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ÉDITORIAL
Lisez, c’est bon pour la santé !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Prenez le temps de vous détendre et lire cette édition
du Saint-Jeannois. De plus,
avec le retour du beau temps,
installez-vous à l’extérieur
avec votre journal communautaire francophone préféré. Rien de mieux pour
votre coeur et votre tête!

du Grand Saint-Jean lors du
Défi Singe-à-noix (SaintJeannois) le samedi 20 avril
dernier au gymnase du Centre communautaire Samuelde-Champlain. Environ 140
personnes étaient présentes
et la bonne humeur était à
son plus haut point.

Il me fait plaisir de partager
avec vous que l’ARCf était
plus que fière d’avoir célébré
et remercié ses nombreux
bénévoles qui œuvrent quotidiennement au bénéfice de
la communauté francophone

Une première édition, une
formule toute spéciale et
unique pour célébrer ce
précieux bénévolat offert
par nos bénévoles exemplaires. Nombreux étaient
les jeux qui ont rassemblé

gens participaient en explorant le monde des singeries, l’esprit était à la fête
dans une atmosphère divertissante et amusante pour le
bien-être de tous.

nos francophones et francophiles de la région. Une
rencontre amicale avec
un grain de compétitivité,
l’équipe qui a amassé le plus
de points par l’entremise de
jeux amusants et hilarants,
se voyait remettre un prix
de 1000$ par l’ARCf et un
montant de 250$ pour la
deuxième place, gracieuseté d’Assurance Higgins,
et ce, au profit d’une cause
ou organisme francophone.
Plus de 20 équipes et chaque
équipe était composée de
quatre à six membres. Les

Dû au succès de cette année, l’ARCf prévoit organiser une 2e édition de cette
Fête du bénévolat, le samedi 26 avril 2014. Vive le bénévolat communautaire!
Marquez votre calendrier et soyez des nôtres à
l’Assemblée générale annu-

elle (AGA) de l’ARCf qui
aura lieu lundi le 10 juin à
18h00 au Salon Irène GrantGuérette du Centre communautaire. Nous voulons vous
accueillir avec un vin et fromage de 17h00 à 18h00
Écrivez-moi pour me raconter ce qui se passe ici chez
nous au ginette.hebert@arcf-sj.org ou téléphonez-moi
au 658-4605.

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

Brigitte Doucet, le sourire de l’accueil…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Originaire de Dalhousie,
Mme Brigitte Doucet a
fait ses études au collège
communautaire de
Campbellton où elle a obtenu
un diplôme de commis
comptable. Puis elle a
demeuré dans la région et a
travaillé pendant 15 ans pour
la compagnie du câble de
Dalhousie et 12 ans pour le
Récréaplex, où elle a retrouvé
ses passions de jeunesse: les
cours de natation et d’aqua
forme à la piscine où elle
était la directrice.
Maman de deux grands
enfants, Caroline et Éric,
Brigitte n’est pas seulement
fidèle à son travail, mais
aussi dans la vie, car cela fera
27 ans, le 4 juillet, qu’elle
partage sa vie avec Aldéo,
son mari et son complice de
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vie. Ils aiment tous les deux rendre à bicyclette.
le camping et la bicyclette.
Brigitte me
racontait qu’ils
ont fait le
contraire de ce
que les gens font
habituellement,
ils ont commencé
par avoir une
grosse roulotte
avec les enfants
et puis une
tente-roulotte
et maintenant
une tente, elle
dit en souriant
qu’elle finira
peut-être en sac
à dos. Brigitte
et Aldéo partent
très souvent l’été Gracieuseté
et se trouvent un terrain de Brigitte est une athlète
camping près d’une attraction depuis sa jeunesse. À 13 ans
touristique où ils peuvent se elle partait de son coin de

pays et venait à Saint-Jean
pour y suivre des cours de
natation avec
Fred Tobias.
Il y avait
également
trois autres
jeunes filles
de sa région:
ces cours lui
ont permis
d’avoir un
emploi tous
les étés, de
ses 14 à 18
ans.
En 2009, dû à
la fermeture
du moulin
de Bowater,
son mari est
venu à Saint-Jean travailler
pour Irving et, qui prend
mari, prend pays, Brigitte
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est venue le rejoindre
en juin après les classes.
Monique Bergeron, une amie
et ancienne compagne de
classe, lui a dit que dans le
bulletin paroissial de l’église,
on cherchait une personne
pour travailler à la réception
du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain. Et
c’est depuis que Brigitte
apporte avec son sourire,
le soleil à l’accueil du
centre où elle connait tout
le monde: livreurs, parents,
élèves, enseignants et elle
a toujours un mot gentil
pour tous.
Son rêve est d’avoir une
maison sur le bord de l’eau
pour reproduire sa chambre
de jeune fille où tous les
matins, elle voyait se lever
le soleil sur l’océan.

