charmer tout le
monde. Un merci spécial pour
leur beau travail.

Pub Gala de Caraquet -

délicieux buffet préparé par
Jean et Germaine Lévesque.

Saint Jeannois 6.125x6.75.pdf
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44 deGalaCaraquet
de la chanson
e

...c’est plus qu’un concours!
Les organisateurs de la
soirée et les bénévoles
qui se sont impliqués
méritent certainement les
remerciements de tous les
participants.

« Le Gala, c’est l’occasion de faire
un premier pas vers ton rêve »
Monique Poirier - marraine 2012

INSCRIVEZ-VOUS ! Date limite : 2 avril 2012
CATÉGORIES

WWW.GALADELACHANSON.CA

Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org

• Interprète • Auteur-compositeur-interprète • Auteur-compositeur
506-727-2787 • www.galadelachanson.ca • âge minimum : 18 ans

La bonne humeur et
l’ambiance ont régné toute
la soirée parmi ces jeunes de
coeur qui savent s’amuser.
Ils ont pu se régaler d’un

Les personnes de 50 ans
et plus désirant joindre le
Club peuvent contacter la
présidente Claudianne Gionet
au 696-6118 pour toute
information additionnelle.

Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 mars 2012
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ARTS ET SPECTACLES
Un mariage d’humour et d’improvisation !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org

Photo: Gracieuseté

Le Party au Faubourg de
ce vendredi 16 mars prend
une nouvelle direction : celle
de l’humour! Contrairement
aux Partys qui sont
habituellement en musique

de divers styles, cette foisci la scène sera occupée
par quatre improvisateurs
chevronnés dans l’art de faire
rire accompagnés d’un maître
de jeu.

L’équipe présente son concept
Spectacle d’Improvisation
modifiée (S.I.M.), un
spectacle qui s’inspire de
la spontanéité qui définit le
jeu de l’improvisation et de
la fluidité qui caractérise les
spectacles d’humour.

sujets qu’aborderont les
improvisateurs. Comme l’a
mentionné André Roy des
Productions l’Entrepôt: «
C’est différent de soir en
soir selon ce que propose le
public. Ce n’est pas arrangé
à l’avance! »

Le dynamisme de cette
approche, l’énergie qui s’en
dégage et l’aspect interactif
du S.I.M permettent aux
joueurs de se donner en
spectacle sans les contraintes
qu’imposent les textes et le
temps. D’ailleurs, le caractère
interactif du S.I.M. le
différencie de l’improvisation
traditionnelle en faisant appel
à la participation du public.
À chaque représentation,
le maître de jeu sollicite
le public pour définir les

Pour soutenir le S.I.M, il faut
des joueurs solides. L’équipe
est composée d’humoristes
membres de la Revue
Acadienne, soit Samuel
Chiasson, Jean-Sébastien
Levesque, Robert Gauvin et
le maître de jeux, André Roy
à qui se joint Luc LeBlanc,
animateur de l’émission Luc
et Luc et bien connu pour
son personnage de Citrouille
au Pays de la Sagouine.
Avec leur expérience, leur
rapidité d’esprit et des

répliques bien placées, ces
improvisateurs tentent, à
chaque représentation, de
surprendre les spectateurs
et de déstabiliser leurs
coéquipiers!
Depuis deux ans, l’équipe
transporte son sens de
l’humour à travers la
province! Nous sommes
heureux que ce soit à notre
tour de les accueillir au
Faubourg à l’occasion de la
soirée de reconnaissance des
bénévoles.
Alors, amateurs d’humour,
rendez-vous au Faubourg
pour une soirée qui s’annonce
hors de l’ordinaire! Les billets
sont en vente sur atoutculture.
ca et au Centre Samuel-deChamplain, 658-4600.

16 mars: S.I.M (Party au Faubourg);
30 mars: Daniel Léger (Série Rido)
20 avril: Les tireux d'roches (Party Faubourg);
28 avril: Daniel Coutu (Série familiale)
18 mai: La Virée (Party au Faubourg)

du 9 au 25 mars 2012
Visitez la section ConCours de notre site Web au rvf.ca

Courez la chance de gagner un
voyage pour 4 personnes à Paris
en collaboration avec Air Canada et l’École nationale de l’humour

La francophonie s’éclate ! du 9 au 25 mars 2012
»
»
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Visionnez les capsules vidéo d’humour (en français, en anglais
et bilingues) sur la dualité linguistique au Canada.
Attribuez-leur une note d’appréciation
pour vous qualifier au concours !
Votez pour le plus grand nombre de capsules
et multipliez vos chances de gagner !
Tous les détails au rvf.ca.

Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 mars 2012

Participez au concours

Écris-moi sans fautes!
et courez la
chance de

gagner 1000$
Détails au rvf.ca

ARTS ET SPECTACLES
          Tout est une question        
Josée Thibault
                       d’Équilibre!
josee.thibault@arcf-sj.org

Photo: Gracieuseté
Et c’est le message que nous
livre Daniel Léger, un des
grands auteurs-compositeursinterprètes néo-brunswickois
dans son spectacle Équilibre
présenté au Théâtre Louis
Vermeersch le 30 mars
prochain. Cette soirée
en compagnie de Daniel
Léger propose un heureux
mélange de chansons,
vidéos, art visuel, animation,
photographies, poésie et
extraits sonores ajoutant un
bel aspect dynamique au
spectacle. Équilibre c’est
aussi un voyage musical et
créatif dans l’univers d’un
artiste qui se dit bohème et
citoyen du monde.
Avant de faire carrière solo,
il s’est fait connaître en tant

que membre de Borlico,
l’orchestre maison du Pays
de la Sagouine qui anime les
visiteurs de l’Île-aux-puces
depuis 2003. Il est également
l’auteur de la chanson Enfin
retrouvés, chanson thème du
Congrès mondial acadien
2009. Artiste qui navigue
dans le style country-folk, il
compte deux albums à son
actif dont Équilibre qui était
en nomination au gala de
l’ADISQ 2010 pour le Félix
du meilleur album country de
l’année. À la Francofête en
Acadie en novembre 2010,
il a reçu trois prix dont En
plein dans le mille 2011 remis
par le Réseau atlantique de
diffusion des arts de la scène
(RADARTS) lui offrant une
tournée dans 12 villes des
maritimes.
Une soirée avec Daniel
Léger, c’est une soirée dans
laquelle il nous fait entrer
dans son monde, dans ses
préoccupations. D’une
simplicité exemplaire, il a
une facilité à transmettre ses
pensées en faisant vivre à son
public des émotions et des
réflexions autant sur le plan
social, familial qu’historique,

soit les grands thèmes qui se
retrouvent sur son dernier
album.
«Par mes chansons et avec
mes bottes d’armée aux lacets
roses, je lance une fleur dans la
bouche d’un canon, au milieu
d’un monde écartelé entre des
extrêmes. Dans la vie où nous
marchons comme sur le fil du
funambule, il nous incombe
de garder l’équilibre. Le juste
équilibre en toute chose, c’est
la recette du bonheur : il
tranche pour la justice, donc la
paix, il conduit vers la liberté,
donc au nirvana, au monde
idéal. Voilà ce à quoi nous
aspirons, consciemment ou
non, par amour, pour l’amour
de nos enfants, ce à quoi nous
rêvons. Utopie ? Peut-être...
mais voilà le rôle de l’artiste
: faire rêver. » Daniel Léger,
www.danielleger.com.
C’est donc un rendez-vous
tout en chansons que vous
propose l’ARCf de SaintJean, le 30 mars à 20h au
Théâtre Louis Vermeersch.
Les billets sont en vente en
ligne au www.atoutculture.
ca et au Centre Samuel-deChamplain, 658-4600

Activités à volonté Tout pour la cause

Photo: Archives ARCf et Texte: Michel Tassé.

Photo: Rémi, 5e année et Texte: Michel Tassé.

Les activités de Mars Mieux-être battent leur
plein cette année encore. Ateliers, kiosques,
sessions d’information et activités familiales
sont au menu. Ne manquez pas les activités
du mois de mars !

Le Centre scolaire Samuel-de-Champlain,
dans le cadre de Mars Mieux-être, a participé
à la Journée du Chandail Rose... une journée
pour contrer l’intimidation à l’école et dans
la communauté.

Notre santé c’est notre responsabilité et ce n’est
qu’une question d’équilibre! La programmation
complète est disponible au Médisanté SaintJean ou informez-vous en écoutant CHQC
105,7 FM par téléphone au 648-8020.

La photo montre un groupe de jeunes ayant
activement participé à l’activité accompagné
des agents de développement communautaire,
Eric Kennedy du Centre scolaire et Linda
Légère-Richard du Médisanté.
Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 mars 2012
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ARTS ET SPECTACLES
Qu’on « Se passe le mot »!

