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ÉDITORIAL
La machine n’arrête pas de tourner !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Une autre édition du
Saint-Jeannois vous démontre le dynamisme de
notre communauté.
L’ARCf oeuvre à innover tout en s’ajustant
aux réalités présentes.
L’Association est une
machine qui n’arrête pas
de tourner, et ce, grâce
aux personnes qui réussissent à mettre leurs efforts en commun pour
que ça avance et progresse.

gnons dans ce numéro du
journal, l’essence de notre
Centre scolaire Samuelde-Champlain qui adopte
l’approche positive pour
nourrir
l’épanouissement
des jeunes de notre communauté. L’école est une pierre
angulaire pour le développement social et académique
de notre jeunesse.
Soulignons

les

réussites,

alors racontez-nous ce que
vous savez et vivez de votre
côté. Nous sommes toujours
à votre écoute. Contacteznous au 658-4605 ou par
courriel,
ginette.hebert@
arcf-sj.org

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

Le bien-être de notre
relève nous tient à coeur
et nous voilà à revitaliser
le Service de garde avec
une nouvelle programmation.
De plus, nous vous souli-

Qui est derrière toute personne à un
Gaétane Lévesque-Dupont
poste de responsabilité?
gaetane1953@hotmail.ca

Tout le monde le sait, la
secrétaire d’une entreprise ou
d’un organisme est la personne

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à
un tirage de 1500 exemplaires
distribués partout dans le Saint-Jean
métropolitain. Obtenez votre copie
chez les nombreux dépositaires.
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la plus importante et
souvent celle qui en fait
fonctionner les rouages.
Dans une école, c’est
encore plus important,
car c’est la personne qui
reçoit un parent inquiet,
un élève avec un petit
ou un gros bobo, un(e)
enseignant(e) pressé(e)
et toute autre demande
provenant du district
ou de la direction, enfin
tout, tout, tout leur
passe entre les mains.

sommes très chanceux, car
nous avons deux perles :
Mireille Savoie et Valérie
Dussault, remplacée par
Elizabeth Lemire (aussi une
perle) pendant son congé de
maternité. Ces secrétaires,
que j’ai eu la possibilité
d’observer en pleine action,
reçoivent les élèves avec un
sourire et une compassion peu
commune, ils les connaissent
tous du plus petit au plus
grand, et bien sûr leurs parents
également. Elles savent s’ils
vont à la garderie ou à la
Nous, au Centre scolaire maison et dans quel autobus,
S a m u e l - d e - C h a m p l a i n , si leur mal de ventre est
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chronique ou nerveux, si elles
doivent appeler à la maison

ou juste permettre à l’enfant
de se reposer ou de donner un

petit pansement. Elles voient
passer toutes les notes, les
défis, les erreurs des
élèves, mais jamais
elles ne le laissent
paraître.
Ces mamans de
remplacement
sont précieuses
pour nous tous,
du plus petit au
plus grand, mais
souvent on oublie
simplement de leur
dire combien on les
apprécie…merci beaucoup
pour tout.

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 aux fins de publication.
Imprimé à Caraquet au
Nouveau-Brunswick
par
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Nouveautés à venir pour le Service de garde de l’ARCf !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Selon un rapport de 2010
de Statistique Canada, le
nombre d’enfants souffrant
d’embonpoint est devenu
«pandémique», et la proportion d’enfants obèses ne
cesse d’augmenter.
De plus, les jeunes qui peuvent participer à des activités sportives et récréatives

organisées en dehors des
heures de cours profitent
d’avantages à court et à long
terme, notamment : une
meilleure estime de soi, une
plus grande confiance, des
aptitudes au leadership, de
meilleurs résultats scolaires
et l’acquisition d’habitudes
de vie saines.

Le Service de garde de
l’ARCf s’ajuste aux différents besoins et vous
concocte un nouveau programme d’activités qui sera
dévoilé le mercredi 6 juin
prochain pour la prochaine
rentrée en septembre. «Nous
croyons qu’il est important
d’exposer nos enfants à une
grande variété d’activités

tout en sollicitant un environnement actif», commente le directeur général
de l’ARCf, Michel Côté.
Des idées nouvelles telles
que l’intégration du programme “High Five”.
“High Five” est «une norme
de qualité pour les sports et
les loisirs à l’intention des
enfants», est la seule norme
de qualité au Canada développée pour les organismes.
Nous serons la première
garderie en Atlantique, avec
celle de Fredericton, qui intégrera ce programme. «Nous
allons intégrer les cinq prin-

cipes pour un développement sain de l’enfant en lui
donnant l’opportunité de
jouer, se faire des amis, maitriser ses habiletés et inciter
sa participation aux activités. Ces principes favorisent
des expériences de qualité
chez les enfants», indique
France Dargavel, directrice
du Service de garde.
Le Service de garde mise sur
l’amélioration de ses communications avec les parents et développer différents
outils pour atteindre cet objectif.

