GRATUIT / FREE

Merci de recycler ce journal

13e année - No. 171
Octobre 2014

ÉDITION OCTOBRE 2014

www.arcf-sj.org
saint-jeannois@arcf-sj.org

Apprendre en s’amusant !
page 4

Nos félicitations Mathieu !
page 10

Coup de coeur francophone !
page 3

			

Le Saint-Jeannois | octobre 2014

ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Je débute avec ce qui
m’inspire...
bien
c’est
vous... vous êtes ma source
d’inspiration. La communauté francophone tout
entière est un bassin synergique de résultats dynamiques d’où nous pui-

Qu’est-ce qui vous inspire ?

sons le vécu des gens pour
enrichir le contenu de ce
journal.

employeurs de la région
sont intéressés à embaucher du personnel bilingue?

d’amorcer une période intense de recrutement sous
peu.

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

Rien de mieux que le réseautage communautaire !

Il y a des plans que le futur
foyer de soins Kennebec
Manor verra le jour en 2015
alors la direction planifie

Tenez-vous au courant en
lisant le journal et le bulletin
électronique Ceki’s’passe.
Vous pouvez aussi me con-

Lisez la version électronique
du journal au:

Saviez-vous que plusieurs

Au plaisir!

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

À la douce mémoire de Docile Duguay
B Laura Mazerolle
Départ pour toujours !
Poème composé au décès
de ma meilleure amie Docile
Duguay, décédée le 13
septembre 2014
Voilà, la vie a coupé nos
sentiers.

Nous avons appris par ta
grande foi, la force qui
nous permet de
nous remettre de
nos émois.

Tu nous as laissé de beaux
souvenirs…

Tu nous as quittés si
brusquement.

Nous devons apprendre à
vivre sans toi, ce n’est pas
évident, crois-moi.
On a nos souvenirs auxquels
se raccrocher.

Tu as laissé une belle
trace de toi-même.

Ton sourire est empreint
dans nos pensées.

Ta vie est finie ici,
Gracieuseté
mais ta mémoire
continue quand même.
Je parle de toi, ça pince ou

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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Nous voir pleurer tu
n’aimerais…

Tu resteras toujours
vivante dans nos
cœurs.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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Josée Thibault
Gaétane Lévesque-Dupont
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Linda Légère-Richard
Bernard Beaudin
Michel Tassé
France Dargavel

Mais est-ce bien ce
que tu voulais?

Sois heureuse Docile,
toi, qui as semé le
bonheur.

Maintenant, nous
regardons le
firmament pour te
rejoindre dans la
lumière des étoiles…
quand notre cœur
nous fait mal…

Ma belle, où est-ce que je
vais aller?

j’ai le sourire.

TIRAGE
Distribution / Tirage:
Brigitte Doucet, Diane Michaud et Annick Fournier

Publicité nationale : Montréal (514) 866-3131

Une grande dame si dévouée
et chaleureuse que notre
communauté francophone
gardera tout précieusement
dans son coeur.
Merci Docile pour toutes ces
années à oeuvrer au sein de
notre communauté.
Nos sincères condoléances
à son partenaire, sa famille
et ses amis.
L’ARCf de Saint-Jean

Ta meilleure amie
B Laurentienne
(Laura) Mazerolle,
le 19 septembre, 2014
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ARTS ET SPECTACLES
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
La saison Coup de coeur
francophone est déjà à
nos portes. Cette grande
célébration de la chanson
francophone offre l’occasion
aux francophones et
francophiles à travers le pays
de découvrir et apprécier
une série d’artistes de grand

Caroline Savoie et Louis-Jean Cormier
en Coup de coeur francophone!

Grand gagnant du prix JUNO
de l’album francophone
de l’année en 2013 et
récipiendaire de quatre prix
Félix à l’ADISQ, cette grande
célébration de la musique au
Québec. En complémentarité
à sa carrière d’auteurcompositeur-interprète,

Gracieuseté

talent. C’est toujours avec
une grande fierté que l’ARCf
de Saint-Jean se joint à des
centaines de diffuseurs
canadiens en présentant
des soirées Coup de coeur
francophone.
Notre premier Coup de coeur
francophone : Louis-Jean
Cormier. Vous connaissez?

il a fait un passage très
remarqué à la populaire
émission La Voix en tant que
« coach » devant plus de 2,5
millions de téléspectateurs.
Voilà quelques données sur
ses succès. Mais qui est-il,

que chante-t-il, quel est
son style? Je peux vous dire
que pour moi, Louis-Jean
Cormier est un artiste dont
j’aime les textes qui ont du
sens et qui racontent des
histoires. Dont j’aime aussi la
musique; une musique qu’il
est difficile de catégoriser
dans un seul style, mais
plutôt qui navigue entre le
folk, le rock et l’alternatif.
Louis-Jean Cormier réussit à
composer des mélodies qui
s’écoutent bien. Le succès
de son premier album solo,
Le treizième étage, s’est
traduit par des spectacles
à guichet fermé à travers le
Québec et par une tournée
en Europe. C’est en spectacle
duo que nous l’accueillons
à Saint-Jean dans le cadre
d’une tournée dans les
provinces maritimes. Cette
formule nous permettra
de goûter pleinement à sa
poésie imagée et sincère et
d’apprécier l’immense talent
de cet artiste remarquable.