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Dès le 30 mars prochain,
l’ARCf de Saint-Jean aura le
plaisir d’accueillir au Salon
Irène Grant-Guérette un
artiste peintre de Caraquet. M.
Michel Duguay sera à SaintJean pour nous présenter son
exposition Se passer le mot.
Cette exposition présente
une collection de toiles qui
ont été pensées, imaginées,
développées et peintes à partir
d’expressions de la langue
française. Michel Duguay
réussit à mettre en image des
expressions qui font partie
de notre richesse culturelle.
Dans chacune des toiles de
cette collection, on retrouve
son personnage en chapeau
haut de forme, personnage qui
a vu le jour il y a trois ans dans
une toile intitulée Vent de
folie. Depuis, ce personnage
a trouvé une place particulière
dans sa collection d’œuvres

sur les expressions. Il vient
mettre en relief l’explication
du tableau et sa présence dans
les œuvres sert à faire le lien
entre l’univers du visuel et
celui de l’écrit.
Cette collection d’œuvres
s’inscrit dans sa démarche
globale. Michel Duguay
s’inspire de l’Acadie, de
l’Acadie sous toutes ses
formes dont, entre autres,
ses légendes, ses chansons et
son folklore. Lui qui détient
un Baccalauréat ès arts avec
spécialisation en français, qui
a touché à l’écriture et qui
est enseignant de français,
la langue et ses multiples
facettes d’expression
l’inspirent. Le point de départ
de ses œuvres est souvent
un texte qu’il décortique en
ressortant les mots clés. S’en
suivent plusieurs croquis
pour essayer de saisir et

transposer visuellement
l’émotion du texte. Cette
démarche fait en sorte que
ses œuvres deviennent
narratives. Elles sont plus
qu’une simple représentation
d’une image, elles racontent
et transmettent une histoire.
Ses toiles sont souvent faites
d’une superposition des
deux mondes : l’imaginaire
par les formes ou silhouettes
dissimulées, et la réalité par
la représentation détaillée du
sujet. En procédant de la sorte,
Michel Duguay se démarque
par un style très personnel
dont il s’est doté et qu’il
appelle «peinture narrative».

et vous aurez donc la chance

de le rencontrer.

Alors qu’on Se passe le
mot pour un rendez-vous au
vernissage de cette nouvelle
exposition, le 30 mars dès
19h30 au Salon Irène GrantGuérette. Monsieur Duguay
sera présent à cet événement

COMMUNAUTÉ EN BREF
Quand va-t-on mettre nos culottes?
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

La semaine dernière, après
une visite chez Indigo, j’en
suis ressortie frustrée et
sur le sentier de guerre.
Pour la deuxième fois, on
m’explique qu’il n’y a pas
assez de francophones à
Saint-Jean pour avoir une
sélection convenable de livres
en français dans le magasin.
Par contre, cette fois-ci,
celui qui m’a servie (ancien
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étudiant de l’immersion)
m’a expliqué que trop peu de
gens demandent des livres en
français et que même si on
veut commander des guides
touristiques en français,
ce magasin n’en a pas la
possibilité, comme je peux
et je le fais à Moncton chez
Chapters.
Mais ce que j’ai finalement
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compris c’est que le magasin
a une part de responsabilité
et devrait non pas cacher les
livres en français derrière une
GRANDE étagère faisant
face au mur du fond, ou offrir
seulement une sélection de
quelques auteurs, dispersés
sur trois tablettes et qu’on
trouve si on cherche vraiment.
Nous aussi, nous avons une
grande responsabilité dans

cette situation. Un commerce
fonctionne avec l’offre et la
demande, mais si la demande
est quasiment inexistante,
le magasin nage à contrecourant.

Quand va-t-on mettre nos
culottes et faire notre part :
la demande c’est nous, l’offre
c’est le marchand. Je vous
donne rendez-vous et croyezmoi, j’y serai…

Pourtant combien de fois j’ai
entendu des gens se plaindre
qu’on n’avait pas accès à une
littérature en français, pas
plus qu’à des cartes ou autres.

