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ÉDITORIAL
Tous les moyens sont bons !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Bon mois d’octobre à tous !
Je voulais prendre le temps
de vous informer sur les
moyens de communication
que vous avez à votre disposition afin de préserver votre
contact avec nous.
Saviez-vous que vous pouvez converser et interagir
avec nous par l’entremise de
FaceBook ? Notre adresse
est: www.facebook.com/
arcfsaintjean                         

vous tenir au courant des activités culturelles de notre
communauté francophone
saint-jeannoise, vous pouviez vous abonner au bulletin
hebdomadaire électronique
les Z’affaires culturelles à
l’adresse suivante:
Saviez-vous aussi que, pour zafaire@arcf-sj.org
vous tenir au courant des
activités de notre commu- De plus, nos sites web sont
nauté francophone saint- toujours à votre disposition:
jeannoise, vous pouviez Celui de l’ARCf est le suivvous abonner au bulletin ant: www.arcf-sj.org
hebdomadaire électronique et celui des Affaires culle Ceki’s’passe à l’adresse turelles est comme suit:
saintjeanarts.ca
comme suit:
cekiweb@arcf-sj.org
Il y a le courriel et le téléSaviez-vous aussi que, pour phone qui sont toujours

fidèles à nos besoins.

Saviez-vous que vous pouvez maintenant nous suivre
sur Twitter ? Notre adresse
est: twitter.com/ARCfdeSaintJean

Ces moyens de communication et d’information
ajoutent une valeur à notre
journal imprimé et électronique, Le Saint-Jeannois.
N’oubliez surtout pas de
nous faire part de vos nouvelles, alors racontez-nous
ce que vous savez et vivez

de votre côté. Contacteznous au 658-4605 ou par
courriel au
ginette.hebert@arcf-sj.org
Au plaisir et Bonne lecture !

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

   AFFAIRES CULTURELLES

de

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

Éric Poirier un homme aux valeurs sûres…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Éric Poirier est directeur
régional responsable des
techniciens du service à la
clientèle du sud-ouest du
Nouveau-Brunswick pour
la compagnie Bell Aliant,
ce qui ne l’empêche pas, au
contraire, de diriger la chorale
de sa paroisse.
Époux de Candy et père de
Madeleine et de Luc, Éric est
un homme de communauté
et grâce à son travail qui
l’encourage fortement à être
un leader auprès d’organismes
et de comités et ce, dans
les deux langues, il y peut
partager ses valeurs humaines
et familiales.
Résident de la région de

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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Saint-Jean depuis 2005, sa depuis cinq ans et en est le
fille Madeleine étant née ici, président depuis trois ans; il
Éric nous confie
que leurs racines
sont ancrées
solidement et ne
se voit pas aller
vivre ailleurs. Éric
œuvre dans le club
Rotary dont les
préoccupations
premières sont
la jeunesse et les
aînés; son fils Luc
jouant au hockey,
Éric est impliqué
dans l’association
du hockey mineur
et du hockey
féminin, pour sa Gracieuseté
fille; il est membre du conseil est également vice-président
d’administration de l’ARCf du conseil d’administration
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de la Chambre de commerce
(Board of Trade) de SaintJean et président à
devenir. Toutes ses
contributions sont
reliées de près ou de
loin à sa famille et
encouragées par la
compagnie Bell Aliant,
dont un des principes
est l’implication
communautaire de ses
employés.
Éric est originaire de
Shédiac Bridge où
son père, directeur
de la chorale de la
paroisse de Grande
Digue, l’a initié très tôt
au bénévolat. Il lui a enseigné
ses valeurs de partage et de

don de soi que lui aussi veut
transmettre à ses enfants. Il
tient à cœur son implication
comme parent avec ses enfants
dans leurs activités sportives,
paroissiales, communautaires
et scolaires respectives, ce
qui signifie qu’il est présent
au hockey et aux activités
organisées par le Centre
scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain, tout
comme sa famille est présente
le dimanche pendant la
chorale de l’église SaintFrançois de Sales qu’il dirige
avec son sourire habituel.
Ce qu’on peut dire sans se
tromper c’est qu’Éric est un
homme de chœur qui donne
de tout son cœur…

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
ou en partie est interdite sans l’autorisation de la rédaction. Bien que cette
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

