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ÉDITORIAL
Question d’inspiration !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Une fois de
plus le SaintJeannois
vous raconte
et
démontre les réussites des gens
bien de cheznous. Il reste
2 numéros à
produire d’ici
le mois de
juin et je me
dis qu’il y a
sûrement des
histoires captivantes que
vous pouvez
nous partager.
Faites-nous
signe,
nous
sommes toujours à votre
disposition.

Réalisez-vous que la programmation culturelle 20112012 tire déjà à sa fin… le
temps passe trop vite. Il
reste seulement 2 spectacles,
Les Tireux d’Roches qui
sont comparés au groupe La
Bottine souriante et Daniel
Coutu talentueux magicien.
Profitez de ces occasions
pour socialiser, jaser avec
les gens de notre belle communauté, vous offrir du plaisir… venez vous joindre à
nous, nous vous attendons.

ciétés, jeux électroniques,
casse-têtes de moins de
500 morceaux, paquets de
cartes… alors contacteznous. Nous avons besoin de
ces équipements/jeux pour
la Maison des jeunes. Une
bonne façon de recycler et
de donner une deuxième vie
à ce qui n’est plus utilisé et
qui ramasse de la poussière.

Le printemps vous inspire
aussi à faire le grand ménage? Vous tombez sur des
trucs qui ne vous servent
plus... par exemple un micro-ondes, un téléviseur,
des ordinateurs (2007+),
lampes de salon, jeux de so-

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

Merci pour tout et Bonne
lecture!

Félix Bourque : un homme passionné…

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

Originaire de
Grande-Digue,
Félix Bourque
demeure à SaintJean depuis
1974. Enseignant
de carrière, il a
travaillé à l’écolehôpital William
Roberts pendant
11ans et est venu
terminer ses 32
années à Samuelde-Champlain en
1985.

compétition le motivait, ce
qui l’a amené à s’inscrire
dans des compétitions de tir
au poignet, où il est arrivé
une fois premier au niveau
national et trois fois au
niveau Atlantique. Il fut
aussi trois fois champion
en haltérophilie au niveau
Atlantique, et deuxième
en culturisme également
en Atlantique. Il fit aussi
beaucoup de sports comme
les quilles et la balle molle.
Il s’est également occupé des
olympiques spéciaux, région
F é l i x a i m a i t de Saint-Jean, et a amené ces
s’entrainer et la athlètes au niveau national et
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même international.
M. Bourque a une passion
pour les antiquités, surtout
les meubles. Il se dit
collectionneur, et aime
acheter et vendre à des
encans, où il peut acquérir
de vrais petits bijoux. Cet
intérêt l’a amené à la vente
de maisons et même à visiter
souvent des portes ouvertes
pour comparer les prix et
les opportunités qu’offrait
le marché. Il savait qu’il
allait un jour travailler dans
ce domaine et quand le
propriétaire de la compagnie

Exit lui a demandé s’il voulait
joindre le groupe, il a suivi
le cours et y travaille depuis
plus de trois ans maintenant.
Félix est intarissable sur le
sujet et sur les nombreuses
histoires qu’il a à raconter
sur son travail qu’il fait
passionnément comme il a
fait de toutes les passions de
sa vie.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:
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des renseignements fautifs qui lui ont été fournis aux fins de publication.
Imprimé à Caraquet au
Nouveau-Brunswick
par

Prochaine édition
7 mai 2012
Date de tombée
30 avril 2012

COMMUNAUTÉ EN BREF
Ouverture dédiée aux jeunes de la Maison des jeunes !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Le printemps vous inspire
à de nouveautés. Voici ce
que le vent de l’ARCf nous
amène.
La Maison des jeunes est
ouverte aux jeunes de la 7e
à la 12e année et ce, depuis
mercredi le 28 mars. Une
fête avait été préparée par et
pour les jeunes, c’était tout
spécialement pour eux. Ce
fut extraordinaire de les voir
explorer la maison avec le
tout en place. Le lancement
officiel auprès de tous se
fera vers la fin avril (parents,
communauté,
médias…),
une invitation officielle sera
publicisée sous peu.
Heures d’ouverture pour les
prochaines semaines :
Midis (pour les jeunes de
la 9e à 12e année) : Lundi,
mardi, jeudi et vendredi : de
12h20-13h20 et mercredi :
de 11h40-12h40
Après-classe (pour les
jeunes de la 7e à 12e année)
: Lundi, mardi et jeudi : de

15h30-18h00 et Mercredi :
de 14h30-18h00
Comité jeunesse : Les jeunes
ont répondu activement à
l’appel pour la formation du
Comité, c’était fantastique
et apprécié. Cette implication dynamique est la fondation de ce service.
Comité d’administration :
Nous sommes toujours à la
recherche d’adultes de la
communauté pour la composition du Conseil, jusqu’à
présent nous avons 7 personnes qui se sont portées
volontaires. Le CA sera
composé d’au moins 8 administrateurs et ce conseil
élit un comité exécutif dont
un(e) président(e), viceprésident(e), trésorier(ère)
et secrétaire. Les administrateurs prendront des décisions sur le fonctionnement
de la Maison des jeunes et
veilleront au bon développement de cette dernière.
Un(e) animateur(trice) sera
embauché(e) alors une an-

Gracieuseté: Ginette Hébert. Près de 175 jeunes sont venus à la fête d’ouverture.

nonce pour le poste circulera
sous peu (AVIS aux intéressés), pour l’instant je tiendrai compagnie aux jeunes
dans la MDJ pour assurer
une surveillance continuelle.
Étant la gestionnaire du projet, veuillez me faire parvenir vos questions/suggestions au sujet de la Maison
et il me fait toujours plaisir
d’être à votre disponibilité.