Lisez la version
électronique du
journal au:
www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

COMMUNAUTÉ EN BREF
                      Vous êtes nouveaux à Saint John ?  
Marie-Paule Godin
                      Vous parlez français ? Contactez-nous !
marie-paule.godin@sjmnrc.ca
Nous vous offrons de l’aide
pour avec vos démarches
administratives (permis de
conduire, carte de santé
provinciale, carte d’assurance
sociale…), avec la recherche
de logement temporaire
ou permanent, nous
pouvons vous faire un tour
d’orientation dans la ville.
Nous pouvons vous aider
avec la recherche d’emploi
(ainsi que la préparation ou
modification de CV, lettre de
présentation). Nous offrons
différents programmes de
cours de langues, nous vous
guiderons avec les démarches
scolaires et bien d’autres
choses ! Nous avons aussi des

activités régulières pour vous
présenter à d’autres nouveaux
arrivants ainsi que des gens
locaux dans la belle grande
ville de Saint-Jean.
Nous avons deux bureaux
pour vous servir : un au Centre

Communautaire Samuel-deChamplain (2e étage) et un
centre-ville (47, rue Charlotte
au 3e & 4e étage du City

Market). Nous sommes toute
une équipe dynamique pour
vous conseiller !
Prenez contact avec le Centre
d’Accueil Multiculturel et
des Nouveaux Arrivants de
Saint John !

Voyager sans valises !
La meilleure façon de se
dégourdir à la fin de l’hiver?
Voyager sans valises! Goûtez

aux mets d’autres pays
comme le Vietnam, le Maroc
et la Corée; apprenez des jeux
d’enfants; soyez émerveillé
par des danseuses du Népal,
des percussionnistes de la
Corée…. du plaisir pour toute
la famille!
Venez prendre l’occasion de
découvrir d’autres cultures

qui vous côtoient dans la
communauté ici à Saint-Jean.
Une activité organisée par le
Centre d’accueil multiculturel
et des nouveaux arrivants de
Saint-Jean en collaboration
avec le Médisanté Saint-Jean.
Soyez des nôtres le dimanche
18 mars entre 13h-16h au
sous-sol de l’Église SaintFrançois des Salles !

FABLE JURIDIQUE
Le pékan et les deux porcs-épics !

Maître Marco R. Cloutier
marco.cloutier@mcinnescoooper.com

Un repas copieux et soigné
s’imposait. Les lourdauds
dégustaient un potage épaissi
par du chaton d’aunes de
saules et d’écorce de cèdres.
Que diable y avait-il d’autre
à ce mettre sous la dent, il n’y
a que des ployes en Acadie
des terres et forêts! Le plus
jeune des lourdauds devint
très élogieux. “Longue vie à
Le 15 août venu, la fête l’Acadie » s’écria-t-il. D’une
était
au rendez-vous.
Le voix haletante, il déclara : «
Gracieuseté:
Gaétane Lévesque-Dupont
tintamarre, bien entendu, Je braverai toute entrave à la
on célébra. Les deux bêtes survie de ma langue, vive le
nocturnes prirent la route pour Français! ». L’autre, plutôt
le carré des loyalistes dès qu’il réservé, demeura discret.
Toute la nuit, la fête se
fit entre chien et loup.
poursuivit.
Les deux pelotes d’épines
tapaient maladroitement Au soleil levant, le Caporal
leurs courtes pattes arquées Pékan s’introduit dans l’abri
sur les lampadaires d’acier. des porcs-épics. Il se plaça face
“Aux grands événements, les au plus jeune et l’interrogea
grands bruits discordants» d’un ton impérieux : “you
deflated the loyalist statue
disait-on.
Deux porcs-épics, timides
encore, immigrèrent sur
les côtes de la Baie de
Fundy. En quête d’une terre
plus fertile, les lourdauds
devinrent agités et fébriles.
L’un prit refuge sous un
arbre, y fit son abri. L’autre,
plutôt téméraire, risquait une
excursion solitaire en forêt.

with your quills last night,
did you not? ». Timide et
pacifique de nature, le jeune
porc-épic manqua de courage.
Il n’osa demander que la
conversation avec l’agent
de la paix se déroule dans
la langue française. Peureux
comme un lièvre, il se fit

agréable, de célébrer dans
le cadre des festivités du 15
août. Or, on manque souvent
de courage, au quotidien, pour
se prévaloir des dispositions
de la Loi sur les langues
officielles du Nouveau-

Brunswick qui prévoient,
entre autres, que le public,
au Nouveau-Brunswick, a le
droit de recevoir des services
d’un agent de la paix dans
l’une ou l’autre des deux
langues officielles.