Prochaine édition
5 novembre 2012
Date de tombée
29 octobre 2012

COMMUNAUTÉ EN BREF
Première école francophone dans la
Michel Côté
Vallée Kennebecasis en 2014 !
michel.cote@arcf-sj.org
Lors des discussions avec
les parents de la vallée concernant une possible école
satellite dans la vallée, on
nous avait clairement indiqué à quel point un service
de garde en français était
important pour desservir
cette clientèle. C’est pourquoi nous avons ouvert la
Vallée Enchantée de l’autre
côté de la rue, car l’un ne va
pas sans l’autre.
Lors de l’élaboration de la
planification stratégique de
l’ARCf de 2009, nous avions identifié dans nos priorités qu’il serait important
d’inclure une garderie à une
future école dans la vallée. Nous avions préparé un
document dès octobre 2010
que nous avions envoyé au
ministère des Affaires intergouvernementales pour bien
démontrer ce besoin. À ce
moment, nous sentions que
notre projet était important
pour notre gouvernement,
mais dans l’impossibilité de
faire quoi que ce soit étant
donné que l’école n’avait
pas encore été annoncée.
Lorsque cette annonce a

été faite en novembre
2011, nous sommes
revenus à la charge.
Après de longues négociations, c’est en
juillet dernier que nous
avons eu la confirmation de 2,6 millions de
dollars qui proviendra
de Patrimoine Canada
et de la province du
N.-B. pour la construction d’un tout nouveau
service de garde qui
sera attaché à l’école.
Comme dans toute demande de projet, nous Gracieuseté: Michel Tassé. De gauche à droite: Murray Driscoll, maire de Quispamsis, Gérald Richaurions aimé avoir ard, directeur général du District scolaire francophone Sud, Anik Duplessis, directrice adjointe, Cenplus de fonds, car cette tre scolaire Samuel-de-Champlain (Vallée de Kennebecasis), Lise Drisdelle-Cormier, directrice, Centre
garderie
d’environ scolaire Samuel-de-Champlain, Jean-Guy Rioux, président du Conseil d’éducation du DSF-Nord-est,
900 mètres carrés sera Christina Taylor, parent, Blaine Higgs, ministre des finances du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
plus petite que celle Marc Mathurin, parent, Michelle Robichaud, parent, Gilles Bourque, président du CED-DSF-S, André
du Centre Samuel-de- Paulin du Ministère de l’éducation et du développement de la petite enfance, Michel Côté, directeur
Champlain, mais sera générale de l’ARCf de Saint-Jean et conseiller scolaire au CED
3 à 4 fois plus grande DSF-S.
que ce que nous avons
présentement à la Vallée me étant une première étape 2014 et à ce moment
Enchantée. Lorsque le et que lorsque nous serons nous prévoyons ouvrir
Conseil d’administration de pleins, nous ferons une autre des groupes de 3 à 5
l’ARCf a accepté cette of- demande donc nous devrons ans en plus du service
fre, il a clairement indiqué planifier en vue d’un éven- après-classe que nous
se perpétue
continuerons d’offrir
au ministère des Affaires tuel agrandissement.
L’Association des Amputés
aux parents dont les
intergouvernementales ainsi
de guerre continue d’être au
service des anciens combattants
qu’à Patrimoine Canada que Nous envisageons donc enfants vont à l’école.
amputés, tout en aidant
nous voyons ce projet com- l’ouverture pour septembre

Les Amputés
de guerre

L’héritage

d’autres personnes amputées,
parmi lesquelles on compte
des enfants. Le Programme
LES VAINQUEURS permet aux
jeunes amputés de bénéficier
d’une aide financière pour
les membres artificiels,
de séminaires…
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Lorsque vous utilisez les plaques
porte-clés et les étiquettes-adresse
des Amputés de guerre,
vous appuyez les divers
programmes de l’association.

Coordonnées pour commander des plaques
porte-clés et des étiquettes-adresse :

Angle des chemins Quispamsis et Pettingill

514 398-0759 ou 1 800 250-3030
serviceclientele@amputesdeguerre.ca
amputesdeguerre.ca

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club Arc-en-ciel vous souhaite la bienvenue !
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org
Le Club Arc-en-Ciel compte
parmi ses membres trois
couples (voir les photos cidessous *Gracieuseté de
Micheline René*) qui ont
fêté leur 50e anniversaire de
mariage dernièrement: Norma et Robert (Bob) Gaudet,
Germaine et Jean Levesque
et Rita et Emery Richard.
Nous leur souhaitons
encore de nombreuses
années de bonheur.

Il est important de noter
que durant tout le mois

communautaire Samuel-deChamplain, par la Société

•

•
d’octobre, les activités du
Club auront lieu les mercredis au lieu des mardis
vu les conférences offertes
dans les locaux du Médisanté, au Centre scolaire-

•

Alzheimer. Les activités du
mois d’octobre sont donc
fixées aux dates suivantes:
•

d’un social
Mercredi 17 octobre,
18h00: Vaccination antigrippale suivie d’un
social
Mercredi 24 octobre,
17h30: Social
Mercredi 31 octobre,
17h30: Social

Le bingo du mois d’octobre
avait été devancé au 30 septembre vu le grand nombre
d’activités en octobre.