mis en scène PAR GUY cAROn
PRÉsentÉ PAR

DU 9 AU 13 MAI
HARbOUR stAtiOn
DÉBUTE CETTE SEMAINE
Billets à partir de 35$
cirquedusoleil.com
Billets en vente à la billetterie,
harbourstation.nb.ca ou au 506-657-1234.
cOmmAnDitAiRes OFFicieLs
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COMMUNAUTÉ EN BREF
La puissance de la foi et la foi d’une femme…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Quand j’ai rencontré Jolaine
Richardson, j’ai été frappée
par son regard autant que par
son discours. Elle m’a dit que
son aventure avait commencé
par une lettre mais je crois
que cela a commencé par une
femme au cœur sensible et à
la foi puissante. Elle a cru et
elle a pu en quelques mois,
amasser 40 000$ dont 30 000$
(remis à Touch a life) pour
le village, 6 000$ pour les 4
billets d’avion et 4 000$ pour
leurs dépenses au Ghana…
Du 5 au 21 novembre 2011,
Jolaine, son fils Joshua et
deux autres observateurs se

rendaient au Ghana pour
aider à la construction d’un
village de 8 à 10 maisons
qui accueillera plus de cent
enfants sortis des griffes
des marchands d’esclaves.
Oui, vous avez bien lu, des
esclaves. Au Ghana, et plus
particulièrement sur les Îles
du Lac Volta seulement,
plus de 7 000 enfants sont
vendus par leurs parents
(qui pensent les sauver de
la mort) à des maîtres qui
furent eux aussi vendus à
l’âge de 4 ans. Ce cycle
monstrueux s’appelle la
pauvreté extrême comme
nous ne pouvons même pas

l’imaginer. Ces gens n’ont
aucune idée que cela se
passe différemment ailleurs
dans le monde, car privés
d’éducation, de journaux,
de télé ou d’internet ils ne
savent pas s’ils mangeront
aujourd’hui, cet état amène
les parents à vendre leurs
enfants d’abord pour sauver
ces petits mais aussi pour
apporter un revenu au reste
de la famille.

Gracieuseté: Jolaine Richardson

Portrait de notre présidente
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org
tête’.
Claudianne
et
Donald ont eu
deux fils, Mario
(Brenda) et Michel
(Carrie), qui leur
ont donné quatre
petits-enfants qui
font le bonheur des
grands-parents.

Gracieuseté

Claudianne Albert est née
le 12 octobre 1940, sous le
signe de la balance. Elle est
la deuxième enfant d’une
famille de huit. Elle a passé
son enfance dans son village natal de Saint-Simon
jusqu’en 1953, année du déménagement de sa famille à
Saint-Jean.
Elle a rencontré Donald
Gionet à la cathédrale de
Saint-Jean en 1960 et ils se
sont mariés le 17 août 1963.
Leur mariage fut le premier
célébré en langue française
à l’Assomption. Elle précise
que ça prenait une balance
pour endurer un capricorne,
‘si tu lui marches sur les
pieds, il va te marcher sur la
4

Claudianne a travaillé pendant cinq
ans chez Zellers et 12 ans
chez Crosby Molasse. Elle
est une excellente cuisinière
et le plat préféré de Donald
est son pot-en-pot.
Ce couple dévoué a fait du
bénévolat pendant des années auprès du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
et de la paroisse Saint-François-de-Sales.
Elle aime bien raconter
certains faits piquants qui
sont arrivés dans sa jeunesse, comme la fois où
après la prière du matin à
l’école, elle a répondu ‘Priez
pour nous’ après l’appel de
son nom qui était le premier
sur la liste des présences et
celle où elle est tombée à
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l’eau en passant entre deux
planches dans un élevage
de poisson. Les crinolines
étaient à la mode dans ce
temps-là…
Claudianne aime beaucoup
le jardinage, le tricot et les
voyages. Elle a fait du macramé lorsque c’était à la
mode dans les années 1980.
Claudianne a été élue présidente du Club Arc-en-Ciel
en septembre 2010 et fait
un excellent travail depuis
près de deux ans malgré
une dégénérescence maculaire héréditaire qui affecte
ses deux yeux mais qu’elle
a fait soigner à temps et qui
est en bonne voie de guérison. Comme elle ne peut pas
conduire depuis le début de
cette maladie, elle souligne
l’étroite collaboration de
Donald qui la conduit dans
tous ses déplacements.
Nous souhaitons que la
communauté
francophone de Saint-Jean profite encore longtemps de
l’excellent travail de ce
couple exemplaire, dévoué
et généreux de son temps.

Jolaine affirme que tous
ceux qui connaissent la
situation doivent accepter
la responsabilité et agir
pour contrer cette misère

indéfinissable. Deux
o rg a n i s a t i o n s p e u v e n t
recueillir vos dons : Touch
a life fondation au Texas et
Compassion un organisme
canadien.
Joshua avait accompagné
sa mère au Ghana : il ne
sera plus jamais le même,
il n’aura plus jamais la
même vision du monde.
Jolaine parraine déjà plusieurs
enfants dans le monde, mais
construire tout un village
n’est-ce pas un rêve que si
nous, nous nous donnions la
main, nous pourrions rendre
réalité…

COMMUNAUTÉ EN BREF
  Samuel-de-Champlain, notre école, notre fierté…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le Centre scolaire Samuelde-Champlain a accueilli
des centaines d’enfants, et
maintenant les enfants de ces
enfants. Cette école a souvent
remporté des concours, des
honneurs, des mérites et des
notes supérieures, mais selon
tous les gens à qui j’ai posé
la question, le plus important,
c’est l’esprit familial que
nous y vivons.