Il y aura du nouveau au Service de garde de l’ARCf

Photo: Archives; Texte: Gracieuseté de Michel Tassé.

Depuis près de 1 an l’ARCf étudie la possibilité de modifier sa façon de faire dans ses garderies après-classe. Les directrices ont suivi des formations qui
ont ouvert les yeux aux problèmes de sédentarisme (manque d’activité physique) chez les enfants d’âge scolaire et d’autres formations qui les outillent
pour faire plus bouger les jeunes quand ils sont à la garderie. Suite à ces démarches, une grande réforme des activités présentées à la garderie après
classe se prépare. Les modifications toucheront les services offerts aux enfants, les activités présentées aux enfants et la façon de faire en général pour
encourager des habitudes et des jeux plus actifs. France Dargavel (Boudreau), directrice du Service de garde et son équipe travaillent fort pour développer
le tout. La nouvelle programmation devrait être présentée à la communauté en juin pour être lancée officiellement et être en vigueur dès septembre 2012.

À suivre !
Le Saint-Jeannois | Le lundi 2 avril 2012
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Rémi Richard, un jeune garçon de cinquième année, a
Gaétane Lévesque-Dupont
eu 10 ans le 21 mars dernier.
gaetane1953@hotmail.ca
Vous allez certainement vous
questionner à savoir pourquoi
cela est spécial? Ce qui est
différent c’est que Rémi, avec
sa famille, a décidé que lors
de son anniversaire avec ses
amis, il leur demanderait de
ne pas apporter de cadeaux
mais de la nourriture nonpérissable afin d’en faire
cadeau aux plus démunis.
Puis il a fait comme tous les
autres petits garçons de son
âge, il a écrit ses invitations
à l’ordinateur pour cinq de
ses amis, puis pendant la fête,
ils ont joué, mangé du gâteau
et eu beaucoup de plaisir. Ce

grands-parents Richard, parce
que sans eux il n’en aurait pas
eu autant à donner.

qui diffère c’est
que Rémi s’est
senti généreux,
comme il me
confiait, parce
qu’il sentait
qu’il avait fait
quelque chose
de bien.

Maintenant, il laisse le soin
à sa mère de décider où ils
iront porter les trois gros sacs
de denrées, cela n’est plus de
son ressort. Rémi est un petit
bonhomme spécial, à l’œil vif
et au vocabulaire élaboré mais
surtout au cœur généreux, car
selon lui, il est plus important
de nourrir des gens dans le
besoin que de recevoir des
cadeaux d’anniversaire…

Il s’est assuré
quej’écrivedans
mon article des
remerciements
pour ses amis:
Karolina, Luke,
Z a c h a r y , Photo: Gracieuseté de Linda Légère-Richard. «Je suis fière que Rémi soit Merci Rémi, la terre a besoin
M a t h e w e t conscient qu’il est plus important de donner que de recevoir. Il est important de plus de gens comme toi et
Xabriel et ses d’aider son prochain» , commente sa mère Linda.
tes parents…

Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org

Club Arc-en-Ciel de Saint-Jean,
notre premier centenaire!

ique, du naufrage
du Titanic, des
jeux olympiques
de Stockholm et de
la construction du
canal de Panama. Il
a grandi et fait ses
études dans sa ville
natale.
Marié à Edna le 26
septembre 1933, ils
ont fêté leur 78e
anniversaire
de
mariage le 26 septembre dernier. Il
Gracieuseté: Georgette Boudreau
avait rencontré son Edna
Membre du Club depuis sa lors d’une danse à Néguac,
fondation en 1980, monsieur il y a 80 ans. Le couple a
Amédée Roy sera notre pre- eu cinq enfants, neuf petitsmier centenaire. Monsieur enfants, 17 arrière-petitsRoy est né à Lagacéville le enfants, quelques arrière-ar20 avril 1912, année de la rière-petits-enfants et habite
découverte du noyau atom- présentement à Quispam-

sis. Il a travaillé pendant de
nombreuses années comme
soudeur à la raffinerie Irving Oil et il a conduit des
camions au Québec pendant
quelques mois. Après sa retraite, lui et madame Roy ont
passé plusieurs semaines en
Floride pendant 14 hivers. Il
a été l’un des cofondateurs
du club 30nUp il y aura 41
ans en mai.
Quand on lui demande le
secret de sa longue vie, il
répond ironiquement «un
peu de soupe et beaucoup
de rhum noir». Il jouit d’une
excellente santé, n’ayant
subi qu’une intervention
chirurgicale au foie il y a
plusieurs années. Ses passetemps favoris étaient les
cartes et le pool. Je n’ai pas