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
27 mai 2013
Date de tombée
3 juin 2013

COMMUNAUTÉ EN BREF
Georges H. Grondin, un scientifique, mais
Gaétane Lévesque-Dupont
combien pédagogue…
gaetane1953@hotmail.ca
Georges Grondin a vu
le jour à Edmundston au
Nouveau-Brunswick, en
1958. Son père, électricien,
travaillait pour la ville et sa
mère était enseignante, d’où
lui vient probablement sa
vocation. Il est le benjamin
de trois enfants, dont deux
sœurs aînées: Jacqueline et
Francine. Il a convolé en
justes noces avec Lucille
Poirier, enseignante de
première année, et il est le
beau-père de Mathieu et de
Martin, mais surtout le grandpapa de trois petits.

le plaisir d’enseigner et de
voir réussir ses élèves. Ces
derniers commentaient ses
cours comme
toute
une
expérience,
p r e s q u e
théâtrale, et
parlaient de
lui comme
un très bon
enseignant qui
s’assurait de la
compréhension
de la matière
enseignée par
tous ses élèves.

Georges a débuté sa formation
universitaire dans sa ville
natale, Edmundston, pendant
deux ans puis a terminé son
baccalauréat à Moncton et
sa maîtrise en entomologie à
l’université Laval de Québec.

Puis en 1997,
il déménagea
à Moncton
pour rendre
plus accessible Gracieuseté
l’université à sa femme
qui devait compléter son
baccalauréat en éducation.
L’école Mathieu-Martin a
eu la chance de le compter
parmi son personnel, au
début comme enseignant de
sciences, puis à la direction
adjointe, ayant comme

M. Grondin est arrivé une
première fois à Saint-Jean en
1984, comme enseignant de
mathématiques, de physique
et de chimie. Déjà nous
pouvions observer, chez lui,

dossier, entre autres, les
services aux élèves. Il anima
à la radio Beauséjour une

émission hebdomadaire, tous
les dimanches après-midi
avec Lucille pendant laquelle
il fit connaître aux auditeurs la
belle musique qu’il apprécie
tant. Son cœur ayant toujours
gardé une place spéciale
pour Saint-Jean et pour les
membres de la communauté

francophone, il nous revint
donc en 2002 comme
directeur d’abord et puis
comme adjoint.
Il a pris une
part active dans
son association
professionnelle
où il fut, tour à
tour, président
et vice-président
local, membre
du conseil
d’administration
provincial ainsi
que du comité de
finances.
Georges est
reconnu par ses
pairs pour son
intégrité, son
travail acharné, son sens des
responsabilités et son amour
de la langue française qu’il
maîtrise de main de maître.
Acadien de cœur, il a œuvré
également auprès de la SANB
pour l’avancement du fait
français.
Son esprit pragmatique et

rationnel l’a amené souvent
à travailler sur des dossiers
importants et à faire des
rapports concis pour son
association professionnelle
ou pour son employeur, le
ministère de l’Éducation
qui tous deux, ont souligné
son travail lors de la soirée
de retraite organisée par le
centre scolaire Samuel-deChamplain le 24 avril dernier.
Lors de cette soirée, nous
nous sommes rappelé les bons
moments, les petits spectacles
d’amateurs où Georges n’a
jamais reculé pour faire rire
les gens de sa communauté
ou ses collègues et dans des
moments souvent difficiles,
comme l’agrandissement de
l’école.
Georges a pris sa retraite un
peu prématurée pour prendre
soin de sa santé, mais il
reste très présent dans des
manifestations scolaires ou
communautaires.
Nous lui souhaitons la
santé et le bonheur !
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club Arc-en-ciel est en deuil
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org
Un membre très important
du Club Arc-en-Ciel nous

est décédé le 4 avril dernier
à l’hôpital régional après
avoir bravement lutté contre
la maladie.
Edmond est né à Colette,
où il a fait ses études. Il est
venu s’installer à Saint-Jean
en 1950. Il a épousé Aline
Després il y a 56 ans. Leurs
quatre enfants sont nés à
Saint-Jean.
Il a pris sa retraite en 1993
après avoir travaillé pour
Centracare pendant 30 ans.