à développer une conscience
de soi et de l’autre, me confiait
Mme Lise Drisdelle-Cormier,
un environnement
où l’on enseigne
les comportements
positifs afin que
ces mêmes jeunes
apprennent à
réagir de façon
proactive et non
réactive.

générations, les plus grands
et les plus petits se côtoient
quotidiennement ce qui en

Ce climat de famille fait en
sorte que tout le monde prend
soin de son voisin, c’est un
milieu où on aide ces jeunes

Le soutien pédagogique entre
les membres du personnel ne
peut que profiter aux élèves.
Il n’y a pas de murs entre les

fait un milieu plus près de la
réalité. Il n’y a pas de cloison
non plus entre les adultes et les
élèves, ces derniers peuvent

s’exprimer librement.

personne.

À Samuel tous, du plus petit
au plus grand, sont
encouragés à être euxmêmes et à exprimer
leurs différences à
travers l’expression
artistique, les comités,
les sports. Samuel est
un lieu d’éducation
qui permet aux élèves
de s’épanouir et de
faire face à la réalité du
monde d’aujourd’hui, par un
encadrement personnalisé et
souple qui laisse place à la

J’ai posé la question suivante
à des élèves et à des membres
du personnel : «Que pensestu qui rend Samuel-deChamplain différente des
autres écoles?», et tout le
monde, sans exception,
m’a répondu spontanément
l’esprit de famille.
Le Centre scolaire Samuelde-Champlain, une école
où   l’on vit l’amour
inconditionnel et où ce qui
est beau est ce qui est vrai…    

Deux frères aux
talents prometteurs
       

5e à 8e de Samuel-de-Champlain, qui a été
couronnée championne du ‘school and district’
en 2011. Il a commencé à jouer au basketball
il y a trois ans et demi. Son équipe, les KVBA
Slammers, participe à plusieurs tournois et
a récemment remporté la médaille d’argent
lors des Championnats provinciaux. Il aime
assez ce sport pour espérer faire partie d’une
équipe professionnelle dans quelques années.
Malgré les nombreux entraînements et les
parties, les frères Boutin conservent de très
bonnes notes scolaires. Ils adorent Samuel-deChamplain et ne voudraient changer d’école
pour rien au monde.
La maxime un esprit sain dans un corps sain
s’applique à chacun de ces deux jeunes, à
qui nous souhaitons de belles réussites dans
leur domaine respectif.

Photo et Texte: Gracieuseté

Alexandre et Nicolas Boutin ont débarqué
à Saint-Jean avec leurs parents il y a cinq ans
et dès leur arrivée, ils ont eu l’occasion de
perfectionner le sport qu’ils pratiquent depuis
leur tout jeune âge, le soccer.
Alexandre, 15 ans, a commencé à jouer au
soccer à cinq ans et il est toujours accro à
ce sport. Il fait partie de l’équipe 9e à 12e
de Samuel-de-champlain. Depuis trois ans,
il excelle aussi au karaté. Il vient d’obtenir
sa ceinture verte et ses sensei (professeurs)
disent qu’il a beaucoup de potentiel. Il vise
la ceinture noire dans le délai minimum de
trois ans.
Nicolas, 10 ans, pratique le soccer depuis
l’âge de quatre ans. Il faisait partie de l’équipe

ANIMATEUR / ANIMATRICE À LA MAISON DES JEUNES
Description de poste
Organisme
ARCf (Association régionale de la communauté francophone) de Saint-Jean
Lieu de l’emploi
Maison des jeunes, Centre communautaire Samuel-de-Champlain, 67 chemin Ragged
Point, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick
Type de poste
Contractuel à durée indéterminée, Temps partiel
Principales fonctions
Sous la supervision de l’ARCf de Saint-Jean, cette personne devra animer et
accompagner les jeunes de 12 à 17 ans (7e à 12e année) dans leur quotidien à la Maison
des jeunes, en plus d’encadrer les adolescents, les écouter et les soutenir, élaborer une
grille d’activités pour la programmation, promouvoir les activités, les préparer et les
animer.
Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Détenir un diplôme d’études secondaires
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout
Langue parlée et écrite : français
Salaire horaire à déterminer
 Être disponible pour des activités spéciales qui ont lieu en soirée et/ou fin de
semaine
 Horaire pouvant être en partie flexible et adaptable
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible
Transmission des dossiers de candidature:
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à Ginette Hébert dès
que possible. Vous pouvez envoyer votre documentation:
Par courriel : ginette.hebert@arcf-sj.org ou Par télécopieur : 643-7880
Le Saint-Jeannois | Le lundi 7 mai 2012
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ARTS ET SPECTACLES
   Une saison culturelle indispensable
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org