Mercredi 10 octobre,
17h30: Réunion suivie

À la dernière réunion, il a été
décidé d’organiser un voyage au casino de Moncton.
Tous les membres seront
contactés dès qu’une date
aura été fixée, probablement
en novembre.
Toute personne de 50 ans
et plus désirant obtenir des
informations ou adhérer
au club peut communiquer
avec la présidente Claudianne Gionet au 696-6118.

Gracieuseté: Jolaine Richardson

M. Emery et Mme Rita Richard

Mme Germaine et M. Jean Levesque

M. Robert (Bob) et Mme Norma Gaudet

La place des français dans le sport haut calibre !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
L’équipe de soccer AAA (Premier) de la catégorie des garçons
‘‘sous 14 ans’’ de la ‘‘Fundy Soccer Association’’ nous a offert
du jeu de haut calibre dans la finale provinciale en septembre
dernier.
Nicolas, Ben, Avery et Patrick sont actuellement étudiants
en 9e année au Centre scolaire Samuel-de-Champlain. Ces
jeunes athlètes francophones prennent leur place au sein d’une
équipe qui compte 17 joueurs.
Ils reviennent tout juste de la compétition nationale qui a eu
lieu à Vaughan, Ontario et se sont classés 9e sur un total de 12
équipes. Mission accomplie avec grande fierté, car la formation a chaudement compétitionné contre des équipes solides
en provenance de l’Ontario.
De plus, Patrick Hébert et Avery Leblanc-Stokes font fièrement partie de l’équipe des Jaguars du Centre solaire. Cette
équipe comprenant les garçons de la 9e à 12e année est dirigée
par l’enseignant, M. Pierre LeBlanc.

Gracieuseté: Ginette Hébert.  De gauche à droite: Nicolas Melanson, Ben Giffin, Avery Leblanc-Stokes, Patrick Hébert Alex Dolan (ancien étudiant du Centre scolaire).
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Toutes nos félicitations, nous
sommes fiers de vous !!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Samuel-de-Champlain a la santé physique et psychologique
de ses élèves et de son personnel à cœur
Texte et Photos: Gracieuseté: Eric Kennedy

Le Circuit d’Énergie positive (CEP) du Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean a été inauguré ce matin dans le cadre de la
Journée du sport au Canada et de la Semaine provinciale de prévention de l’intimidation. D’une longueur d’1 km et situé à l’intérieur de l’école, le tracé
a pour but de sensibiliser ses utilisateurs aux bienfaits de la santé du corps et de l’esprit, tout en incitant au respect de soi-même et d’autrui.
Preuve que la direction de l’école est soucieuse de la santé de ses élèves, dès lundi le 1er octobre, chaque élève devra parcourir le circuit plusieurs fois
par semaine. Tout au long du parcours, ils pourront s’inspirer des pensées énergisantes et positives des Cartes de la sagesse, de l’auteure de renommée
internationale Louise L. Hay. En effet, au total, dix toiles rehaussant l’estime de soi, prônant le respect de soi et des autres et valorisant un mode de vie
sain ont été installées tout au long du parcours emprunté à la fois par les élèves, mais également par les membres du personnel de l’école et par les membres de la communauté (en dehors des heures scolaires).
La directrice de l’école, Madame Lise Drisdelle-Cormier, est très excitée par le projet. « Notre province a le plus haut taux de dépression et d’obésité
chez les jeunes au Canada. Il est urgent que l’on fasse une différence pour que nos jeunes puissent prendre leur vie en main. Nous voulons leur léguer un
héritage d’énergie, de santé et de mieux-être. Nous allons inculquer à nos élèves l’habitude de prendre soin de leur corps et de leur personne entière par
l’entremise de l’exercice et de la pensée positive. En réussissant à vivre cette pratique quatre fois par semaine pendant toute l’année, nous aurons offert à
nos élèves des apprentissages qui leur seront utiles pour le reste de leur vie. Nous sommes tellement chanceux d’avoir des installations et des partenaires
communautaires qui ont collaboré à ce beau projet ».
Le CEP n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien du Gouvernement du Nouveau-Brunswick, via la subvention du mieux-être du Ministère de la
Culture, du Tourisme et de la Vie saine, du Réseau de Santé Horizon (région de Saint-Jean) par l’entremise du programme Apprenants en santé à l’école,
des éditions AdA et l’auteure Louise L. Hay pour l’aimable autorisation de reproduire les images et les pensées des Cartes de la sagesse, de même que
l’ARCf de Saint-Jean.
De gauche à droite sur la photo (Gracieuseté de Renelle LeBlanc) de gauche ci-dessous, Lise Drisdelle-Cormier, directrice du Centre scolaire Samuel-deChamplain, Emmanuelle Cloutier, élève, Delaney Losier, présidente du Conseil des élèves de l’école, Glen Savoie, député de Saint John-Fundy, Kaylee
Mackin, élève, Éric Poirier, président de l’ARCf de Saint-Jean.
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ARTS ET SPECTACLES
Dans l’esprit de l’Halloween !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
28 octobre prochain
par l’ARCf de SaintJean et le Théâtre
Impérial.