eu l’occasion de l’entendre,
mais on m’assure qu’il était
un excellent violoneux qui
était très actif au sein du club
Arc-en-Ciel; il appréciait
jouer au bingo, danser quand
l’occasion se présentait et
participer aux croisières à
bord du Voyageur.
Lorsqu’on lui réclame une
anecdote, il se plait à relater celle-ci: un jour où il
a voulu retirer de l’argent
d’un guichet automatique
pour la deuxième fois depuis
l’obtention de sa carte de
guichet, la machine a refusé
de lui remettre son argent. Il
s’est adressé à une commis
qui lui a demandé de lui montrer sa carte et il lui a présenté sa carte d’assurance-maladie… Le problème a été

réglé rapidement. On m’a
aussi raconté qu’il a déjà fait
le tour de la piste entourant
le terrain de soccer en auto,
pensant y trouver une sortie
pour retourner à la maison
après la soirée du 30e anniversaire du club au sous-sol
de l’église. C’est dire qu’il
conduisait encore son auto
jusqu’à tout récemment.
Le Club Arc-en-Ciel est
heureux de lui présenter ses meilleurs voeux
d’anniversaire, de compter
monsieur et madame Roy
parmi ses membres et leur
souhaite de vivre ensemble
encore longtemps.
Un gros merci à madame
Georgette Boudreau pour sa
précieuse collaboration.

Gagnants du concours de photos organisé par le Service de garde du 19 au 23 mars dernier

*
Bourgeonnet
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Petits/Grands pas

Coccinelle

COMMUNAUTÉ EN BREF
Jean-Michel LeBlanc, un athlète qui se démarque…

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Jean-Michel fonde déjà de
grands espoirs pour la ligue
nationale de hockey et avec
raison, car déjà à 15 ans, il
joue pour les Midget AAA
majeur dans l’équipe des
Vito’s de Saint-Jean.
Au début de l’année, JeanMichel jouait pour une équipe
Bantham AAA, les Sea dogs,
avec des jeunes de son âge,
c’est-à-dire né en 97-98 mais
l’équipe Midget AAA avait
besoin de joueurs et a fait
appel à lui malgré son jeune
âge, 14 ans à l’époque, pour

jouer avec des joueurs de
16 et 17 ans. Il occupe la
position ailier droit et centre,
ce qui lui donne l’opportunité
de compter des buts et il en
profite car lors d’une des
premières parties avec sa
nouvelle équipe, il a compté
3 buts et il a fini la saison
régulière avec une moyenne
de 1 point par partie.
Ses plans d’avenir sont
encore incertains et surtout
secrets, mais il m’a laissé
entrevoir qu’il pourrait être
intéressé par des écoles

de hockey comme Boston,
Ottawa ou même Rothesay,
dépendamment des frais
de scolarité qui pourrait se
chiffrer à 47 000$ par année.
Ce qui est palpable c’est qu’il
attend avec enthousiasme le
repêchage de la ligue junior
majeure du Québec à la fin
de l’an prochain.
Bonne chance Jean-Michel
mais ton talent t’a déjà fait
remarquer et tu seras sûrement
parmi les étoiles de la ligue
nationale de Hockey…
Gracieuseté: Pierre LeBlanc. Jean-Michel en pleine action.

Patinage de vitesse à son meilleur !

Photo et Texte: Gracieuseté de Pierre LeBlanc.

Photo et Texte: Gracieuseté de Daniel Brideau.

Voici les membres de l’équipe de patinage de vitesse courte piste du club de
Saint-Jean et ceux-ci font partie de l’équipe du Nouveau-Brunswick. Sur la
photo, nous avons trois membres de l’équipe qui sont des élèves de l’école
Samuel-de-Champlain. De gauche à droite, nous avons Paul Tremblay du
Centre scolaire Samuel-de-Champlain, Alyssa Seymour, Mia Brideau (S-deC),
Maggie Oliver, Danielle Dumouchel (S-de-C) et Chandler Scott.

Nos trois athlètes qui fréquentent le Centre scolaire Samuel-de-Champlain
ont battu plusieurs marques personnelles lors de cette compétition qui a eu
lieu à Sherbrooke samedi le 24 mars. Contre les autres provinces (Ontario,
Nouvelle-Écosse, IPE et Nunavut), nos athlètes étaient, dans presque tous
les cas, plus forts.

Le Service de garde de l’ARCf vous offre

Paul Tremblay, dans la catégorie 14 ans, a obtenu le meilleur résultat cumulatif
parmi les athlètes du N.-B. en terminant en 6e place. Trois athlètes du N.-B.
ont terminé en 7e position du cumulatif, dont Mia Brideau dans la catégorie
des 11 ans. Danielle Dumouchel a également très bien fait dans la catégorie
12 ans en terminant en 8e position du classement cumulatif.

Le cours de gardiennage

Félicitations à nos athlètes !