Ces rendez-vous qui sont
proposés d’année en année,
qu’ils soient en art de la scène
ou en art visuel, représentent
fondamentalement beaucoup
plus que des occasions de
divertissement.

artistiques représentent des
chances de découvertes,
d’épanouissement et
d’identité culturels. Comme
le souligne l’auteur Simon
Brault dans son livre Le
facteur C l’avenir passe par
la culture, « … les arts et la
culture sont une dimension
essentielle de la vie des
individus et de la trajectoire
des communautés… ». Étant
l’acteur principal sur la
scène culturelle francophone
saint-jeannoise, l’ARCf
de Saint-Jean prend son
mandat de développement
culturel à cœur en offrant une
programmation diversifiée
et pensée pour les jeunes et
moins jeunes.

Dans une situation minoritaire,
que ce soit ici ou ailleurs, les
efforts déployés pour offrir des
rencontres avec des artistes
professionnels francophones
de diverses sphères

Au cours de cette dernière
saison, la diversité a été
de mise. Les rendez-vous
culturels pour les jeunes et
jeunes de cœur sont passés
d’une troupe d’art clownesque

Le rideau est maintenant
tombé sur une autre saison
culturelle francophone riche
et diversifiée. Une saison
durant laquelle les affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean proposaient
aux saint-jeannois et saintjeannoises de prendre la
route des sens à travers une
programmation composée
de plus de 20 rendez-vous
culturels et sociaux.

avec Burletta à la magie de
Daniel Coutu en passant
par les chansons de La
Montagne secrète.
Quant aux offres culturelles et
sociales proposées à un public
plus élargi, nous avons eu des
rencontres intimes donnant
la chair de poule comme
cette soirée en compagnie de
Zachary Richard, ce grand
de la chanson. Nous avons
eu plusieurs moments forts
en émotions comme Noël
à Saint-Jean où Monique
PoirierainterprétéLesanges
dans la neige accompagnée
du Quatuor à cordes de
Saint-Jean et aussi la pièce
de théâtre Les trois exils de
Christian E interprétée de
façon remarquable par un
seul comédien, Christian
Essiambre.

de découvertes comme le
trio féminin Les Chiclettes
et le groupe de musique
traditionnelle, Les Tireux
d’roches.
Sans tous les énumérer, les
spectacles de la Série Rido,
de la Série Rido Familiale,
des Partys au Faubourg et
de la programmation en
art visuel du Salon Irène
Grant-Guérette permettent
d’apprécier des produits
culturels professionnels et de
qualité, mettant la population
saint-jeannoise en contact
avec diverses facettes de la
culture francophone.

Merci à tous ceux et
celles qui nous ont
suivis cette année
Sur la route
des sens !

Nous ne pouvons passer
sous silence les occasions

CIRQUE DU SOLEIL PRÉSENTE
DRALION À HARBOUR STATION
Dralion, la production en tournée du Cirque du Soleil acclamée par la
critique sera sur scène à Harbour Station à Saint John du 9 au 13 mai,
pour huit performances exclusivement.

Gracieuseté

Captivant plus de huit millions de spectateurs au niveau mondial depuis
que le spectacle a été présenté en avant-première en 1999, Dralion représente la fusion de la tradition des arts acrobatiques chinois et de l’approche
multidisciplinaire du Cirque du Soleil. Le nom Dralion provient de ses
deux symboles emblématiques : le dragon, représentant l’Orient, et le lion,
l’Occident. Le spectacle puise son inspiration dans la philosophie orientale caractérisée par la quête perpétuelle de l’harmonie entre l’humain et la
nature. Le spectacle compte 52 artistes internationaux de classe mondiale
dont des acrobates, des gymnastes, des musiciens, des chanteurs et des
personnages humoristiques.
Depuis sa création en 1984 avec 20 artistes de rue, Cirque du Soleil est
une entreprise québécoise renommée sur le plan international pour le
divertissement artistique de haute qualité qu’elle présente. Avec 5000
employés, l’entreprise compte 1 300 artistes à son effectif provenant de
plus de 50 différentes nations. Pour plus d’info.: www.cirquedusoleil.com
Horaire de la tournée :
9 mai à 19 h 30, 10 mai à 19 h 30, 11 mai à 15 h 30 et 19 h 30, 12 mai
à 15 h 30 et 19 h 30, 13 mai à 13 h et 17 h
Pour l’achat de vos billets: en ligne, www.harbourstation.ca, ou appelez
au 657-1234, sans frais 1-800-267-2800, ou en personne au Harbour Station
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Exposition
Le beau et
le bizarre

du photographe
saint-jeannois

Sébastien
Benoit
jusqu’au
dimanche
3 juin
Où: Salon Irène
Grant-Guérette

C’est un
rendez-vous !

ARTS ET SPECTACLES
      À la découverte des instruments à percussion!
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Le dernier spectacle de
la saison du Programme
culturel français destiné
aux élèves de l’élémentaire
des écoles d’immersion
des districts scolaires 6 et
8 ainsi que les élèves du
Centre scolaire Samuelde-Champlain sera une
présentation des Jeunesses
musicales du Canada.