Gracieuseté

a quittés. Edmond Gaudet

Edmond était membre de

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le 23 mai prochain à partir de
18h00, nous aurons une soirée
de reconnaissance des élèves
de neuvième à douzième
années du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain.
Cette soirée est organisée
conjointement entre le
scolaire et la Fondation
Samuel-de-Champlain qui a
vu le jour depuis peu.
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notre club depuis de nombreuses années. Il en a été le
président pendant
huit ans. Après sa
démission à la fin
de son quatrième
mandat, il a présidé aux élections
du conseil d’administration
pendant les assemblées générales qui ont suivi et c’est
lui qui organisait les voyages.
Edmond était un travailleur
acharné qui possédait un
très grand sens des responsabilités. Il a également œu-

vré comme bénévole auprès
de nombreux organismes

locaux, dont les Jeux de
l’amitié et plusieurs antres.
Il était Grand Chevalier 4e
degré au Conseil 6770 et
agissait comme maître de
cérémonie lors des réceptions officielles.
À son épouse Aline, ses enfants et petits-enfants, nous

offrons nos plus profondes
condoléances.
Nous rappelons
qu’il n’est pas
obligatoire
d’être francophone pour faire
partie du Club, qui compte
déjà quelques couples exogames, et qu’une personne
de moins de 50 ans peut adhérer si son conjoint de 50
ans et plus en fait partie. On
peut contacter la présidente
Claudianne Gionet au 6966118 pour obtenir des informations additionnelles.

La soirée C.A.L.E. et la
Fondation Samuel-de-Champlain

Donc le 23 mai, notez
cette date à votre agenda,
sera l’occasion unique de
souligner non seulement
les accomplissements des
élèves du secondaire, mais
aussi leurs rêves et leurs
aspirations.
Le thème de la soirée est: Venez
voir comme on brille. Cette
soirée servira de tremplin à la
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remise des prix C.A.L.E. et
à l’inauguration officielle de
la fondation:
o rg a n i s m e
à but non
lucratif qui
viendra en
aide à nos
élèves en
leur donnant
des bourses d’études entre
autres.

Normand Blais, ancien
élève du centre scolaire

sera l’orateur invité. Nous
aurons également la chance

d’admirer les œuvres de nos
élèves lors du vernissage qui
aura lieu en début
de soirée.
Réservez cette
soirée, afin de
vivre la fierté de
voir nos élèves
dans ce qui les
démarque et ce qui les fait
rêver.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Linda Légère-Richard, une personne entière,
Gaétane Lévesque-Dupont
allumée par les défis…
gaetane1953@hotmail.ca
Née à l’hôpital de Caraquet,
Linda Légère a demeuré
à Tracadie-Sheila où elle a
grandi dans la passion de
la nature et des animaux.
Après un an à l’université
de Moncton, elle se dirigea
au collège communautaire et
en ressortit avec un diplôme
de conseillère en service
d’intégration communautaire.

scolaire dans tout le district 1
à Saint-Jean où elle fut sous
la loupe, et le résultat fut
favorable, car l’année
suivante, toutes les
écoles avaient leur
intervenante; Linda
occupa ce poste
pendant plus de 11
ans, à l’école Samuelde-Champlain.

Pendant deux ans, elle
travailla à Campbellton où
elle initiait des personnes avec
des déficiences intellectuelles
au marché du travail. Elle
fut aussi employée des
services sociaux pour la
même clientèle afin de les
aider dans leurs démarches et
leurs habiletés sociales. Pour
la Croix Rouge, elle prodigua
des soins palliatifs aux
malades en phase terminale.

Déterminée à toujours
aller plus loin, Linda a
continué sa formation
et a suivi des cours
en Théorie du choix,
en ABA (spectre de Gracieuseté
l’autisme), et des cours pour et les personnes du troisième
obtenir son baccalauréat en âge, ce qui la recentre quand
psychologie. Mme Légère- elle est noyée sous les tâches
Richard est à l’emploi du administratives, partie quand
Médisanté de Saint-Jean même importante de son
depuis son ouverture, il y a travail.
maintenant 5 ans, comme
agente de développement Mariée depuis bientôt 14 ans
c o m m u n a u t a i r e . C e t et mère d’un grand garçon
avancement professionnel de 11 ans, Linda consacre