Vous êtes notre fierté !
ccxcxc

Cours certifié
par la

Croix-rouge
canadienne

 Sur inscription seulement
Frais: 30$ (si par chèque payable à l’ARCf)
Âge: Pour les 11 et 12 ans
Quand: Samedi le 21 avril de 9h00-17h00
Lieu: 26 chemin Pettingill, Quispamsis
Inscription: Appelez au 658-4607 ou 333-2969
Besoin d’apporter: Poupée ou toutou,
ton dîner, collations, bouteille d’eau
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ARTS ET SPECTACLES
Un party au Faubourg qui retourne aux
Josée Thibault
sources traditionnelles
josee.thibault@arcf-sj.org
Vendredi le 20 avril prochain
à 21h00, l’ambiance du
Faubourg sera réchauffée
par le groupe Les Tireux
d’roches, un groupe de
musique traditionnelle qui
ne cesse d’épater et de divertir
partout où il monte sur scène.
Avec quatre albums à son actif
dont le dernier Cé qu’essé?,
le groupe Les Tireux d’roches
a en poche l’expérience de
plus de 400 spectacles à
travers le Canada et l’Europe.
Les six musiciens de cette
formation savent s’y prendre
pour animer et séduire les
foules. La musique qu’ils
partagent si généreusement
réunit la passion, la fougue et
l’authenticité. En spectacle,
le groupe s’en donne à
cœur joie avec une variété

d’instruments. Qu’il s’agisse
de l’accordéon et de la guitare
de Denis Massé, du bouzouki
et du banjo de Dominique
Lemieux, de l’harmonica et
des pieds de Pascal Veillette,
du saxophone, de la flûte et
la clarinette de Luc Murphy,
des percussions de David
Robert ou de la basse d’Igor
Bartula, le mélange des
sonorités instrumentales
confère au groupe une touche
de musique du monde qui se
marie à merveille avec les airs
traditionnels.
Bien connus sur la scène
«trad» québécoise avec un
style qui rejoint le créneau
de la Bottine souriante, Les
Tireux d’roches ont aussi
fait danser des gens un peu
partout. Le groupe a pris part,

entre autres, au Festival du
voyageur de Winnipeg, aux
Francofolies de Montréal, au
Harrison Festival of the Arts
en Colombie-Britannique,
au Calgary Folk Festival
et au Mondial des Cultures
de Drummondville pour ne
nommer que ces quelques
événements.
À peine revenu d’un séjour
en France et en Allemagne en
mars dernier, le groupe Les
Tireux d’roches s’embarque
pour une tournée dans six
villes du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse.
L’ARCf de Saint-Jean les
accueille avec plaisir au
Faubourg pour une soirée
durant laquelle on se laissera
aller à taper du pied, danser
et s’amuser sur la musique et

Gracieuseté

les contes d’un groupe hors
de l’ordinaire.

et au Centre Samuel-deChamplain au 658-4600.

Les billets sont en vente
en ligne à atouculture.ca

Venez taper du pied!

De la magie en Proportions démesurées!
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Japon, ils ont décroché la
deuxième position! C’était,
sans contredit, une superbe
reconnaissance de leurs pairs
magiciens.

Gracieuseté

Après avoir ébloui, intrigué
et fasciné les élèves du
Centre scolaire Samuelde-Champlain et les élèves
d’immersion avec son
spectacle Science ou Magie 2?
dans le cadre du Programme
culturel français, le magicien
Daniel Coutu présente
Proportions démesurées pour
les jeunes et jeunes de cœur!
Proportions démesurées est
un spectacle qui repousse les
conventions de la physique
traditionnelle pour laisser
6

toute la place à l’illusion, la
magie et l’humour.
C’est depuis 1999 que Daniel
Coutu a concrétisé un rêve
d’enfance et fait vibrer sa
passion pour la magie, cet
art aussi fascinant qu’unique.
Avec une personnalité des
plus dynamiques et très
enthousiaste, Daniel Coutu
adopte l’originalité comme
étant sa devise et ce, dès
le début de sa carrière.
Depuis ce temps, il crée des
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numéros hors du commun
qui allient émerveillement,
humour, animation et théâtre
et les présente avec classe
en guidant les spectateurs à
travers des expériences drôles,
touchantes et interactives. Fort
de ses multiples expériences,
Daniel Coutu s’est présenté,
avec un collègue magicien à
l’Abbott Magic Competition
au Michigan en 2004. Devant
plus de 500 magiciens des
États-Unis, de l’Australie,
de l’Allemagne et du

Comme Daniel Coutu n’est
pas du genre à s’asseoir sur
ses lauriers, il a continué à
propager sa passion, à faire
découvrir les plaisirs de
la science et de la magie à
des jeunes et moins jeunes,
autant dans des spectacles
scolaires que grands publics,
dans des événements privés
et corporatifs. Depuis les
cinq dernières années, Daniel
Coutu a parcouru plus de 100
000 kilomètres visitant les
dix provinces canadiennes.
Avec une solide réputation,
un charisme irrésistible et
un sens de l’humour inouï,
le magicien Daniel Coutu est
sollicité d’un océan à l’autre
et a fait vibrer plus de 150
000 spectateurs partout dans
la francophonie canadienne.
C’est le samedi 28 avril
prochain que Daniel Coutu

vous donne rendez-vous au
Théâtre Louis Vermeersch
du Centre Samuel-deChamplain à 15h pour un
spectacle où s’enchaîneront
une série de numéros de
magie et d’illusion bien
enrobés d’humour! Les billets
sont en vente en ligne à
atoutculture.ca et au Centre
Samuel-de-Champlain.
Avec Daniel Coutu, on ne voit
rien... et pourtant, on en prend
plein la vue!