éprouvé le besoin d’expliquer,
à travers des récits et des
légendes, l’origine du monde
et de la vie. Près de nous,
les peuples autochtones
d’Amérique ont ressenti le
même besoin. L’histoire de
La grande tortue est inspirée
de différentes légendes
autochtones, dont la légende
amérindienne de Tuwaqachi.

En mai et juin, les jeunes
assisteront à une mise en scène
faisant découvrir le fabuleux
monde des percussions en
compagnie de membres de
l’Ensemble Sixtrum dans le
spectacle La grande tortue.

L’histoire débute alors que
la planète se porte mal. Les
personnages de la lune et du
soleil décident, ensemble,
d’envoyer sur le monde
une terrible tempête afin de
pouvoir tout reconstruire et
repartir à zéro. C’est après un
déluge qu’une grande tortue
se réveille, seule, au milieu
d’une petite île sur laquelle
trône l’Arbre Totem. Celuici lui annonce qu’elle a été

La trame principale de la
pièce est la création du
monde. Depuis le début de
l’humanité, les peuples de
partout à travers le monde ont

choisie pour reconstruire
le monde. La grande tortue
se met alors à la tâche et
s’emploie à créer un monde
meilleur que le précédent,
un monde plein de musique.
Mais comment s’y prendrat-elle pour faire surgir de la
cacophonie et de la pollution,
l’équilibre et l’harmonie du
monde tant désirés par la lune
et le soleil?
Dans ce concert, les
personnages mythiques et
leurs aventures prennent vie
sous la forme d’instruments à
percussion aux personnalités
étonnantes et spectaculaires.
Par exemple, la grande
tortue est représentée par
des maracas et un hang
(instrument récent inventé
en 2000 en Suisse), alors
que le soleil est un bodhran,

instrument irlandais, et la
lune un qilaut, un tambour du
Grand Nord canadien.
Suivant la mission des
Jeunesses musicales du
Canadaquiestdefairerayonner
la musique classique, en
particulier auprès des jeunes,
le spectacle La grande tortue
met l’accent sur la découverte,
non seulement d’instruments,
mais des multiples sonorités

et possibilités musicales
qui ressortent des objets les
plus inattendus : de pots à
fleurs, de tiges de bambou,
du corps humain et même…
de déchets !
C’est donc toute une aventure
musicale qui attend les jeunes!
Ne vous surprenez pas si votre
enfant se met à inventer des
instruments à percussion avec
les objets qu’il a sous la main!

                                                                  Gracieuseté
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COMMUNAUTÉ EN BREF
  L’histoire de la soupe aux pierres

Marie-Paule Godin
marie-paule.godin@sjmnrc.ca
Un voyageur affamé arrive
dans un village et explique
sa faim à la communauté
et demande si quelqu’un
peut aider à soulager sa
faim. Les villageois ont peur
que le voyageur soit venu
prendre leurs ressources et
refusent de le soutenir en
aucune façon. Le voyageur
n’est pas du tout découragé
par la pensée appauvrie des
villageois et reconnaît le
potentiel qu’il peut offrir
à la communauté dans une
tentative pour répondre à
ses propres besoins. Il met
une grosse pierre dans une
casserole sur le feu. Lorsque
les villageois passent, ils lui
demandent ce qu’il fait avec la
pierre. Il explique que l’un de
ses plats préférés est la soupe
aux pierres, mais il manque
un peu de saveur. Le premier
villageois qui se renseigne
offre une carotte, le second
villageois offre une pomme

de terre. Un autre offre un
navet et un autre quelques
herbes et épices. Au fur et
à mesure, de plus en plus
de gens se renseignent pour
comprendre le voyageur, et
ils remplissent graduellement
le pot. Bientôt, il y a un
savoureux repas nutritif pour
toute la communauté. Cette
histoire nous offre une
leçon sur le partage de la
communauté et comment
chaque individu joue un rôle
pertinent. Elle nous rappelle
combien la résilience peut
compléter une communauté.
Les nouveaux arrivants
francophones sont invités à
nous rejoindre le mercredi
16 mai entre 16h-18h dans
la salle au 4e étage du City
Market pour un partage de
nourriture, des échanges
avec autres nouveaux
arrivants et qui sait… peutêtre des nouvelles amitiés !