En 1998, elle fut la première
intervenante en encadrement

lui permet de rejoindre
les deux secteurs qu’elle
affectionne : soit les jeunes

beaucoup d’heures pour son
travail, en dehors des horaires
réguliers, ce qui l’amène à
toujours avoir en tête
l’équilibre de sa famille.
Avec son parcours et
son vécu difficiles, Mme
Légère-Richard connait
la précarité du bonheur
et ne jamais prendre pour
acquis ce que la vie nous
donne. Ce qu’elle veut
inculquer à son fils est le
don de soi, la confiance
en soi et dans les autres
et surtout apprendre à
s’aimer pour qui nous
sommes.
Cette femme déterminée et
même têtue, a choisi malgré
ses expériences personnelles
de ne jamais être une victime,
mais une gagnante de la vie.
Elle veut un jour pouvoir
remettre au suivant, en
particulier à ses beaux-parents

qui l’ont accueillie dans leur
famille en lui accordant tout
l’amour et la confiance dont
elle avait tant besoin.
Ses rêves sont teintés de
l’amour des autres, car elle
veut un jour se retirer et tenir
un foyer pour personnes
âgées autonomes et semiautonomes, et leur permettre
d’être actifs en jardinage et
en bricolage ou autre et faire
en sorte que ces gens puissent
transmettre leur savoir et se
sentir non pas à la charge de
la société, mais une richesse
pour celle-ci.
Linda Légère-Richard se
décrit comme une personne
qui a une soif d’apprendre et
qui est allumée par les défis.
Ceux qui ont eu la chance de
mener à bien des projets avec
elle savent très bien que c’est
une personne de cœur à qui
on peut faire confiance.
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ARTS ET SPECTACLES
Natalie Choquette : la Diva Malbouffa
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est en grand que prend
fin le Programme culturel
français avec une artiste de
réputation internationale,
une grande dame de l’opéra,
la seule et unique Natalie
Choquette. Elle était chez
nous du 6 au 10 mai pour
présenter son spectacle
scolaire La Diva Malbouffa,
spectacle qui cible les
jeunes de l’élémentaire des
écoles d’immersion et du
Centre scolaire Samuel-deChamplain.
Ce spectacle interactif,
éducatif, amusant et en

chanson qui met l’accent,
entre autres, sur les avantages
d’une saine alimentation a été
créé en collaboration avec
la Fondation des maladies
du cœur. Toujours dans un
contexte loufoque, les thèmes
qui y seront abordés sont aussi
essentiels qu’indispensables
à une vie saine soit la prise
de conscience des effets
néfastes de la malbouffe,
le renforcement des saines
habitudes de vie et de
l’écoute de sa petite voix
intérieure, la mise en valeur de
l’émerveillement et du plaisir
sain ainsi que le renforcement

de la culture musicale pour ne
nommer que ceux-là.
Natalie Choquette, qui incarne
dans ce spectacle Mimi la
Diva Malbouffa, aura besoin
de l’aide des spectateurs pour
guérir et retrouver la voix
qu’elle a perdue à force de
trop mal manger. Elle a besoin
de sa voix pour son métier
de chanteuse d’opéra! Avec
un amour inconditionnel
pour les enfants, Natalie
Choquette se fait plaisir
en partageant avec eux des
trucs santé, en renforçant
leurs connaissances de

certains principes de vie
saine et en s’amusant avec
eux. À travers toute cette
mise en scène, les enfants
découvriront des extraits de
grands airs d’opéra tels, La
flûte enchantée de Mozart, Le
barbier de Séville de Rossini
et Carmen de Bizet. C’est
d’ailleurs en utilisant l’opéra
conjointement à sa facette
humoristique que Natalie
Choquette accompagne les
enfants dans le développement
de leur esprit critique. Tout au
long de la présentation et du
déroulement de l’histoire,
divers sens et émotions

étaient stimulés dont le
rire, l’émerveillement, la
compassion et le jugement
critique.
C’est donc toute une rencontre
culturelle au sens très large
que les enfants ont eu la
chance de vivre. Une Diva,
un environnement musical
riche et différent, un sujet
de l’heure et tout ça dans un
enrobage rigolo. Sensibiliser
les jeunes à un enjeu aussi
sérieux que la malbouffe à
travers l’opéra, il n’y avait
que Natalie Choquette pour
y arriver!