Gracieuseté

ARTS ET SPECTACLES
Docile Duguay
docile@docile.ca
La dernière exposition de la
saison au Salon Irène GrantGuérette met à l’honneur un
photographe saint-jeannois
passionné de voyages. Dès
le samedi 28 avril, Sébastien
Benoit présentera une série de
photos nous faisant voyager
sur ses traces en Inde, au Tibet
et au Népal.
Sébastien en a fait du chemin
depuis son premier appareil
photo jetable à celui pas cher,
suivi d’un autre de meilleure
qualité et, quatre ans plus
tard, son premier appareil
photo numérique. Ses sujets à
l’époque étaient des paysages
ou des objets inanimés. Déjà il
avait « l’œil » et c’était pour
lui un mode d’expression
artistique. En 2007, il s’est
acheté un appareil photo
encore meilleur (dSLR).
Autodidacte, Sébastien
s’est mis à sérieusement
étudier la science derrière
la lumière, l’ouverture
et le temps d’exposition.
C’est à ce moment qu’il dit
avoir vraiment commencé à

Voyager en photos au cœur de trois pays
comprendre la photographie
et avoir plus confiance dans
son travail même s’il avoue
qu’il avait encore beaucoup
à apprendre.
Au début de 2009, Sébastien
est allé travailler en Corée
du Sud durant 18 mois ce
qui lui a donné l’occasion
rêvée de voyager; le Japon,
la Thaïlande et la Chine. À
ce moment, Sébastien s’est
aperçu que c’était la photo
de voyage qu’il préférait
à toute autre. Il a alors
rencontré Sejin, maintenant
son épouse, et ils sont allés
ensemble à Pékin où il s’en
est donné à cœur joie. Leur
voyage de retour au Canada
les a conduits en Chine, au
Tibet, au Népal, en Inde,
en Allemagne et en Islande
avant d’arriver à Halifax. Ce
qui intéresse Sébastien dans
les voyages, ce n’est pas
une semaine dans un site de
villégiature dans le sud l’hiver
mais c’est surtout d’aller voir
le milieu le plus animé, le plus
trépidant, le plus désordonné

Gracieuseté: Docile Duguay

comme l’Inde par exemple;
c’est aller à la rencontre
d’une culture, d’un système,
des religions, des habitudes
différentes des nôtres.
Pourquoi avoir choisi de
nous présenter ces trois
pays? Pour leur proximité,
leurs similarités, mais aussi
pour les différences et les

contrastes qu’ils ont. Par
exemple, au Tibet, c’est une
situation difficile avec le
contrôle qu’exerce la Chine.
Sébastien aime avoir le
privilège d’être là et pouvoir
capter un moment simple,
mais extraordinaire qui ne
se répétera pas; un moment
unique qu’on grave pour
toujours et qu’on partage avec

ses amis.
L’invitation au voyage est
donc lancée! Le vernissage
de l’exposition de Sébastien
Benoit aura lieu le samedi
28 avril à 16h30 au Salon
Irène Grant-Guérette.
Cet événement est gratuit et
ouvert à tous et toutes!

Soirée bénévole 2011-2012 accompagnée de S.I.M.
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
est maintenant installée près
des arbres des bénévoles
au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
Nous voulons souligner
l’importance du bénévolat
pour soi-même et pour les
autres. Encourageons notre
relève à faire de même pour
assurer une continuité et incruster d’importantes val-

eurs à nos jeunes.
Veuillez nous faire parvenir vos suggestions dans le
but de nous aider dans nos
préparatifs pour la fête de reconnaissance aux bénévoles
2012-2013, car nous voulons vous y voir en grand
nombre pour vous célébrer.

Gracieuseté: Ginette Hébert. M. Michel Côté, directeur général de l’ARCf remerciant les
bénévoles de leur précieuse collaboration pour le développement de notre belle communauté.

Une soirée haute en couleur
spécialement pour s’amuser
et remercier les bénévoles
des différents secteurs.

Une réception était offerte
vendredi le 16 mars dernier
pour accueillir nos précieuses personnes qui naturelle-

ment enrichissent notre vie
communautaire. Le dévoilement de la télévision déroulant les photos de bénévoles

Gracieuseté: Ginette Hébert. S.I.M. en action

Le Saint-Jeannois | Le lundi 2 avril 2012

7

COMMUNAUTÉ EN BREF
Toujours plus forts avec des bénévoles !