Gracieuseté

C’est déjà à la fin de ce
mois-ci que des créatures de
toutes sortes envahiront les
rues lors de l’Halloween :
certaines feront rire, certaines
seront jolies, d’autres très
originales alors que certaines

auront l’air d’avoir été créées
en laboratoire. C’est dans
la veine de cette dernière
catégorie que se classe le
spectacle Les Chroniques
du Laboratoire UniK de
LaboKracBoom, présenté le

Soyezprêtàentrerdans
un environnement
tordu, baigné d’un
délire et d’une folie
naïve et absurde. Vous
serez transporté dans
l’univers trouble du
laboratoire souterrain
du docteur Rabotnik.
C’est là qu’il y poursuit
ses expérimentations sur
des créatures difformes
et désarticulées avec son
assistant machiavélique et
Prototype #4, Tarator. Tarator
est d’ailleurs le résultat d’une

expérience ratée de clonage
de cerveau. Au cours de
l’histoire, le docteur Rabotnik
assistera à l’intrusion du
pantin désarticulé Petrouchka
dans son Laboratoire UniK.
Cette histoire des plus
fantastiques est une adaptation
scénique du spectacle de
rue LaboKracBoom. Elle
s’inspire donc de l’énergie
qui se dégage des spectacles
de rue avec une touche
d’esthétique provenant des
dessins animés. Ce spectacle
de cirque théâtral jonglant avec
l’absurde et l’humour noir,
inclut jonglerie, acrobaties,
percussion, accordéon,
échasse et jeu clownesque. En

juin 2011, Les Chroniques du
Laboratoire UniK a mérité le
prix de la «Meilleure création
originale» décerné par le
Cirque du Soleil.
Ce spectacle familial
s’adresse à des enfants plus
vieux qui n’ont pas froid aux
yeux! Venez donc vivre une
expérience hors de l’ordinaire
dans laquelle se mélangeront
frissons et éclats de rire qui
nous mettront surement dans
l’ambiance de l’Halloween!
Rendez-vous avec le docteur
Rabotnik dimanche le 28
octobre à 14h au Théâtre
Impérial. Pour billets et
information composez le
658-4600.

Apprendre d’un grand maître
Qui n’a pas déjà rêvé
d’apprendre ou d’approfondir
une connaissance particulière
en compagnie d’un grand
maître en la matière? Eh bien,
pour les auteurs-compositeurs
et ceux et celles qui sont
attirés vers l’écriture de
chansons, voilà votre chance!
L’ a u t e u r- c o m p o s i t e u rinterprète Mario Chenart
qui prendra part au spectacle
L’Essence de la chanson le 3
novembre prochain, animera
des ateliers d’écriture de
chanson les 29 et 30 octobre.
Artiste et pédagogue, Mario
Chenart compte plus d’une
corde à son arc. Dès le début
de sa carrière, il a sillonné

les routes de la francophonie
où, à chaque fois, il a été
qualifié de révélation. Avec
cinq albums à son actif, il a
été honoré de plusieurs prix
dont le Félix de l’auteurcompositeur de l’année
(ADISQ 1998). En plus de
son expérience sur la scène
musicale, Mario Chenart
partage sa passion des mots
depuis plusieurs années par le
biais d’ateliers. Depuis 1995,
il est formateur pour le Réseau
des galas de la chanson ce
qui lui a permis, entre autres,
de guider des participants
au Festival international
de la chanson de Granby et
au Gala de la chanson de
Caraquet. Mario Chenart

est également impliqué dans
la Société professionnelle
des auteurs et compositeurs
du Québec (SPACQ), société
pour laquelle il dirige des
ateliers sur la chanson. Son
travail auprès des jeunes
artistes à travers le pays a
été salué par la Fédération
culturelle canadiennefrançaise qui lui a décerné
le Prix de la francophonie
canadienne en 1999. Il est
membre du Répertoire des
ressources culture-éducation
(Artiste à l’école) depuis
2002, offrant une variété
d’activités de création aux
élèves du primaire et du
secondaire – dont l’une a
reçu un Prix Essor (Culture

à l’école) en 2005.