Joignez le mouvement
du mieux-être
dans Fundy
plutôt avare de commentaires.
Il reçu donc un billet de
contravention en vertu de
la Loi sur la protection des
personnages gonflés, lequel
il s’empressa de payer surle-champ.
Il est certes facile, voire même

Vous êtes invités à prendre part à un forum
mieux-être régional et ainsi contribuer au
développement du mouvement mieux-être de
votre région.
Le samedi 24 mars 2012
9h00 à 15h00
Hilton Saint John - Salle Loyalist
1 Market Square, Saint John (N.-B.)
Toutes les activités de la journée sont gratuites.
Pour vous inscrire, visitez le www.gnb.ca/mieux-être
ou contactez-nous au (506)658-2492 d’ici 16 mars 2012

Pour vous abonner: cekiweb@arcf-sj.org
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Par Eric Kennedy, agent de développement
culturel et communautaire

Explorer son passé
Le lundi 13 février dernier, les jeunes de la cinquième à la huitième,
ainsi que quelques classes du secondaire, ont
rencontré Archie Martin,
un animateur-conteur
d’origine micmac. L’activité organisée dans le
cadre de la Semaine du
patrimoine avait pour
but de rapprocher les
cultures acadiennes et

amérindiennes en rappelant aux élèves le passé
similaire vécu par les
deux peuples, les échanges entre les Européens
et les Première nations,
ainsi que l’impact de
l’arrivée de l’homme
blanc en Amérique.
Que ce soit à travers ses
contes et légendes, ses
leçons de survie en fo-

rêt, ses anecdotes historiques ou ses artéfacts,
M. Martin a toujours su
trouver le mot et le ton
justes pour livrer son
message, qui a su capter
autant l’imaginaire que
le cœur des élèves. Bref,
une expérience enrichissante et amusante visiblement très appréciée
par tout le monde!

Bâtir son avenir
Pour une deuxième année consécutive, les
jeunes de la maternelle
à la huitième année du
Centre scolaire Samuelde-Champlain de SaintJean prennent part au
défi « Moi j’croque et
bouge ». Ainsi, du 27
février au 2 mars, le
défi consiste pour les
jeunes à consommer un
minimum de cinq à huit
portions de fruits et/ou
légumes par jour, tout
en maintenant quotidiennement un niveau
d’activité physique d’une durée de 60 à 90 minutes.
Nouveauté cette année,
le défi invite officiellement la communauté, le
personnel des écoles et
les parents à prendre
part à « Moi j’croque et
bouge ». En effet, le
défi familial invite les
familles des districts
scolaires 1, 2 et 11 à
participer de deux manières : manger en fa10

mille au moins trois fois
pendant la semaine et
bouger ensemble pendant au moins 30 minutes. Il est prouvé que les
enfants et adolescents
qui prennent régulièrement des repas en famille consomment davantage de fruits, de légumes
et de produits laitiers.
Plus ils prennent de saines habitudes au niveau
de l’alimentation et de
l’activité, plus les jeunes
ont des chances de les
maintenir tout au long
de leur vie.
Plusieurs activités et
collations sont prévues
durant la semaine pour
les jeunes afin de les
sensibiliser ou de renforcer leurs bonnes habitudes. « Ce défi est d’autant plus important que
les jeunes mangent trop
souvent en vitesse et
sont de plus en plus
stressés. Et comme ils
passent la majeure partie
de leur journée à l’école,
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le milieu scolaire veut
accompagner les jeunes
à acquérir de saines habitudes et de vivre des
expériences formatrices
non seulement au niveau
académique, mais au
niveau du développement du mieux-être physique et psychologique »
nous a confié Mme Lise
Drisdelle-Cormier, directrice de l’école.
Rappelons que le défi
« Moi j’croque et bouge » s’inscrit dans la
nouvelle stratégie provinciale du mieux-être
« En mouvement » à

laquelle toutes les écoles
du district 01 ont offi-

ciellement adhéré l’automne dernier.