Marie-Paule Godin
marie-paule.godin@sjmnrc.ca
L’ARCf eu une belle soirée
pour donner hommage aux
bénévoles le 16 mars dernier
et ça sera à notre tour au
Centre multiculturel et des
nouveaux arrivants de SaintJean (SJMNRC) de mettre
en valeur le précieux temps
de nos bénévoles. La 3e
édition de La Soirée de
reconnaissance des bénévoles
pour le SJMNRC aura lieu le
jeudi 19 avril au Centre de
commerce chinois au centreville.
Nos bénévoles font de toutes
tâches, comme diriger les cours
de conversation informels en
français, se jumeler avec

une famille nouvellement
arrivée pour leur partager
leurs connaissances de
Saint-Jean et leur donner
un accueil familial, animent
notre émission de radio «
Musique du monde » sur les
ondes de CHQC 105,7 FM, et
partagent leur culture et leur
talent durant nos événements
comme celui tout récemment
«Voyager sans valise !» du
dimanche 18 mars dernier.
Grâce à plus de 25 bénévoles,
notre événement a été un gros
succès avec 150 participants.
Est-ce que vous avez du
temps à partager pour aider
les nouveaux arrivants ?
Joignez-vous à notre équipe

de bénévoles ! Contactez-

souvent dans notre vie de tous
les jours n’a pas la
même définition dans
certains coins de la
Belgique? Ici «on jase
avec le voisin», «je
t’appelle juste pour
jaser»… en bref, c’est
une façon informelle
d’échanger des mots
avec quelqu’un.
Gracieuseté: Marie-Paule Godin. Léo- Mais là-bas, «jaser»
na LeBlanc et Linda Légère-Richard, veut dire parler de
bénévoles durant Voyager sans valise! façon indiscrète, ou
de révéler ce qu’on devrait
nous: marie-paule.godin@ tenir secret.
sjmnrc.ca ou 642-7265.
Imaginez la surprise d’une
SAVIEZ-VOUS QUE…
nouvelle arrivante Belge
Le mot « jaser » qu’on utilise lorsque je l’ai accueillie en

l’encourageant à venir me

Gracieuseté:
Marie-Paule
Godin.
Dale Richard et
Jean-Paul Daigle, bénévoles
durant Voyager sans valise!

voir n’importe quand pour
«jaser» !

Bouffe: une expérience savoureuse…

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

des troupes du Trémolo et des
Beaux-Parleurs, partageant
ainsi avec ces derniers leurs
connaissances en théâtre
physique.

Gracieuseté: Claude Émond. L’Asie était au rendez-vous.

Samedi le 25 février dernier,
l’ARCf de Saint-Jean en
collaboration avec le théâtre
en tournée (les voyagements),
nous ont présenté la pièce
Bouffe à la salle Louis
Veermersch du Centre scolaire
communautaire Samuel-deChamplain. Ce spectacle hors
de l’ordinaire mettait en scène
deux chefs : Bazil et Mortadel
qui ont réussi à nous garder
en appétit en faisant cuire de
la soupe qui embaumait toute

la salle et nous chatouillait
les narines. Cette comédie
hilarante où la cuisine était
à l’honneur, mettait en
scène les comédiens MarcAndré Charron et Mathieu
Chouinard qui ont même servi
des entrées à trois personnes
du public qui ont bien voulu
se prêter au jeu.
Plus tôt en après-midi, Mathieu
et Marc-André ont animé un
atelier pour les comédiens

Vous voulez
acheter de l’espace
publicitaire
dans le journal
Le Saint-Jeannois?
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Avant la pièce, le centre
d’accueil multiculturel des
nouveaux-arrivants avait
concocté une dégustation de
mets internationaux mettant
en vedette : la Chine, la Korée,
la Russie, les Philippines,
le Nigéria, le Pakistan et Gracieuseté: Claude Émond. À une prochaine fois!
la communauté juive. Ces
plats avaient été cuisinés par
les membres des différentes
communautés culturelles
et ont ravi les palais des
spectateurs de la pièce Bouffe.
Cette soirée nous a fait bien
rire et bien manger, mais a
aussi jeté les bases d’une
meilleure connaissance entre
les diverses communautés de
Saint-Jean.
Gracieuseté: Claude Émond. Quelle belle expérience!

Veuillez contacter
Ginette Hébert
au
658-4605
ginette.hebert@arcf-sj.org

MÉDISANTÉ
Voyagez sans valises !

Linda Légère-Richard
linda-legere-richard@horizonnb.ca
«Voyager sans valise !» du
dimanche 18 mars dernier,
s’agissait également d’un
évènement Mars Mieux-Être.
Un partenariat avec le Centre
d’accueil multiculturel et des
nouveaux arrivants de Saint
John.

Un évènement afin de
faire découvrir la culture Gracieuseté: Keith Dewar and Wenmei Li. Voyagez en un Gracieuseté: Keith Dewar and Wenmei Li. Atelier de français
des nouveaux arrivés à rien de temps.
offert par Louise Bouchard aux petits âgés entre 3 et 4 ans.
la communauté d’ici. Il
s’agissait de partage, de
dégustation, de jeux pour
enfants, de présentations
musicales, danses et autres.
Que ce soit la Philippine,
Chine, Le Népal, Canada,
l’Acadie, il y en avait pour
tous les goûts. Il y a eu plus
de 150 participants.
Gracieuseté: Linda Légère-Richard. C’est dans la cuisine Gracieuseté: Linda Légère-Richard. De la danse à volonté... de
que le voyage commence. Un pur délice.

tout pour tous les sens.