Une autre saison mémorable !
Le rideau est maintenant
tombé sur la 13e saison
culturelle présentée par
l’ARCf de Saint-Jean. Se
termine donc une autre
saison riche en découvertes
culturelles et en rencontres
artistiques aussi variées
qu’uniques à Saint-Jean.
Cette année encore, la
programmation culturelle
francophone a fait une place
de choix à des artistes d’ici et
d’ailleurs, à des rencontres de
grande qualité ainsi qu’à des
moments magiques.
En s’associant avec des
réseaux de tournées
d’artistes tels Coup de cœur
francophone et RADARTS,
l’ARCf de Saint-Jean s’assure
de présenter une gamme
d’artistes autant bien établis,
6

qu’en émergence. Dans le
cadre de tournées RADARTS,
l’ARCf a pu répondre à un
besoin de spectacles d’humour
exprimé par des membres
de la communauté.
Les artistes Philippe
Laprise, Patrick Groulx
ainsi que le duo la
Bande artistique et
son spectacle de
cirque, humour, jeux
clownesques et opéra
ont pris d’assaut la
scène du Théâtre Louis
Vermeersch. Cette
année, grâce à Coup
de cœur francophone,
nous avons pu vivre une
panoplie d’émotions avec
des artistes aussi talentueuses
qu’ayant des styles différents,
des artistes qui font leur
bout de chemin au-delà de
nos frontières: Lisa LeBlanc
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et Ingrid St-Pierre en plus
de Monique Poirier. Un
des moments forts de la
saison a été, sans contredit,
la rencontre entre quatre

guitaristes époustouflants et
artistes auteurs-compositeurs
dans la soirée l’Essence de
la chanson. Cet événement
regroupait sur une même
scène Lennie Gallant, Ronald
Bourgeois, Mario Chenart

et John McGale qui ont
su nous en mettre plein la
vue et les oreilles avec leur
talent, leur expérience et
leur force respective qui se
complémentaient. En
marge de ce spectacle,
Mario Chenart a
animé des ateliers
d’écriture en chanson.
À cette occasion,
trois jeunes du Centre
scolaire Samuel-deChamplain ont coécrit
la chanson Aux chutes
de la rivière Saint-Jean
pour laquelle Mario
Chenart a composé la
musique et qu’il a interprétée
le soir du spectacle. Quelle
expérience enrichissante!

familiaux et une série
d’expositions d’œuvres d’art.
Toutes ces rencontres ont
contribué à faire de la saison
culturelle 2012-2013, un grand
événement de découvertes et
d’épanouissement culturels.

Merci à tous ceux et celles qui
ont osé faire des découvertes,
qui ont profité de ces rencontres
culturelles uniques dans la
région et qui ont su créer leur
propre bouquet garni de sens.
Ce sont la participation et
l’implication de la population
qui donnent un sens à ces
événements, qui renforcissent
le souffle culturel d’une
communauté comme la nôtre
et qui définissent la vitalité
d’une collectivité culturelle
La programmation n’aurait en milieu minoritaire. Au
pas été complète sans, bien plaisir de vous revoir à la
sûr, du théâtre, des spectacles prochaine saison!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Les francophones de Saint-Jean célèbrent
Stage Lachance
leur fierté avec humour
animateur@chqc.ca
C’est avec brio et une bonne
humeur contagieuse qu’a été
présenté le tout premier Défi
Singe-à-noix. L’Association
régionale de la communauté
francophone de SaintJean (l’ARCf) a organisé
l’événement qui se déroulait
au gymnase Michel Laplante
du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
Plus d’une vingtaine
d ’ o r g a n i s m e s
communautaires de la région
et de tous horizons ont
répondu à l’appel et ont
participé durant plus de
trois heures à une douzaine
de jeux tantôt amusants,

parfois trop ridicules pour être
vrais. Malgré l’atmosphère
détendue et l’esprit sportif
qui régnaient, un brin de
compétition s’est installé
au fil de la soirée et était
parfois de plus en plus présent
chez les participants saintjeannois.
Il faut dire qu’un montant de
1000 $ a été remis à l’équipe
qui a amassé le plus de points
par l’entremise de cette
activité, et ce, au profit de
leur organisme francophone
ou d’une cause chèrement
défendue.
Finalement, les membres

de l’équipe des King Kong,
menés parAndré Imbeault, exéducateur du Service de garde
de l’ARCf de Saint-Jean, ont
remporté les grands honneurs.
Ils verseront leur bourse de
1000$ aux activités et au
fonctionnement du service
de garde francophone, situé
au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
« L’ e x e r c i c e v i s a i t
essentiellement à rassembler
la communauté francophone
de la région de Saint-Jean et
souligner l’apport essentiel
et le travail constant des
nombreux bénévoles présents
un peu partout au sein des