À surveiller!
5 au 9 mars: semaine de relâche!
13 mars: tournée Des mots qui tournent
19 au 23 mars: Semaine provinciale de la fierté française

Site Internet: ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain

CHRONIQUE SANTÉ
La caféine : mauvaise pour la santé ?
Marie-Elaine Goyet
emg1852@umoncton.ca
La caféine est un ingrédient présent dans plusieurs
aliments et breuvages. On
la retrouve dans le café et le
thé, mais aussi dans le cacao
(et par conséquent le chocolat), les boissons gazeuses au
cola et même dans certains
médicaments.
La caféine stimule le système nerveux, ce qui nous
aide à rester réveillés. D’un
autre côté, la caféine peut
causer l’insomnie, l’anxiété

Bonjour à tous et toutes,
Le dimanche 26 février, nous
célébrions le premier dimanche de Carême. Dans son
Évangile, Marc nous disait
qu’après son baptême, Jésus
se retira dans le désert pour
prier, et ce, pendant quarante
jours. Pendant ce temps Jésus fut tenté par le démon.
Alors je vous propose le scénario suivant : un nommé
Lucius Gradus Senior entend Jésus parler et prêcher.
Il est très impressionné par
ce Jésus. Le message est
vraiment remarquable. Et il
existe un marché potentiel
extraordinaire dans toutes
les tranches de la société.
Lucius Gradus Senior prend
alors un rendez-vous avec

et des malaises au niveau
du système digestif. Il est
quand même difficile de
prédire les effets précis de
la caféine sur la santé de
quelqu’un puisque tout le
monde à une sensibilité et
une tolérance différentes.
En règle générale, chez les
adultes, une consommation qui ne dépasse pas 400
mg de caféine par jour ne
semble pas donner d’effets
indésirables. Ceci représen-

Jésus. Il lui offre de le prendre en charge et de construire son image. Il va falloir
une nouvelle coupe des cheveux et de la barbe. Une
nouvelle robe, car l’autre
n’est pas très belle et elle
est vieille. Il va falloir des
retouches à ses histoires.
Un changement de décor
aussi : des fontaines, de la
musique, des témoignages
venant d’étudiants et de
professeurs de l’Institut de
philosophie s’Athènes.
Bien sûr il y aurait des ajustements mineurs. Être un
peu plus accommodant avec
l’établissement juif. Laisser
tomber l’allusion au Fils de
l’Homme devant souffrir,
mourir et ressusciter – ça
ne passe pas très bien dans

te environ 3 tasses de café
de 250 ml (8 oz). Pour les
femmes enceintes, qui planifient une grossesse ou qui
allaitent, l’apport maximal
recommandé est de 300 mg
de caféine, ou un peu plus
que deux tasses de café.
Mais attention, nous avons
tendance à sous-estimer la
quantité réelle de café dans
notre tasse, qui dépasse souvent 8 oz.
Saviez-vous que plusieurs

les sondages. Les groupes
cibles aiment les histoires et
les apprécieraient davantage
si le bon samaritain devenait
le bon observateur de la Loi
et si quelques changements
mineurs étaient faits dans le
discours, car certains commentaires dérangent.
Les résultats? Eh bien, de
plus grandes foules, bien sûr.
Une visibilité accrue. Et une
augmentation des dons (au
plus grand plaisir de Judas
Iscariote).
Jésus écoute poliment. Il
remercie Lucius Gradus Senior et refuse son offre.
« Dommage! », répond Lucius. « Vous auriez pu avoir
un pouvoir remarquable, une
réelle influence ».

boissons énergisantes contiennent l’équivalent de
caféine de quelques tasses
de café? Si les boissons

énergisantes ont du yerba
maté ou du guarana, elles
contiennent alors de la caféine même si celle-ci n’est

Jésus se met en route vers
sa prochaine destination,
Capharnaüm. Il ne changera
pas son discours : Convertissez-vous : le règne de
Dieu est tout proche (Connections, 1993).
Ce premier dimanche de
Carême nous proposait un
choix semblable à celui que
Jésus a dû faire. Choisir entre le profit personnel, le
confort, la renommée ou la
gloire de Dieu. Quel choix

77 ch Ragged Point

pas indiquée sur la liste
d’ingrédients. Pour en savoir
plus sur la caféine et les mythes qui l’entourent, et la
quantité de caféine contenue
dans les aliments, visitez le
site Internet http://www.hcsc.gc.ca/fn-an/securit/addit/
caf/food-caf-aliments-fra.
php. Ce site pourra aussi
vous aider à évaluer si votre
consommation de caféine
suit les recommandations de
Santé Canada.

allons-nous faire?
Je vous rappelle que nos célébrations dominicales ont
lieu le samedi soir à 18h00 et
le dimanche matin à 10h30.
Nos célébrations eucharistiques, en semaine, ont lieu
à 19h00 du mardi au jeudi.
Que le Seigneur vous comble de son amour et de ses
bénédictions.
À la prochaine.
P. Paul

653-6835
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