21h les 29 et 30 octobre.
La date limite pour vous

Au cours des ateliers,
Mario Chenart
partage sa passion des
mots par l’entremise
d’outils d’écriture et
de processus créatif.
C’est une chance inouïe
d’apprendre les rouages
qui mènent à l’écriture
d’une chanson. Comme
les places sont limitées,
il est nécessaire de
s ’ i n s c r i r e a u p r è s Gracieuseté
du directeur des affaires inscrire est le 24 octobre et
culturelles à l’ARCf de Saint- le coût est de 50$ pour les
Jean: rodney.doucet@arcf- cinq heures d’ateliers. Cette
sj.org. Les deux sessions se occasion unique sera une
tiendront au Centre Samuel- rencontre dont les participants
de-Champlain de 18h30 à se souviendront longtemps!

La Banque d’œuvres d’arts du N.-B. s’arrête chez-nous
C’est en 1968 que le
gouvernement du NouveauBrunswick prenait les devants
en matière de reconnaissance
des artistes de la province en
mettant sur pied une collection
permanente d’œuvres
contemporaines en arts
visuels et ce, quelques années
avant que le gouvernement
du Canada fasse de même.
Depuis sa fondation, la
Banque d’œuvres d’art du
6

Nouveau-Brunswick reflète
la façon dont les artistes
d’ici explorent, interprètent
et présentent les arts visuels
et ce, par l’utilisation de
divers médiums d’expression
artistique.
La Banque d’ouvres d’art
est une façon d’appuyer et
de reconnaître la créativité
d’artistes exceptionnels
qui ont acquis, au fil de
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leur carrière, le respect et
l’admiration de leurs pairs et
de la population. Elle permet
également de participer à une
éducation populaire sur l’art
contemporain en rendant
sa collection accessible au
grand public et en partageant
la passion que les artistes
ont pour leur art. À tous
les deux ans, de nouvelles
œuvres s’ajoutent à la
collection permanente et une

exposition itinérante à travers
la province est organisée.
En plus, les œuvres de la
Banque d’œuvres d’art sont
exposées dans des bureaux
et des aires de réception du
gouvernement provincial. Il
existe également des guides
électroniques disponibles
pour les enseignants et les
élèves de la province.
La collection 2011-2012 que

nous recevrons au Salon
Irène Grant-Guérette
comprend 15 œuvres de 12
artistes néo-brunswickois
dont Joël Boudreau de StSimon, Luc Charrette de
Bouctouche ainsi que Jared
Peters et Xu Dan tous deux
de Saint-Jean.
Cette exposition sera en
montre du 3 novembre 2012
au 6 janvier 2013.

ARTS ET SPECTACLES
L’Essence de la chanson ou rencontre magique
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Le 3 novembre prochain,
quatre grands artistes,
paroliers et musiciens se
réuniront sur la scène du
Théâtre Louis Vermeersch
pour partager cette passion
qui les allume, les nourrit
et les stimule: la musique.
Ronald Bourgeois, Mario
Chenart, Lennie Gallant et
John McGale s’uniront durant
quelques heures pour nous
transporter dans leur univers
musical.
Originaire de Chéticamp,
Ronald Bourgeois est reconnu
comme l’un des principaux
auteurs compositeurs en
Acadie. Il puise son inspiration
dans sa culture acadienne
dont il est un avide défenseur.
Ses chansons aux textes
solides ont été couronnées de
prix et figurent au répertoire
de beaucoup d’interprètes

acadiens. Ronald Bourgeois
a fait vibrer des audiences
d’un bout à l’autre du Canada,
en Louisiane et en France.
Artiste aux couleurs de blues,
de country et de musique folk,
il a une voix chaleureuse et
forte.
Puis il y a Lennie Gallant, un
des auteurs-compositeursinterprètes des plus respectés
et appréciés de la scène
musicale canadienne.
Originaire de l’Île-du-PrinceÉdouard, il est connu sur
les scènes francophones
et anglophones. Mais peu
importe la langue, Lennie
Gallant séduit par ses textes
recherchés et porteurs de sens
et des mélodies qui envoûtent.
Ayant neuf albums à son actif,
il a été couronné de plusieurs
prix et nominations aux Junos,
aux Prix de la musique folk