nombreux organismes»,
a souligné Michel Côté,
directeur général de l’ARCf
de Saint-Jean, visiblement
emballé et satisfait de
l’expérience. «Voir tant de
sourires et de plaisir dans le
visage des gens, ça valait de
l’or. Je n’ai eu que de bons
commentaires.»
Directeur des affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean, Rodney Doucet
promet que l’on va tenter
de répéter l’expérience l’an
prochain.«Les gens ont bien
participé, les bénévoles
étaient au rendez-vous, c’était
extraordinaire. Il y aura un

effet de bouche-à-oreille c’est
certain.»
Chose certaine, beaucoup de
bonne humeur et de singeries
ont été entendues au cours de
cette première édition. Alors
que l’équipe des Micro-Funs
de la station de radio CHQCFM demandait des tests
antidopage et un recomptage à
l’endroit des Bananes-à-Split
(conseil d’administration de
l’ARCf), d’autres craignaient
une intervention divine et la
main de Dieu ou de Père Paul,
ce qui aurait évidemment pu
favoriser l’équipe des Saintes
Cruches de la Paroisse SaintFrançois-de-Sales.

Les photos sont une
gracieuseté
de

Claude Emond

cekiweb@arcf-sj.org
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Stage Lachance
animateur@chqc.ca
Après des mois de préparation
et d’efforts soutenus, la
troupe de théâtre amateur
du Trémolo de Saint-Jean
présentait sa production
annuelle il y a moins de deux
semaines au Théâtre Louis
Vermeersch.
Le défi était tout de même
de taille, soit de produire
et mettre en scène Boeingboeing du célèbre dramaturge
français Marc Camoletti, la
pièce de théâtre française la
plus jouée dans le monde,
rien de moins.Dans la plus
pure tradition du vaudeville

Le Théâtre du Trémolo de Saint-Jean
à l’assaut de Néguac!

français et canadien-français
et ses populaires théâtres
d’été, Boeing-Boeing
propose aux spectateurs de
partager la vie trépidante et
rocambolesque de Bernard
(joué par Rodney Doucet), un
riche et populaire architecte
célibataire québécois vivant
à Paris.
Bernard partage sa vie avec
sa Bonne Berthe, (interprété
par Lucie Savoie) et ses
trois fiancées, chacune étant
hôtesse de l`air, d’origines
étrangères et aux horaires de
travail toujours différents.

Venessa Landry, Lucie Audet
et Janou Bacon campent avec
brio et frivolité le rôle de
ses charmantes - et presque
dévouées – fiancées.
Arrive alors à la maison son
bon ami d’enfance Robert
(rôle tenu par Éric Lévesque)
qui arrive à Paris. Aidé de la
Bonne et de Robert, Bernard
tente du mieux qu’il peut
de conjuguer avec ces trois
hôtesses de l`air présentes
en même temps à la maison,
sa dévouée, mais exténuée
bonne et son bon ami Robert
qui n’a d’yeux que pour

Grentchen, la fiancée de
son meilleur ami, d’origine
allemande.
Dans une mise en scène de
Gaétane Lévesque-Dupont,
Boeing-Boeing offre 90
minutes de rires, de situations
cocasses et de répliques
toujours amusantes entre les
personnages. Boeing-Boeing
sera très bientôt présentée
dans le cadre du 15e Festival
de Théâtre communautaire en
Acadie, qui aura lieu à Néguac
du 10 au 12 mai prochain. Un
rendez-vous annuel pour les
amateurs et les artisans du

théâtre communautaire des
quatre coins de la province.
Plus que satisfaite de la
présentation de cette
production annuelle de la
troupe de théâtre du Trémolo
de Saint-Jean, la metteure
en scène Gaétane LévesqueDupont savoure déjà à
l’avance la participation
bien méritée de la troupe au
festival. « Les comédiens sont
géniaux et se sont surpassés,
on est fin prêts pour Néguac,
qu’ils se tiennent parce qu’on
arrive ».

Gracieuseté: Lucie Savoie

Gracieuseté: Lucie Savoie. Première rangée de gauche à droite: Lucie Audet, Lucie
Savoie, Venessa Landry. Deuxième rangée de gauche à droite: Gaétane Lévesque-Dupont,
metteure en scène, Eric Lévesque, Rodney Doucet, Janou Bacon. À l’arrière: Collin Daigle,
assistant de l’aménagement de la scène.