Sessions d’étirement pour les 50 ans et plus!

Même avec la température
qui a fait défaut, nous avons
eu de braves gens qui sont
venus découvrir la session

d’étirements offerte pour les
50 ans et plus pendant une
activité de Mars Mieux-Être
mercredi le 14 mars dernier

au local du Club Arc-en-Ciel.
Les participants présents
aimeraient que cette activité
soit régulière. Manon Duguay

qui a animé la session est
ouverte à l’idée. Claudianne
Gionet va lancer l’idée lors
de sa prochaine réunion

mensuelle en avril.
Les aînés veulent se prendre
en main.

AFFAIRES CULTURELLES
de

Pour vous abonner: cekiweb@arcf-sj.org

l’ARCf de Saint-Jean
Spectacles pour tous les goûts!
Achat de billets en ligne à
atoutculture.ca
Le Saint-Jeannois | Le lundi 2 avril 2012
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Par Eric Kennedy, agent de développement
culturel et communautaire

SPFF 2012: célébrer la francophonie d’ici et d’ailleurs
La 23e édition de la Semaine provinciale de la
fierté française (SPFF)
s’est terminée vendredi
le 23 mars dernier. Pendant toute une semaine,
le Centre scolaire Samuel-de-Champlain a
vibré aux couleurs de
l’Acadie et de la francophonie internationale.
Même la température
était en fête, avec un
mercure fracassant des
records et le soleil
rayonnant sur tous les
visages!

Toute l’école s’est réunie le lundi 19 mars
pour le lancement de la
SPFF. Tout ceux présents ont pu constater
que l’école regorge de
talent et de fierté, avec
entre autres de superbes
prestations telles que
celle des jeunes de la
maternelle et des classes
de francisation avec leur
interprétation du Ô Canada, ainsi que celle des
Minimaniacs et des Musimaniacs. Plusieurs autres activités ont retenu
l’attention des membres
de la communauté
scolaire et même
saint-jeannoise
pendant la semaine! D’abord, les
Saint-Jeannois ont
eu la chance d’assister à une représentation de Tintin
et le secret de la
licorne au cinéma
Empire 10 dans la
soirée de lundi.
Près de 200 perLe conteux Dominique Breau
sonnes se sont dé-

placées pour regarder la
plus récente adaptation
cinématographique de
l’œuvre d’Hergé. Mardi,
les élèves de la maternelle à la huitième année
ont reçu de la belle visite : un conteux à la parlure amusante et colorée. En effet, le conteur
Dominique Breau a littéralement charmé son
jeune public grâce à des
histoires amusantes et
attachantes. Le mercredi, les jeunes de la maternelle à la quatrième
année avaient de belles
activités à se mettre sous
la dent, dont le fameux
« labyrinthe de la culture », qui connaît toujours un immense succès. Même les Aigles
bleus
de
Moncton
étaient à l’école en après
-midi, pour présenter
leur campagne « Lire et
bouger avec les Aigles »
à nos jeunes de la 6e à la
8e. La journée s’est terminée avec une autre
belle rencontre : Kim

Avis de recherche
Êtes-vous un(e) finissant(e) du Centre scolaire Samuel-deChamplain? Le comité Retrouvailles vous cherche!
Pour nos futurs projets, nous avons besoin des données suivantes:
Noms; Année de l’obtention de votre diplôme; Coordonnées (postale, téléphonique et courriel); Diplômes actuels; Travail ou occupation;
Y a-t-il des renseignements qui, selon vous, intéresseraient les autres anciens
de l’école et la communauté franco-saint-jeannoise? Exemples : mariage, enfants, accomplissement sportif, culturel, scientifique, etc.).
Envoyez le tout à Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
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Thùy,
une
auteure montréalaise d’origine vietnamienne
et
gagnante du
Prix du Gouverneur général 2010
pour son roman « Ru » a
ému la quarantaine de
jeunes et de
membre de
la communauté présents avec L’auteure Kim Thùy
son récit autobiographique
tantôt une SPFF 2012 qui est
poignant, tantôt drôle.
allée chercher cette fierté de parler la langue
Bref, que ce soit par la d’un peuple fier, en
danse, la musique, des constante évolution et
jeux comme La Fureur, qui a définitivement son
un dîner à la fortune du mot à dire autant sur cetpot international, des te terre d’Amérique que
films ou des invités tous dans la mosaïque cultuaussi inspirants les uns relle mondiale. À l’an
que les autres, nos jeu- prochain!
nes de l’école ont vécu

Fondation
Samuel-de-Champlain
Vous désirez faire partie du tout premier conseil
d’administration de la Fondation Samuel-deChamplain?
Ce défi vous intéresse ou vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé? Remplissez un formulaire de mise en candidature et lisez les critères
recherchés (à la réception scolaire de l’école).
La sélection des membres du CA de la fondation
se fera lors de la 1re AGA qui se tiendra à la salle
des organismes du Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain (67, ch.
Ragged Point) le mercredi 9 mai 2012 à 18h.
Nous vous attendons en grand nombre!