canadienne et à l’Association
de la musique de la côte est
pour ne nommer que ceux-là.
Se joindra à eux, Mario
Chenart, ce magicien des mots
qui photographie le monde
avec sa guitare! Auteurc o m p o s i t e u r- i n t e r p r è t e
originaire du Québec, il
est récipiendaire du Félix
de l’auteur-compositeur de
l’année au gala de l’ADISQ
1998 et du Prix de la
Francophonie canadienne
(1999). Depuis 2011, Mario
Chenart présente un spectacle
intitulé Chaudes guitares en
duo avec John McGale qui
lui aussi, sera de la partie le
3 novembre prochain.
John McGale est natif de
North Bay en Ontario et habite
la scène musicale depuis près
de 30 ans. Ce compositeur,

interprète
et multiinstrumentiste,
s’est révélé au
sein du groupe
Offenbach
dans les années
1970-80. Au
cours de sa
carrière, il
a partagé la
scène avec
une pléiade
d’artistes tels:
Joe Cocker,
B.B. King,
Charlie Biddle,
Céline Dion et Gracieuseté
Shawn Phillips. Dans les
années 1990, il était membre
du duo McGale & Toyo que
l’on connaît, entre autres
pour son succès Angélie.
John McGale, un gars aux
styles pop, rock, blues, folk,
jazz et country à découvrir et

redécouvrir!
Cette soirée magique
débutera dès 20h. Les billets
sont en ventes au Centre
Samuel-de-Champlain au
658-4600 ou encore en ligne
à atoutculture.ca
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Les carnets de voyage de Gaétane
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

Journal 1 : Que c’est beau voyager
Depuis déjà plus d’un an qu’on s’est décidés sur la date du départ et surtout sur la destination. D’abord en accord avec le travail de mon mari et le temps
de l’année où les touristes sont le moins nombreux ainsi que les coûts de location plus bas, l’automne et plus spécifiquement septembre fut choisi pour
notre mois en France.
Après des heures de préparation, en recherche à l’ordinateur, nous, i.e. ma cousine Diane, complice de presque tous mes voyages, et moi avons tracé un
itinéraire assez précis de nos déplacements et de nos visites. Nous l’avons confirmé avec les locations pour coucher une nuit et même toute une semaine.
Le mois de septembre fut divisé en quatre semaines correspondant à quatre coins de la France. Puis après toutes les formalités remplies, la date tant attendue est finalement venue : le 31 août 2012.
Léo et moi sommes partis de Saint-Jean en direction de Montréal où Diane et Gilles nous attendaient pour le trajet de plus de six heures jusqu’à Paris.
Là une voiture de location nous y attendait. Mais un premier petit problème, la compagnie de location n’avait pas indiqué son dépositaire, donc nous
avons dû faire le tour du terminal 1 et demander à plusieurs agences si elles nous avaient loué une voiture, AVIS fut le grand gagnant de notre recherche,
et c’est avec un sourire radieux que nous partions pour notre première destination : Azay Le Rideau pour notre première nuit en sol français.

Journal 2 : Que c’est beau voyager 2
Comme tout se gagne, nous avons dû chercher notre charmant petit hôtel parmi des rues en construction et surtout après une nuit sans sommeil dans l’avion. La patience fut mise à rude épreuve. À l’hôtel
Val de Loire, une dame charmante, prévenue de notre arrivée par un collègue à qui nous avions demandé notre route, attendait les canadiens avec un grand sourire et une boisson fraîche dans un petit jardin.
Que c’est beau voyager une fois à destination!!!
Après un léger repas, le sommeil réparateur nous remit de la mine dans le crayon et nous sommes prêts
pour la prochaine étape : Domme, village médiéval, historique, perché sur un cap rocheux. De toutes
petites routes étroites, des rues encore plus serrées, nous ont fait tourner en rond et ont même rendu
fou le GPS. Une bière fraîche et un sourire nous ouvrent souvent des portes. La jeune fille du café nous
explique comment nous rendre à la maison aux volets roses, La Combe, où nous allons demeurer pour
une semaine.
Nous trouvons la cachette de la clé, indiquée par la concierge, et nous découvrons une toute petite
maison de deux étages avec deux chambres à coucher au deuxième. Elle a toutes les commodités et le
cachet que nous voulions trouver pour un prix très raisonnable que nous partageons à deux couples.
Puis commence le circuit des châteaux et des grottes de la région du Périgord.