Gracieuseté: Stage Lachance

Une soirée de théâtre qui valait son pesant d’or
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
de l’air des années 70, Rodney
Doucet célibataire polygame,
son ami Eric Lévesque, venu
lui rendre visite du Québec, et
Lucie Savoie, la bonne bonne.
Cette comédie hilarante,
livrée de main de maître par
les comédiens, a charmé
Cette comédie mettait en le public, venu en grand
vedette Lucie Audet, Janou nombre et qui a bien réagi
Bacon et Venessa Landry au contexte en riant pendant
dans les rôles de trois hôtesses tout le spectacle. Le théâtre
Le Saint-Jeannois | Le lundi 6 mai 2013
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Samedi soir le 27 avril et
dimanche le 28 avril dernier
avait lieu la représentation
annuelle du théâtre du
Trémolo dans leur production
de Marc Carmoletti: Boeing
Boeing.

du Trémolo en est à sa
douzième année d’existence
et de production dans divers
styles, mais la comédie de
boulevard semble plaire au
public de Saint-Jean.
Le 10, 11 et 12 mai prochain,
la troupe du Trémolo se
rendra à Néguac pour le
festival provincial de théâtre
communautaire en Acadie

et sera en compétition
amicale avec six autres
troupes, de tous les coins
du Nouveau-Brunswick.
Tout doit être amené au
festival, les accessoires, les
costumes et surtout les décors
imposants qui ont fait notre
fierté. Si vous passez par
Néguac, le samedi 11 mai
vers 12h 30, venez encourager
votre troupe communautaire

pendant sa participation.
Le théâtre est une histoire
d’amour et d’équipe, et j’en
profite pour remercier tous
les comédiens et tous ceux
qui ont travaillé de près ou
de loin avec la production et
qui ont rendu possible cette
belle aventure.
Et je dis MERDE pour
Néguac…

SANTÉ DENTAIRE
L’importance d’un sourire éclatant
À une époque où les photos
sont sans cesse partagées et
identifiées en ligne, personne
ne souhaite voir une de ses
mauvaises photos circuler
dans le cyberespace.
Selon une récente étude menée
par Crest et Oral-B*, 55 % des
Canadiens qui ont eu recours
aux bandes blanchissantes
à la maison l’ont fait pour
rehausser leur confiance en
soi et pour présenter un
sourire plein d’assurance
sur les photos. Il n’est donc
pas étonnant que 86 % des
Canadiens considèrent que le
sourire est un élément essentiel

de l’apparence générale d’une
personne...
Vous souhaitez arborer un
sourire sain, blanc et éclatant?
Voici quelques conseils du Dr
Carbery, dentiste-conseil pour
Crest et Oral-B :
• Si vous aimez boire des
boissons qui peuvent tacher
vos dents, comme le café, le
vin ou les boissons gazeuses,
songez à utiliser les bandes
Whitestrips pour blanchir
votre sourire.
• Cessez de fumer. C’est

certainement plus facile à dire
qu’à faire, mais la cigarette
tache les dents et, comme
nous le savons tous, nuit à
votre santé.
• Consultez régulièrement
votre dentiste pour vous
assurer que vous n’avez pas
de carie ni de gingivite.
• Brossez vos dents, passez
la soie dentaire et utilisez un
rince-bouche tous les jours.
• Laissez une brosse à dents
au travail afin de nettoyer
vos dents et de conserver
une haleine fraîche toute la

journée.
Pour obtenir plus
de renseignements
et des conseils
utiles, visitez la
page Facebook
de Crest Canada
au http://www.
facebook.com/
CrestCanada

Gracieuseté

* Aux fins de l’étude, un
échantillon national de
Canadiens âgés de 19 à 65
ans a été sélectionné au hasard
par l’entremise d’un panel de
recherche de TNS Canada sur
Internet et a été invité à remplir

un sondage en ligne. Au total,
498 adultes ont répondu au
questionnaire entre le 6 et le
12 novembre 2012.

www.leditionnouvelles.com

MÉDISANTÉ
Collecte de sang communautaire
Mars Mieux-Être 2013 a
clôturé avec la «Collecte de
sang communautaire» qui a
eu lieu le 4 avril dernier, de
17h00 à 20h00. Nous avions
50 personnes d’inscrites. Il y
a eu 38 de ces personnes qui
ont été capables de donner.
Un gros merci à tous ceux et
celles qui se sont présentés.