   Bravo Tradition !
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Ce n’est pas le titre de leur
prochain album, quoique ce
ne serait pas une mauvaise
idée, mais c’est que Tradition
a le vent dans les voiles et
traversera l’océan, encore
cette année, mais cette fois à
destination de la Suisse, au
festival de Pully Lavaux les
7, 8, 9 et 10 juin prochain.
Les gars de Tradition
représenteront l’Acadie, mais
ils ne seront pas seuls. Ils
vont partager la scène avec
Monique Poirier, Joseph
Edgar, Danny Boudreau,
Dominique Breau, Lina
Boudreau, Lisa LeBlanc,
Pascal Lejeune et Lennie
Gallant. Quelle fête ils vont
s’offrir…
Ce n’est pas tout ce qu’ils
feront, ils seront à Caraquet
le 14 août, le 15 au Pays de
la Sagouine. Le 25 août ils
iront visiter les gens du Lac
8

Saint-Jean au Québec et
trois jours après, le 18 août,
ils se produiront à l’Île du
Prince Edouard, pour ne
nommer que ces quelques
spectacles.
Tradition s’est démarqué au
ECMA (East Coast Music
Award), en nomination
pour l’album francophone
de l’année, Un autre, en
compétition avec Luc Tardif
et Georges Belliveau. Ils y
ont aussi joué deux fois (deux
vitrines) devant des gens du
domaine musical.
Tradition partage souvent la
scène avec ceux mêmes qui
les ont inspirés et eux-mêmes
inspirent les jeunes de chez
nous.

Bravo Tradition,
nous sommes fiers
de vous…
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Le cancer : une lutte à finir
La Société canadienne du cancer est un organisme national bénévole, à caractère communautaire, dont la mission est
l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Nous poursuivons notre
mission en finançant la recherche sur la maladie, favorisant la prévention, revendiquant des politiques de santé publique,
informant le public et soutenant les personnes touchées.
Ensemble, nous pouvons vaincre le cancer. La Société canadienne du cancer du Nouveau-Brunswick est à la recherche d’une
personne d’expérience et professionnelle pour le poste de gestionnaire principale des Questions d’intérêt public.
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de concevoir et instaurer, en collaboration avec d’autres organismes, des stratégies
visant à réduire l’incidence du cancer et d’améliorer la situation des personnes déjà atteintes. Vous pouvez faire une réelle
différence!
Ce pourquoi vous êtes le candidat idéal :
 Vous détenez un diplôme ou un mélange équivalent de formation et d’expérience pertinente ainsi que des antécédents
en marketing, en santé, en affaires ou en communications.
 Vous jouissez d’un minimum de cinq (5) années d’expérience dans l’élaboration et l’instauration de programmes de
relations communautaires, gouvernementales ou publiques.
 Vous avez démontré votre capacité à transformer les orientations stratégiques en plans d’action tactiques, vous
assurant de leur transmission et gestion adéquates.
 Vous possédez la capacité d’établir de solides relations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisme.
 Vous avez d’excellentes compétences en organisation et planification.
 Vous vous passionnez pour votre travail, pensez de façon créative, êtes axé sur le rendement et excellez dans un
milieu basé sur le travail d’équipe.
 Vous êtes un rédacteur et présentateur hors pair.
 Vous désirez faire partie d’une équipe qui fait une différence positive dans la vie des gens.
 Vous pouvez gérer divers projets simultanément.
 Vous êtes un communicateur efficace qui n’hésite pas à parler avec les médias ou à présenter des exposés auprès de
publics de diverses importances.
 Vous avez d’excellentes compétences en gestion du temps et maîtrisez les applications Microsoft Office.
 Vous êtes bilingue.
Renseignements supplémentaires sur le poste :
Une expérience de niveau supérieur en gestion de projets serait un atout.
Le poste offre un excellent milieu de travail ainsi qu’un ensemble d’avantages sociaux équitable et est basé à Saint-Jean (NB).
Les candidats admissibles doivent présenter, à titre confidentiel, leurs CV et lettre de couverture au plus tard le mardi 15 mai
2012, au :
Gestionnaire principale, Exploitation
Par la poste :
Société canadienne du cancer
C.P. 2089
Saint-Jean NB E2L 3T5
Par télécopieur : 506 634-3808 Ou par courriel : tmorrison@nb.cancer.ca

Notre site Web : www.cancer.ca

MÉDISANTÉ

Photo: Gracieuseté de Linda Légère-Richard. M. Jean-Paul Daigle reçoit le certificat offert par Linda Légère-Richard, agente de développement communautaire du Médisanté et de Michel Tassé, directeur de la recherche et du développement de l’ARCf de Saint-Jean.

M. Jean-Paul Daigle, un homme de notre communauté, recevait le certificat Mars Mieux-être 2012. Il lui a été donné à la suite des nombreuses activités
auxquelles il a participé, activités organisées par le Médisanté du centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain dans le cadre du mois de la santé
et du mieux-être. M. Daigle a participé à plus de cinq activités : fin de semaine sur la santé et le mieux-être au Hilton, la santé chez les hommes, cours de
RCR, informations sur les testaments, le stress et l’anxiété et le tir à l’arc.
Ces activités ont permis à Jean-Paul de laisser son travail qui l’accapare encore beaucoup, de s’intéresser à des sujets qui pourront lui être utiles, de changer
le mal de place et surtout de rencontrer des gens qu’il connaissait déjà et de nouveaux visages. Félicitations à M. Daigle pour sa participation active !

Pour vous abonner: cekiweb@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois | Le lundi 7 mai 2012
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Par Eric Kennedy, agent de développement
culturel et communautaire

La Limousine jaune prend la route!