Journal 3 : Que c’est beau voyager et goûter
Le Périgord est la région du foie gras, de la truffe, du cassoulet, du canard, du
bon vin. Comme vous devinez, nous avons l’embarras du choix. Et nous avons
tout choisi, sauf la truffe qui n’est pas en saison.
Tout en visitant un château de la période médiévale, Castelnaud, ou un plus
récent, Milandes (celui de Joséphine Baker), la grotte ancienne de Domme, ou
celle plus ciselée de Maxange, nous parcourons des kilomètres parmi d’autres
lieux historiques et nous nous arrêtons dans des villes comme Sarlat, Cénac,
Beynac et le Buisson de Cadouin tout en suivant la Dordogne, rivière aux mille
méandres.
Mais notre première journée nous a permis de découvrir le village qui nous a
accueillis. Entourée de rempart, Domme, ville fortifiée, est à visiter à la force du
mollet, car toutes ses rues montent vers le centre, grande place où jeudi matin,
ce sera jour de marché.
Des artisans confectionnent des bijoux, des jouets de bois, des savons, des tissus
et tout ce qui peut plaire aux touristes que nous sommes. Léo et moi, nous nous
sommes liés avec la boulangère, Josette, qui est une bonne amie d’Isabelle, celle
qui vend du foie gras et du cassoulet, ce qui nous a amenés à goûter d’abord,
puis à acheter pour le repas, des produits conseillés par des gens qui s’y connaissent. Depuis nous sommes connus comme les Canadiens du coin.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Les carnets de voyage de Gaétane... suite
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

Journal 4 : Chez des amis en passant par Cognac
Après une semaine dans notre petite maison aux volets roses, nous quittons la bastide de Domme pour
aller chez nos amis de Châtellerault : les Maillol, les Bouhraoua, les Albert, les Jacket, les Taillandier
et devinez ce qui s’y passe? Le midi et le soir nous sommes invités pour partager de bons repas avec
ces amis qu’on a rencontrés à travers les échanges et qu’il nous fait plaisir de revoir régulièrement.
Mais d’abord, nous avons coupé la route en deux en nous arrêtant dans un gîte à Montour, dans la région de Cognac, où les charmants propriétaires partagent leur ancienne maison de Montour. Le voisin
nous a fait visiter sa distillerie artisanale de cognac et qui dit visite, dit dégustation, ce qui nous a
permis de goûter la différence entre du cognac de 10 et de 20 ans. Nous allons donc pouvoir continuer
notre aventure de retour au Nouveau-Brunswick en sirotant ce nectar des dieux.
Puis après quelques heures de route, finalement Châtellerault et les longues discussions autour de la
table dans la pure tradition française. Gilles et Léo ont fait l’expérience d’un petit avion deux places en
survolant à tour de rôle la région pendant plus de trente minutes, ils ont aussi visité le musée de l’auto
et le marché du jeudi matin qui donne toute la couleur d’une ville et de ses alentours. Puis c’est déjà le
temps des bisous et des promesses de se revoir bientôt au Canada.

Journal 5 : La vie de Château
En partant de Châtellerault dans le Poitou, nous passons en Vendée. Nous irons vraiment faire la vie de châtelain, pour la fête de Léo, dans le château
de la Flocelière où nous passerons une nuit dans des chambres au cachet millénaire et surtout, nous souperons avec les propriétaires.
Nous sommes conviés à 8 heures dans le petit salon pour l’apéritif, une coupe de champagne avec de petites bouchées. À la salle à dîner où les places
sont désignées en alternance homme et femme, nous partageons notre souper de gigot d’agneau avec deux autres couples d’Américains et les maîtres de
maison. Nous avions revêtu nos plus beaux atours.
Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner, nous reprenons la route, seulement 20 minutes, ce qui nous conduira au Puy du Fou (colline du
hêtre), nous passerons la journée à assister à des spectacles de plus en plus grandioses où des oiseaux de proie et des animaux sauvages ainsi que des
chevaux nous laissent bouche bée à chaque fois.
Puis après un souper dans la pure tradition médiévale, nous allons assister à une cinéscénie qui comprend 1200 bénévoles des villages avoisinants avec
animaux de ferme et domestiques qui, devant les ruines d’un château et un plan d’eau, nous racontent les guerres de Vendée et par le fait même, l’histoire
de France racontée par la voix chaude de Philipe de Noiret, agrémentée d’effets sonores et lumineux. Que pour charmer la femme de théâtre que je suis.

