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ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Et voilà de retour sous presse. Une autre année com-

Une année bien prometteuse!

munautaire et culturelle aussi me donner de vos nouhaute en couleurs. Veuillez velles. Au plaisir de vous lire!

Lisez la version électronique
du journal au:

ginette.hebert@arcf-sj.org
ou 658-4605.

www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

À la douce mémoire de Georges Grondin
Georges Grondin a vu le jour
à Edmundston au NouveauBrunswick, 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
grand-papa de trois petits.
G e o rge s a d é b u té s a
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.
M. Grondin est arrivé une
première fois à Saint-Jean
en 1984, comme enseignant
de mathématiques, de
physique et de chimie. Déjà
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nous pouvions observer,
chez lui, le plaisir d’enseigner
et de voir réussir ses élèves.
Ces derniers commentaient
ses cours comme toute
une expérience, presque
théâtrale, et parlaient de
lui comme un très bon
enseignant qui s’assurait
de la compréhension de la
matière enseignée par tous
ses élèves.

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

Puis en 1997, il déménagea
à Moncton pour rendre
plus accessible l’université
à sa femme qui devait
compléter son baccalauréat
e n é d u cat i o n . L’é co l e
Mathieu-Martin a eu la
chance de le compter parmi
son personnel, au début Gracieuseté
comme enseignant de directeur d’abord et puis
sciences, puis à la direction comme adjoint. Il a pris
adjointe, ayant comme une part active dans son
dossier, entre autre, les association professionnelle
services aux élèves. Il anima où il fut, tour à tour,
à la radio Beauséjour une président et vice-président
émission hebdomadaire, local, membre du conseil
tous les dimanches après- d’administration provincial
midi avec Lucille pendant ainsi que du comité de
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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finances.
Georges a été reconnu par
ses pairs pour son intégrité,
son travail acharné, son sens
des responsabilités et son
amour de la langue française
qu’il maîtrisait 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 rappelés 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.
***
Noussommesreconnaissants
pour tout ce que Georges
a accompli pour notre
communauté francophone,
il sera toujours dans nos
pensées. Nos sincères et
profondes sympathies à
son épouse, sa famille et
ses amis.
L’ARCf de Saint-Jean
***
Il fut un excellent mentor pour
de nombreux enseignants et
enseignantes tout au long
de sa merveilleuse carrière.
Nous souhaitons offrir nos
sincères condoléances à
Lucille, son épouse et notre
collègue tant appréciée. La
famille de Georges est dans
nos pensées et notre cœur.
Sincèrement,
La direction
Lise, France et Annie
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COMMUNAUTÉ EN BREF
RETROUVAILLES en plein air !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Les Retrouvailles, cet
événement tant convoité qui
célèbre la rentrée de façon
toute spéciale et auquel
des centaines de familles
de notre belle et grande
communauté francophone
se donnent rendez-vous,
auront lieu cette année le
20 septembre prochain
entre 17h et 22h au Centre
Samuel-de-Champlain.
Toujours sous le signe
d e l a co nv i v i a l i té , l a
programmation de cette
année est une invitation
à prendre l’air! Toutes les

activités sont prévues à
l’extérieur pour créer une
toute nouvelle ambiance
et pour donner la chance
aux organisateurs d’offrir
des activités différentes.
Il est bien certain que
les enfants retrouveront
les incontournables jeux
gonflables géants qui ont
toujours la cote auprès des
jeunes et il y aura des stations
de jeux défis de toutes
sortes. En plus des activités
aussi amusantes les unes
que les autres, nous aurons
l’immense plaisir d’accueillir
sur la scène extérieure

l’artiste acadien originaire
de Tracadie-Sheila, Maxime
McGraw. Lui qui se promène
de scène en scène et qui
séduit le public à chaque
spectacle s’arrêtera cheznous pour nous présenter
ses propres compositions
que l’on retrouve sur son
premier album qui a vu le
jour en févier 2013. Laissonsnous séduire par sa voix
velouté qui fait du bien à
écouter!
Ensuite, lorsque la noirceur
nous rejoindra, il y aura la
projection en plein air du

film: La gang des hors la loi.
Ce film est le 24e à enrichir
la série des contes pour tous
du producteur Rock Demers.
Ce film a été tournée dans
le comté de Kent ici-même
au Nouveau-Brunswick à
l’été 2013! Apportez votre
chaise et laissez-vous porter
par cette belle aventure de
jeunes qui se regroupent
pour ravoir leur terrain de
baseball!
Si, par malheur, dame nature
n’était pas de notre côté,
toutes les activités auront lieu
dans le gymnase du Centre