La passion et le talent
des jeunes impliqués
dans le projet se ressentent dès les premières
notes de « La limousine
jaune », la toute première chanson créée et enregistrée par des élèves
en 27 ans d’histoire au
centre, qui sera lancée
dans les prochains jours
sur les ondes FM. Au
total, près d’une dizaine
de jeunes ont aidé à l’écriture des paroles et de

la musique, puis ont enregistré les différents
éléments tels que les
voix, les sections guitare, basse, percussion,
etc. D’autres élèves ont
également participé à
l’élaboration de la pochette et de l’affiche
promotionnelle, augmentant le sentiment de
fierté et d’appartenance
envers ce beau projet
qui met du même coup

une communauté au diapason.
Daniel Ouellette, enseignant en musique, membre du groupe Tradition
et initiateur du projet:
« J’essayais de trouver
un moyen de transmettre
ma passion pour la musique à nos jeunes et
leur faire vivre une expérience de studio, de
l’écriture des paroles à
l’enregistrement de la
pièce » explique-t-il.

Toute la communauté
est conviée au spectaclelancement prévu le mercredi 23 mai prochain,
19 h, au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre
Samuel-de-Champlain.
C’est entre autres à ce
moment que seront dévoilés tous les noms des
acteurs rattachés aux
différentes phases du
projet. L’évènement servira également d’activité
de financement pour do-

ter l’école d’un ministudio multimédia de
qualité professionnelle
qui rendra possible du
même coup l’implantation d’un programme
scolaire de création musicale et d’enregistrement sonore.

(De gauche à droite, des
membres de Musimaniac,
au centre, Brian Dargavel,
enregistrant des extraits de
basse et à droite, Pete Belliveau, technicien rattaché au
projet et Daniel Ouellette).

Des élèves brillent lors d’une compétition nationale

De gauche à droite, Liam Lapierre-Thomas, Simon Maillet, Marie-Pier Cloutier, Dominic Bourguignon, Emanuelle Cloutier et
Mélanie Nadeau. Absents sur la photo: Gabrielle Bourguignon
et Hannah Levesque.

Près d’une dizaine de jeunes
de l’école ont pris part du 19
au 22 avril dernier au
« Millenium Dance Festival » qui se déroulait à Hali-
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fax. Ils ont raflé un nombre
impressionnant de médailles!
Catégorie 10 ans et moins:
Gabrielle Bourguignon et
Emanuelle Cloutier: 1
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(diamant - production), 4
(1re place - claquettes; jazz
(2) et hip hop), 3 (argent hip hop; jazz et claquettes) et
finalement une 3e place en
production.
Cat. 11 ans:
Hannah Levesque et Marie
-Pier Cloutier: 2 (1re place
- production) et 4 (2e place
en groupe).
Cat. 12 ans:
Dominic Bourguignon: 1
(argent - claquettes) et 1 (2e
place - claquettes).
Cat. 14 ans:
Liam Lapierre-Thomas: 1
(argent - claquettes);1
(argent - jazz); 3 (or contemporaine;hip hop;
jazz).
Simon Maillet: 1 (argent claquettes); 2 (argent - jazz);
3 (or - contemporaine; hip

hop; jazz).
Cat. 16 ans et moins:
Mélanie Nadeau:
4 (1re place - Jazz (3) et hip
hop), 2 (2e place - lyrique et

claquettes).
Félicitations à toutes et à tous
pour ces superbes accomplissements!

Évènements à surveiller
9 mai: 18h - salle des organismes du CSCSC
AGA Fondation Samuel-de-Champlain
23 mai: 19h - Théâtre Louis Vermeersch
Spectacle-lancement « Limousine jaune »
9 juin: Relais pour la vie
12 juin: 18 h - Vernissage scolaire Salon Irène
Grant-Guérette
19 h - TLV - Concert de fin d’année de l’orchestre de l’école

COMMUNAUTÉ EN BREF
Photo: Gracieuseté de Emmanuel Albert, Photographe. Sur la
photo, de gauche à droite, Corey Redekop, Joannie Thomas,
Joanie Duguay, Eric Kennedy, Sarah Bernstein et Heidi Radford
Legg.

Joanie Duguay et Eric Kennedy, deux membres du personnel enseignant du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont
participé le 25 avril dernier à la soirée « Prélude : auteurs en
émergence du Nouveau-Brunswick », organisée dans le cadre
du Festival Frye 2012. L’évènement a eu lieu au Pub Navigator’s de Moncton.
Au total, six auteurs (trois francophones et trois anglophones)
ont présenté à tour de rôle des textes inédits. Notons que
Mme Duguay publiera en septembre aux éditions Bouton d’or
d’Acadie « Puce et la mystérieuse coccinelle », son premier ouvrage jeunesse.
M. Kennedy a publié quant à lui son premier roman « Utopia
», une intrigue policière futuriste, à La Grande Marée en octobre dernier. Il a récemment pris part au 27e Salon du livre
d’Edmundston, qui se déroulait du 19 au 22 avril.

Bonjour à vous toutes et
tous. Comme nous entrons
dans la saison des mariages,
je vous propose ce qui suit
comme texte de réflexion.