Il n’est jamais trop tard pour
faire un don. Chaque minute
de chaque jour au Canada, il y
a quelqu’un qui a besoin d’une
transfusion de sang.

du sang. 1-866 JE DONNE
(1-866-533-6663)
www.sang.ca

Linda Légère-Richard
Agente de développement
Un don, une heure = 3 vies
communautaire
Le pouvoir est en vous!
Médisanté Saint-Jean
linda.legere-richard@
Pour plus d’information, horizonnb.ca
contactezlaSociétécanadienne
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par Eric Kennedy, agent communautaire
Par Eric Kennedy, agent communautaire

Six élèves de l’école à l’Expo-sciences provinciale
Comme à chaque année, nous avons la
chance d’avoir plusieurs participants à
l’Expo-sciences provinciale. Le 19 avril dernier, six élèves se sont
rendus à Edmundston
pour concourir contre
les autres élèves francophones qualifiés de la
province.
Kyra Holt (6e année),
Annika Wright (6e année), Rémi Richard (6e
année), Kevin Therrien
(7e année), Jordyn Danells (8e année) et
Roxane Fruytier (9e année) ont présenté leurs
beaux projets qui ont su
séduire les juges. Des
six participants, trois se
sont
démarqués;
l’équipe formée par Kyra Holt et Annick

Wright est arrivée deuxième dans la catégorie
6e année et Roxane
Fruytier est elle aussi
arrivée deuxième dans
la catégorie 9/10e.
Un grand bravo à ces
scientifiques en herbe
qui ont su se rendre
jusque-là et qui auront
sans doute l’opportunité
d’y retourner l’année
prochaine.
Pour avoir plus d’information sur la journée,
rendez-vous sur ce lien :
http://
www.umoncton.ca/
nouvelles/info.php?
page=1&id=12438&ca
mpus_selection=all#.U
Xcn4kneTIV
Collaboration spéciale
Roxane Fruytier

Gracieuseté
Les représentants de l’école à la finale provinciale. De gauche à droite: Roxane Fruytier, Jordyn Danells, Kyra Holt, Annika Wright et Rémi Richard. Absent sur la photo: Kevin Therrien.

Évènements à surveiller
22 mai - AGA Cité-école pour les élèves de la 8e à la
12e année - 8h45 à 11h45 au TLV
23 mai - Gala CALE pour le secondaire au TLV - 18h30 à 22h
25 mai - Régionaux d’athlétisme de L’ASINB (lieu à déterminer)
26 mai - Jeux régionaux (Jeux de l’Acadie) pour les élèves de la 6e
à la 9e année à l’UNBSJ
30 mai - Spectacle de fin d’année de musique des élèves de la 6e à
la 12e année au TLV de 19h à 20h30.
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Nouvelle
chanson-thème
de l’école!
Monsieur Daniel Ouellette, enseignant de
musique de l’école, et de jeunes musiciens
de l’école, avec la collaboration de l’artiste
Justin Gauvin, ont préparé une nouvelle
chanson-thème de l’école! Suivez-nous
sur Twitter ou sur le site de l’école pour
ne rien manquer!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Texte et Photos: Gracieuseté: Linda Légère-Richard

Flavie Gagnon, 7ans a gagné la somme de 200$ lors du Défi
Mieux-être lors des activités de mars du Médisanté et l’ARCf.
Sur la photo elle a entre les mains son chèque et elle est accompagnée de sa soeur Frédérique et papa Marc Gagnon.
Maman, Sylvie Poulin prend la photo.
Flavie avoue avoir été très surprise d’avoir gagné. “Je participe à des concours, mais je n’avais jamais gagné” s’exclame-telle. Elle veut donner son chèque à ses parents afin de les aider
avec l’achat d’une roulotte pour faire du camping cet été. Elle
dit que plusieurs de ses amis vont faire du “camping” l’été.
Les amis de ses parents font également du camping. “Nous
irons faire du camping en famille avec nos amis.”
Tu as compris le mieux-être Flavie!

Voici, à votre
droite, les gagnantes du prix
de participation du Défi
mieux-être lors
des activités
de Mars
Mieux-être.
Pascale, 9 ans
et Stéphanie
Tassé, 5 ans.
Félicitations
les filles !

Texte et Photos: Gracieuseté: Ginette Hébert

CHQC 105.7 FM
fêtait son 7e anniversaire le 25 mars dernier.
Bon succès pour les nombreuses années à venir !

De gauche à droite les employés de la radio CHQC 105.7
FM qui étaient présents à la fête. Janine Harris, responsable de la comptabilité, Amélie Bryar, Pierre-Luc
Losier et Stage Lachance, animateurs. Le coeur était à
la fête et beaucoup de gens de la communauté étaient au
rendez-vous.

FaceBook: www.facebook.com/arcfsaintjean
Twitter:
twitter.com/ARCfdeSaintJean
Sites web: www.arcf-sj.org
saintjeanarts.ca
Bulletins: cekiweb@arcf-sj.org zafaire@arcf-sj.org

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