		

Samuel-de-Champlain. Mais
il va faire beau!
Ve u i l l ez a p p o r te r d e s
céréales santé pour aider le
Club des petits déjeuners du
Centre scolaire.
C’est avec plaisir que l’ARCf
de Saint-Jean et le Médisanté
Saint-Jean vous convient à
une belle soirée d’activités
gratuites, divertissantes
et culturelles. Nous vous
attendons le 20 septembre
prochain!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
La rentrée à faible coût ?
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
À l’aire de la récupération, la rentrée scolaire fait piètre figure! Que de
gaspillage. Pourquoi faut-il tout jeter
et recommencer? J’entends très souvent les parents se plaindre des coûts
élevés de la rentrée scolaire, mais
avez-vous pensé à récupérer tout ce
que votre enfant a ramené de l’école,
la dernière semaine de l’année en
juin? Des cahiers, des crayons, des
paquets de feuilles entamés, des
étuis et quoi d’autre, souvent un sac
à dos acheté vers la fin de l’année
dernière n’a pas terminé sa vie et
pourrait servir encore plusieurs mois.
L’effort que vous, parents, pourriez
mettre dans la récupération de matériel scolaire à la fin de chaque année
scolaire, pourrait vous faire économiser à la rentrée et/ou vous créer
un fonds de dépannage pendant
l’année quand vous avez l’impression
que tout a fondu et que vous devez
renflouer les stocks.

4

La tradition fait en sorte que votre
facture de septembre prend des allures de monstre, mais vos enfants
comprennent très bien ce que veut
dire récupération et peuvent, avec
vous, travailler à sauver la terre, ses
arbres et votre porte-monnaie.Est-ce
trop tard cette année? Avez-vous déjà
dépassé ce que vous aviez mis à votre
budget? Et que dire des vêtements?
Là aussi, la récupération est de mise.
Tout n’est pas trop petit et tout n’est
pas passé de mode! Le truc, c’est
d’avoir un ou deux vêtements qui feront les deux premiers jours, puis on
reprend ce qui est encore très bien
ou peut-être acheté aux friperies et
renippé pour l’occasion. Vous êtes
conscients de cet énorme gaspillage, mais êtes-vous prêts à y mettre
l’effort et le temps, au lieu de l’argent
que vous pourriez investir pour des
vacances avec vos enfants après
qu’ils auraient décidé d’y mettre du
leur et de recycler.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Salon du livre de Saint-Jean 2014
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
Du 2 au 4 octobre 2014 il
y aura un Salon du livre au
Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain.
Mais qu’est-ce qu’un salon
du livre? C’est une vente
de livres et des rencontres
d’auteurs et ce pour tous
les âges (livres et rencontres). La librairie Le Bouquin de Tracadie-Sheila sera
sur place pour vendre des
livres pour tous les âges et

certainement pour tous les
goûts. De plus trois éditeurs
du Nouveau-Brunswick (La
Grande Marée, Éditions de
la Francophonie et Bouton
d’or Acadie) seront sur place
pour vendre leurs livres aussi.
Voici quelques-uns des auteurs invités qu’on pourra
trouver au Salon :
Annie Groovie: l’auteur de la

série Léon
Louise Tremblay d’Essiambre:
auteur de plusieurs sagas familiale
Doric Germain: auteur de romans qui traitent de chasse,
de pêche et de nature
Martin Latulippe: conférencier motivateur
Cindy Roy: les jeunes la connaissent mieux sous le nom de
I-Fée
Jacques P. Ouellet: auteur de

romans pour la jeunesse et
pour l’adulte
Réjean Roy: auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse
Jonathan Roy: poète
Joanie Duguay: auteure pour
la jeunesse – d’ailleurs elle y
fera le lancement de son nouveau livre

sur le Salon sous peu. En attendant, vous pouvez nous
visiter sur notre site Web:
www.slsj.weebly.com ; nous
y rajouterons de l’information
à mesure qu’elle sera disponible.