à l’éducation des enfants
qui en constituent le couronnement. Les enfants sont
assurément le don le plus
précieux du mariage et contribuent largement au bien
de leurs parents.

Importance et Dignité du
Sacrement de Mariage
L’intime communauté de vie
et d’amour, par laquelle les
« L’alliance matrimoniale, époux « désormais ne sont
par laquelle une femme et un plus deux, mais une seule
homme constituent entre eux chair (Mt 19, 6) », à été fonune communauté de toute la dée par le Créateur. Elle est
vie (Canon 1055) », tire sa ainsi pourvue de ses propres
force et sa vigueur de la cré- lois et dotée de la seule béation, mais, pour les sœurs nédiction qui soit demeuet frères du Christ, elle est rée après la peine venue de
également élevée à une dig- la faute originelle et de la
nité plus haute puisqu’elle condamnation par le déluge
est comptée parmi les sacre- (Rituel du mariage, n. 284).
ments de l’Église.
C’est pourquoi ce lien sacré
ne dépend pas des choix huLe mariage est instauré par mains : Dieu qui est l’auteur
l’alliance conjugale, qui est du mariage a voulu qu’il
le consentement irrévocable possède en propre des valdes deux époux par lequel, eurs et des fins particulières
librement, ils se donnent et (Gaudium et spes, n. 48).
se reçoivent mutuellement.
Cette union de l’homme et Le Christ a voulu que le marde la femme exige le bien des iage retrouve sa forme et Sa
enfants issus de cette union, Sainteté originelles, en sorte
l’entière fidélité des époux que l’homme ou la femme
ainsi que l’unité indissoluble ne séparent pas ce que Dieu
a uni (Mt 19, 6); et, pour que
du lien matrimonial.
cet engagement indissoluble
De par leur nature même, du mariage renvoie plus facl’institution du mariage et ilement au modèle de sa prol’amour conjugal sont or- pre alliance nuptiale avec
donnés à la procréation et l’Église, et le signifie plus

clairement, il l’a élevé à la
dignité de sacrement (Gaudium et spes, n. 48).
Par le sacrement de mariage, les époux chrétiens
signifient le mystère d’unité
et d’amour fécond entre le
Christ et l’Église (Ep 5, 25) et
y participent; c’est pourquoi,
en embrassant la vie conjugale comme en acceptant et
en éduquant leurs enfants, ils
s’entrainent mutuellement à
la sainteté et ils ont, dans le
peuple de Dieu, leur place et
leurs dons propres (Lumen
Gentium, n. 11).
Par le sacrement de mariage, l’Esprit Saint fait que
les époux chrétiens soient
égaux en dignité, s’efforce
d’entretenir et de soutenir
leur union par un don mutuel d’eux-mêmes et un
amour sans faille, qui découle de la source divine de
la charité. Associant le divin
et l’humain, dans le bonheur
comme dans les épreuves,
ils persévèrent de corps et
d’esprit dans la fidélité, en
excluant tout adultère et tout
divorce (Gaudium et spes,
nn. 48,49, 50).
L’amour conjugal vrai et
bien compris, comme toute
la structure de la vie famil-

iale qui en découle, tend,
sans sous-estimer les autres
fins du mariage, à rendre les
époux chrétiens disponibles
pour coopérer courageusement à l’amour du Créateur
: par eux, il veut sans cesse
agrandir et enrichir sa propre
famille (Gaudium et spes, n.
50). C’est pourquoi, « se fiant à la providence de Dieu
et nourrissant en eux l’esprit
de sacrifice, ils rendent
gloire au Dieu Créateur et
tendent à la perfection dans
le Christ lorsqu’ils assument
leur rôle procréateur et prennent généreusement leurs
responsabilités
humaines
et chrétiennes (Gaudium et
spes, n. 50).
Dieu qui a appelé les époux
au mariage, continue à les
appeler dans le mariage
(Familiaris consortio, n.
51). Ceux qui s’épousent
dans le Christ sont capables, dans la foi à la parole
de Dieu, de célébrer avec

77 ch Ragged Point

fruit le mystère de l’union
du Christ et de l’Église, de
le vivre droitement et d’en
témoigner
publiquement
devant tous. Le mariage, désiré, préparé, célébré et vécu
quotidiennement dans la lumière de la foi, est « ce que
procure l’Église, que confirme l’offrande, que scelle
la bénédiction, que proclament les anges, que ratifie
le Père…Quel couple que
celui de deux fidèles, unis
par une seule espérance, une
seule discipline, un même
service! Tous deux enfants
d’un même Père, tous deux
serviteurs d’un même Maître, sans rien qui les sépare,
ni dans l’esprit ni dans la
chair. Au contraire, ils sont
vraiment deux en une seule
chair; là où la chair est une,
un aussi est l’esprit (Tertullien, Ad uxorem,II, VIII).
Bonne réflexion et à la prochaine,
Père Paul

653-6835
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T’as besoin d’un

iPad?

L’Acadie
Nouvelle
en a un
pour toi!

.95
/jour

À partir de

¢
+taxe

Pour information et achat visitez
www.capacadie.com/abonnement
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