BIBLIOTHÈQUE
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
Vous avez accès à plus de 2
millions de documents à votre
bibliothèque publique. Avec
votre carte de bibliothèque
publique vous pouvez
emprunter des livres qui ne
sont pas disponibles à votre
bibliothèque locale mais
qui le sont dans une autre
bibliothèque publique du
Nouveau-Brunswick. Vous
pouvez placer une réservation
lors d’une visite à votre
bibliothèque, en appelant la
bibliothèque ou de n’importe
où en accédant au site Internet

À votre bibliothèque publique

du service des bibliothèques
du Nouveau-Brunswick et
en entrant votre numéro
de carte et votre NIP. Si le
livre est disponible, il sera à
votre bibliothèque en moins
d’une semaine, s’il n’est pas
disponible, vous serez sur une
liste d’attente et il vous sera
acheminé aussitôt qu’il sera
disponible.
Les bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick
vous servent dans la langue
officielle de votre choix.

Dans quelques cas, cela
voudra dire qu’ils devront
contacter quelqu’un d’autre
pour communiquer avec vous
mais ils feront leur possible
pour vous servir. En plus vous
avez accès à des programmes
en français non seulement à
la Bibliothèque Le Cormoran
mais aussi à la Bibliothèque
publique de Kennebecasis.
D’ailleurs au mois de mai
ils offrent le programme
«Bébé à la bibliothèque» en
français le mercredi du 2 au
23 mai à 14h30. Pour plus

d’information ou pour vous
inscrire, veuillez les contacter

au 849-5314.

Mireille recommande la série
de bandes dessinées Spirou et
Fantasio. Ce sont eux qui ont
découvert le marsupilami et il

partage d’ailleurs plusieurs de
leurs aventures. De l’aventure
pour les petits et les grands.

FINANCES
Mesdames - Prenez vos finances en main!
Ça en vaut le coût!
Par Marissa Rignanesi,
coordonnatrice de l’éducation,
Commission des valeurs
mobilières du NouveauBrunswick
Mesdames, que nous
l’admettions ou non, les
statistiques montrent que nous
tirons toujours de l’arrière
pour ce qui est de la gestion de
nos finances. Au Canada, 55%
des femmes disent qu’elles
assument la principale part
des responsabilités en ce qui
concerne la gestion de leurs
finances, mais 71 % d’entre
elles n’ont pas de plan de
gestion financière pour les
aider.
L’espérance de vie des
femmes est de cinq ans plus
élevée que celle des hommes
et elles passent typiquement

plus de temps hors du marché
du travail, ce qui se traduit
par des prestations de retraite
moins élevées. Bref, les
femmes doivent en faire plus
avec moins d’argent!
Que ce soit en raison
d’une durée de vie plus
longue que celle de leur
conjoint ou des absences du
travail pour soigner leurs
enfants ou leurs parents qui
vieillissent, les femmes sont
confrontées à plusieurs défis
particuliers pouvant avoir des
répercussions considérables
sur leur bien-être financier.
Nous pouvons vous aider !

guide intitulé J’en vaux le
coût!, un outil créé par des
femmes pour des femmes
qui comprend un ensemble
d’outils. J’en vaux le coût!
vous aidera à explorer le rôle
que jouent vos valeurs dans
votre processus de prise de
décisions financières et la
façon dont l’argent a une
incidence sur vos relations
personnelles.
Si vous faites des efforts pour
bien comprendre et gérer vos
finances personnelles, vous
serez plus confiantes et mieux
préparées pour surmonter les
obstacles financiers que la vie
pourrait vous dresser.

La Commission des valeurs
mobilières du NouveauBrunswick offre un nouveau

Non seulement la Journée
internationale de la femme estelle célébrée le 8 mars, mais le
mois de mars est aussi le Mois

Voici les heures des célébra- Vendredi saint la Célébrations de la Semaine Sainte et tion de la Passion sera à
15h00
Pâques.

Samedi saint la Vigil sera à
21h00 suivie d’un vin fromage au sous-sol de l’église.

Jeudi saint la messe sera à Il y aura aussi à 19h30 une
pièce sur la Passion
19h00

À la prochaine,
P. Paul

de la prévention de la fraude.
Voici l’occasion parfaite de
prendre connaissance des
ressources offertes par la
Commission et d’apprendre
comment gérer et protéger
votre argent.
Nous devons toutes relever des
défis financiers particuliers
au cours de notre vie, peu
importe notre âge, notre
niveau d’instruction et nos
antécédents. Cependant, les

77 ch Ragged Point

outils et les stratégies qui nous
permettent de les surmonter
sont les mêmes. Prenez vos
finances en main : Ça en vaut
le coût!
Pour obtenir un exemplaire
gratuit du nouveau guide
ou pour prévoir une séance
d’information, composez le
1 866 933 2222 ou visitez
le site Web suivant : www.
estissezentouteconnaissance.
ca.

653-6835
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