Mireille recommande :
Profitez-en pour lire le livre
Il reste quelques autres d’un des auteurs qui viendra
auteurs à confirmer. Vous au Salon du livre. En voici
recevrez plus d’information quelques exemples :
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Les diplômés de la pré-maternelle des Services de garde
Centre communautaire

La Vallée

8

Le Saint-Jeannois | septembre 2014

ARTS ET SPECTACLES
Quand le courant passe …
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Dans la vie, quand le courant Cette année, en plus de
passe, c’est une bonne présenter des spectacles au
chose! Que le courant passe Théâtre Louis Vermeersch
entre des personnes, que comme les rencontres
le courant passe lors d’une avec Louis-Jean Cormier
promenade dans la nature, et Tocadéo ainsi qu’un
que le courant passe après spectacle de cirque au
une panne d’électricité Théâtre Impérial, nous vous
ou encore que le courant proposons des spectacles
passe lorsque l’on vit une plus intimes présentés à
expérience positive, ce sont l’espace-scène TLV. Avec
tous des moments magiques. un maximum de 80 places,
cet espace style cabaret
C ’est avec plaisir que permettra une proximité
l’ARCf de Saint-Jean vous avec l’artiste et amènera
propose une gamme de l’expérience à un autre
rencontres magiques avec niveau. Nouveau également
des artistes en art de la scène cette année, est la structure
et en art visuel. Avec une des prix. Comprenant qu’il
programmation diversifiée, est de plus en plus difficile
des lieux de diffusion variés de s’engager à assister à un
et le tout échelonné du mois spectacle plusieurs mois
d’août 2014 au mois de mai à l’avance, le forfait Rido
2015, il y en aura pour tous Sélect a été remplacé par
les goûts.
les tarifs AMIS RIDO. Pour y

adhérer c’est simple : il suffit
d’acheter trois spectacles en
même temps pour obtenir le
rabais de 5$ par spectacle,
pour les trois spectacles
achetés et pour les achats

subséquents au cours de la
saison. Ce rabais s’applique
à un billet par personne par
spectacle. En plus, tous les
billets pour étudiants de 18
ans et moins sont en vente
au coût de 10$. Il y a ainsi
plus de flexibilité au niveau
du nombre de spectacles
à acheter pour obtenir un
rabais en plus de rendre

plus accessibles aux enfants,
ces expériences culturelles
uniques à Saint-Jean.
Alors, que vous soyez du
genre à vous laisser bercer
par la voix de Claud Michaud
qui chante Félix Leclerc
ou les textes de Stéphane
Côté; que vous soyez plus
enclin à l’humour avec
Luc LeBlanc, la pièce de
théâtre 100% viril ou encore
le spectacle combinant
humour et musique jazz
de Benoit Paradis trio; que
vous aimiez des artistes
aux univers enchanteurs
et acclamés par la critique
et le public partout où ils
passent comme Louis-Jean
Cormier; que vous ayez
un petit penchant pour
les artistes acadiens tels
Maxime McGraw et Caroline

Savoie, ou encore que vous
souhaitiez faire vivre à votre
famille une expérience de
cirque avec le spectacle
Timber, vous y trouverez
votre compte.
Nous vous offrons des
rencontres qui seront
quelquefois intimes
et quelquefois de plus
grande envergure mais
une chose est certaine,
ce seront des rencontres
tout aussi énergisantes
et enrichissantes
culturellement les unes
que les autres.Je vous
souhaite donc d’oser faire
des découvertes culturelles
et laisser passer le courant.
Vous verrez, c’est une belle
énergie qui se dégage de ces
rencontres!
Bonne saison!