Journal 6 : La Normandie …
De cette région en Vendée, nous poursuivons jusqu’à un petit village, inconnu de notre GPS : Glos, en Normandie à seulement dix kilomètres de Lisieux et de sa basilique de Ste Thérèse.
Nos amis Arnaud, Alexandra et les deux petits nous reçoivent pour la première fois dans leur maison de Glos où
des travaux ont été terminés spécialement pour notre venue. Les deux ânes, Roméo et Astuce, semblent contents
aussi de nous voir. La température de cette région ressemble beaucoup à la nôtre, mais moins de neige en hiver,
donc c’est l’automne avec sa fraîcheur et son soleil tiède.
Le dimanche, après un repas partagé avec les parents d’Arnaud, qu’on avait déjà rencontrés auparavant ici et au
Canada, nous visitons une distillerie, mais cette fois de Calvados : alcool à base de pommes.
Le propriétaire avait fait bonne chasse et un sanglier sauvage était pendu dans le garage de la propriété, et moi
qui ai toujours voulu en voir un, j’ai pu admirer sans danger, la bête.
Les enfants vont à l’école (Céleste) et chez la nounou (Aristide), Alexandra va au travail, mais Arnaud a pris
congé pour nous accompagner dans certaines visites. Mardi, c’est Honfleur et ses maisons colorées et son port
de mer. Nous avions déjà parcouru cette petite ville, mais le coup d’œil vaut le déplacement. Avant de revenir à
la maison, nous poussons jusqu’à Étretat, qui nous avait été recommandé par des gens du coin.

Vous voulez
acheter de
l’espace
Pour vous abonner: cekiweb@arcf-sj.org
publicitaire ?

Veuillez contacter
Ginette Hébert
au 658-4605
ginette.hebert@arcf-sj.org
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Par Eric Kennedy, agent communautaire

Finissants de l’édition 2011-2012

Alexandre
Arseneau

Madeleine
Bardou-Clark

Sebastian
Doucet

Kolton
Gagnon

Karine Léger

Jeremy
Lemire

Jonathan
Salgado

Maryse
Basque-Doiron

Hugo Brideau

Mathieu
Desrosiers

Gabrielle
Doiron

Karen Dolan

François
Guitard

Véronique
Haché-Wilczak

Stéphanie
Harquail

Sarah
Harrigan

Francis
Lee

Jayden
Martell

Mélanie
Nadeau

Catherine
Parent

Simon
Paulin

Brandon
Richard

Jonathan
Savoie-Arsenault

Marie-Christine
Savoie

LéAnne
Sluyter

David Smith

Félicitations à toutes et à tous pour
ce bel accomplissement et bonne
chance dans vos projets futurs!
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Gabrielle
Steeves

COMMUNAUTÉ EN BREF

Gracieuseté: Renelle LeBlanc.  Dans le cadre de la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick et afin de faire la promotion de saines habitudes de vie, les
jeunes de maternelle à 12e du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont pris part à l’activité “Marchons vers l’école” jeudi le 4 octobre dernier. Près de 650
élèves se sont donc dégourdi les jambes dans les rues du quartier. Comme le veut la tradition instaurée il y a quelques années, ils ont également fait un arrêt
au Château Champlain, où les résidents de l’endroit leur remettaient des pommes.
Texte et Photo: Gracieuseté: Ginette Hébert

L’ouverture de la Maison des jeunes
auprès de la communauté qui a eu lieu
samedi le 29 septembre lors des Retrouvailles 2012 par l’ARCf de Saint-Jean
au Centre communautaire Samuel-deChamplain. Le tout s’est déroulé en
compagnie du groupe Jack et Daniel
Pronoveau. Le nom et logo de la maison
ont été dévoilés lors de l’événement.

Bonjour à vous tous et
toutes,
Eh bien nous sommes déjà
au mois d’octobre et la
Paroisse
Saint-Françoisde-Sales vous attend. Nos
portes sont grandes ouvertes. Nous avons une belle
chorale, petite, mais douce,
sincère et harmonieuse à
l’oreille! La présence des

enfants ajoute fraicheur, brin
d’amour et de bonnes taquineries. Ces mots nous viennent de Mario Jacques qui
travaille pour le Jour du Seigneur à Montréal. Monique
Verdy Jones ajoute : « Un
curé avec les deux pieds sur
terre, et le cœur privilégiant
les pauvres, les immigrants,
etc. Voilà ce qui explique
la large participation de pa-

roissiens de tous âges. » Ces
beaux compliments nous ont
été faits par des gens qui ont
assisté à la messe dimanche
dernier par le truchement de
Radio-Canada. Alors nous
vous attendons vous aussi!
La messe de la famille est
le dimanche à 10h30. Il y a
une messe aussi le  samedi
soir à 18h00. Serez-vous au
rendez-vous?

Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions.

77 ch Ragged Point

P. Paul

653-6835

Folké au Faubourg
Lisa LeBlanc et La Virée
Vendredi le 16 novembre à 21h00
Lisa Leblanc, 2 nominations aux
Prix de la musique folk canadienne
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