Tout un concours!
Êtes-vous prêts à faire
n’importe quoi lorsque vient
le temps de participer à un
concours et de gagner un prix
tel un voyage à l’étranger?
Oui? Non ? Peut-être? Et bien
les 13 habitants du village
de Pointe au Boute ne se
posent pas la question et
foncent tête première dans
cette aventure!
E n effe t , l a n o u ve l l e
compagnie de bière 100%
viril décide de lancer le
concours de “la bouteille
chanceuse” pour mousser
les ventes de cette nouvelle
bière, le grand prix n’étant
rien de moins qu’un voyage

au Guatemala. Dès que la
nouvelle de ce concours
arrive à Pointe au Boute,
les 13 habitants se lancent
au bar du village, le Bar de
la Déprime, pour tenter leur
chance en achetant cette
fameuse bière. Et c’est là
que nous verrons que les
personnages, tous aussi fous
les uns que les autres, seront
prêts à tout pour gagner ce
concours!

telles Les Smouths et La
Revue acadienne.

C’est donc une comédie
décapante que nous
propose la compagnie Les
Productions l’Entrepôt, cette Gracieuseté
compagnie connue pour des Cette fois, la pièce de théâtre
productions humoristiques regroupe sur scène les

comédiens André Roy, Luc
LeBlanc et Robert Gauvin,
qui, tous les trois, baignent
également dans le monde de
l’humour. La 100 % viril est
une création signée Robert
Gauvin, a été brassée sous
la supervision de Karène
Chiasson dans un Entrepôt
de l’Acadie et ne contient
aucun gluten!

à 20h au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre
Samuel-de-Champlain.
Les billets au coût de 20$
sont en vente à la réception
du Centre Samuel-deChamplain, 658-4600.

Vous pouvez également
profiter du rabais Ami Rido
en vous achetant au moins
E n c o re u n e fo i s , L e s trois spectacles en même
Productions l’entrepôt y ont temps. Devenir Ami Rido,
mis le paquet pour nous faire c’est simple et ça permet
rire et nous divertir.
d’économiser!
L e d é r o u l e m e n t d u Vo u s t r o u v e r e z p l u s
concours sera donc connu d’information sur le site
le 19 septembre prochain internet saintjeanarts.ca.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Photo: Denis Cormier
Texte: Ginette Hébert

Nos félicitations à Maxime Cormier, récipiendaire de la bourse
« Action communautaire 2014 » offerte par l’ARCf de Saint-Jean
Maxime, finissant du centre scolaire Samuel-de-Champlain en juin dernier,
étudie présentement en Administration des affaires à l’Université de Moncton
où il joue au soccer pour les Aigles Bleues.
Bonne chance dans tes projets et Merci d’avoir été communautairement actif !

Photo: Gracieuseté

Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés embauchés par
différents employeurs de notre communauté pendant la saison estivale
Bon succès à
vous tous !
De toute la
communauté
francophone
de Saint-Jean!

Mme Mariette Losier
Éducatrice, Service de garde
de l’ARCf de Saint-Jean

Mme Mona Parent
Éducatrice, Service de garde
de l’ARCf de Saint-Jean

Mme Anne-Audrey Schmitt
Agente et Gestionnaire, Centre d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants

Photo et texte : Ginette Hébert

Membres du Conseil d’administration, employés de CHQC, Coopérative radiophonique - La Brise de la Baie et amis de la communauté sont venus saluer et
remercier Amélie Bryar, ancienne animatrice de la station.
Nous lui souhaitons Bonne chance dans ses nouveaux projets à Moncton !
De gauche à droite sur la photo: Étienne Deveau-Beaumont, André Hébert,
Ginette Hébert, Amélie Bryar, Thomas Hamilton, Victorine Robichaud,
Marie-Christine Savoie, Guy Verna, Steve Harquail et Rose Kolli

Photo et texte : Ginette Hébert

Magnifiques souvenirs de la
Fête Nationale de l’Acadie 2014 !
De gauche à droite sur la photo à votre gauche:
Père Paul LeBlanc, Trevor Holder, ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick,
Mel Norton, maire de la Ville de Saint-Jean, Nicole
Arseneau-Sluyter, directrice des finances à l’ARCf
de Saint-Jean et Éric Poirier, président du Conseil
d’administration de l’ARCf de Saint-Jean
10
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M. Étienne Deveau-Beaumont
Animateur et Coordonnateur,
CHQC, Coopérative Radiophonique - La Brise de la Baie

Père Paul et Père Peter
A la fin du mois d’août, à la
demande de son évêque à
qui il a promis obéissance,
Père Paul LeBlanc nous a
quittés pour aller œuvrer
dans la Miramichi. Père Paul
était avec nous depuis neuf
ans déjà et nous sommes
chanceux de l’avoir gardé
aussi longtemps, car tous les
trois ans ils peuvent changer
de paroisse, à la demande de
leur évêque, ce qui ne rend
pas le geste plus facile. Car si
nous avions adopté Père Paul
comme un des nôtres, lui
avait fait de nous sa famille,
ses amis.

Ce que nous garderons de
lui, ce sont des souvenirs
d’un homme entier, fervent
croyant et tout dévoué à
sa communauté avec qui
il assistait à peu près à
tout ce qui se produisait. Il
connaissait tout le monde
et il avait une patience
infinie pour les gazouillis
des enfants pendant la
messe. Bon vivant, Père Paul
aimait rire et celui-ci pouvait
s’entendre de loin; comme
tout bon père, quelquefois
il devait nous ramener à
l’ordre mais il était toujours
ouvert à de nouveaux projets
dans sa paroisse, il aimait
la bonne chair et les gens

aimaient bien lui apporter
des petits plats cuisinés. Il
nous manquera à tous et à
chacun.
Mais la bonne nouvelle,
c’est que nous accueillons
un nouveau prêtre : le
Père Peter Melanson.
Père Peter a 28 ans, il est
originaire de la région et il
fut ordonné prêtre le 6 juin
dernier. Sa famille, dont sa
maman Margaret Melanson,
demeure à Rothesay. Père
Peter restera à l’évêché où
Mgr Harris saura guider
ses premiers pas dans sa
paroisse mais il aura son
bureau au presbytère du 291

Rue Boars Head à Saint-Jean.
Père Peter est chanceux
d’avoir été nommé dans
notre paroisse car chez
nous, c’est chez vous et
surtout nous sommes très
accueillants. Il sera soutenu
par toute une communauté
aimante et fière de sa culture
et de sa langue, et Père

77 ch Ragged Point

Peter parle français car
il a fait l’immersion et a
continué à le parler. Nous lui
avons souhaité la bienvenue
pendant la fête des Acadiens,
n’était-ce pas la plus belle
occasion de le faire?
Article rédigé par Gaétane
Lévesque-Dupont

653-6835

Photo et Texte: Ginette Hébert

L’ARCf de Saint-Jean est heureuse de vous présenter
son nouveau Conseil d’administration 2014-2015!
De gauche à droite sur la photo: Florence Flower, administratrice; Léo Arseneau, administrateur; Nathalie Justason, vice-présidente; Tim Riguette, administrateur; Michel
Côté, directeur général de l’ARCf; Éric Poirier, président du
Conseil d’administration; Lise Drisdelle-Cormier,
administratrice; Guy Léger, administrateur et
Raymond Poirier, administrateur.
Absents de la photo, Janine Doucet, administratrice
et Jean-Yves Bernard, administrateur
L’Assemblée générale annuelle de l’ARCf de Saint-Jean
a eu lieu le mercredi 18 juin dernier au Centre communautaire Samuel-de-Champlain. Une cinquantaine
de personnes sont venues à la rencontre. Tous ont
reçu une copie du rapport annuel 2013-2014.
		

Le Saint-Jeannois | septembre 2014

11

Le Saint-Jeannois | septembre 2014