Gracieuseté: Richmond Lam

grand plaisir d’un public
qu’elle rejoint des deux côtés
de l’Atlantique. Ce sera à
notre tour de découvrir ses
compositions dont plusieurs
se retrouvent sur son premier
album Laisse-moi rêver paru
en mars 2013.

et en ligne sur le tout
nouveau site web des
Affaires culturelles de
l’ARCf: www.saintjeanarts.
ca pour une soirée
planante, divertissante et
enrichissante à la fois.

En première partie de
cette soirée Coup de coeur
francophone, nous faisons
place à Caroline Savoie. Jeune
et talentueuse, Caroline
Savoie s’est fait remarquer
par son passage au concours
Bon spectacle !
Accro de la chanson au
Nouveau-Brunswick, dont Votre premier rendez-vous
elle est ressortie grande Coup de coeur francophone
gagnante en 2012 et par sa 2014 aura lieu le 17 octobre
participation à l’émission à 20h au Théâtre Louis
«The Voice » sur les ondes Vermeersch du Centre
de TF1 en France. Âgée de Samuel-de-Champlain.
seulement 19 ans, elle a
déjà plus de 80 compositions Les billets sont en vente
originales à son actif qu’elle à la réception du Centre
interprète de sa voix rauque communautaire Samuelet chaleureuse pour le plus de-Champlain, 658-4600,
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MÉDISANTÉ
Découvrir la saine alimentation en s’amusant !
Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca
C’est ça que font les jeunes Elle apprend aux jeunes à
d’après-classe de la garderie cuisiner. Elle reçoit dans sa
de maternelle à la 6e année. cuisine, deux fois semaine,
deux groupes de 15 enfants
Mme Sylvie, comme la pour un total de 60 enfants
nomment les enfants, est par semaine. Une recette
responsable de la cuisine leur est présentée. Chaque
du Service de garde de enfant fait cette recette. Les
l’ARCf et en est à sa 3e enfants ont donc la chance
année avec cette initiative. de manipuler et préparer

DSFS pub maternelle 4.51x4 v2.pdf

1

9/24/14

la recette du début à la
fin pour ensuite déguster
leurs plats. Mme Sylvie
indique qu’il y a beaucoup de
préparation à faire pour ce
genre d’activité. Cependant,
voir les enfants excités de
faire la cuisine, découvrir
et goûter des nouveaux
aliments, voir qu’ils sont

fiers de leur travail, c’est
très satisfaisant. Elle se dit :
«travail accompli».
S e l o n l e s re c h e rc h e s ,
un enfant qui aide à la
préparation des aliments
sera plus ouvert à goûter le
plat préparé, surtout lorsqu’il
s’agit de nouveaux aliments.

11:27 AM

Bientôt la maternelle!
Si votre enfant est né en 2010, c’est le temps
de l’inscrire à la maternelle pour septembre 2015.
Visitez notre site web pour
débuter l’inscription de
votre enfant entre
le 6 et le 17
octobre 2014.

Bientotlamaternelle.ca
Kindergartensoon.ca
1-888-268-9088
Gracieuseté: Linda Légère-Richard
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Mme Sylvie explique que
les parents lui dise que
leurs enfants mangent plus
d’aliments et osent goûter
de nouvelles choses. Donc,
la recherche dit vrai!
Bravo pour cette belle
initiative!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le mois d’octobre
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Octobre nous offre l’un des
plus beaux feuillages de
l’année. Les fermiers cueillent ce qu’ils ont semé et
nous nous rassemblons en
famille pour fêter l’Action
de grâce. À l’Halloween,
l’on trouve des sorcières,
des fantômes, des chats
noirs et bien d’autres créatures ou esprits nocturnes.
Mais savez-vous que le mois
d’octobre est aussi associé
au fameux vendredi 13.

Le tout débuta avec l’ordre
du Temple. Établi en 1129 à
partir d’une milice appelée
les Pauvres Chevaliers du
Christ et du Temple de Salomon. Les Chevaliers de
l’Ordre du Temple protégèrent les croyants de Jérusalem dans le contexte de la
guerre sainte et des croisades durant près de deux
cents ans. L’Ordre tomba
victime d’une lutte entre le
pape et le roi de France, qui

percevait que l’ordre était
devenu tellement populaire
qu’il craignait perdre son
royaume.
Le roi de France employa
un ancien templier renégat,
qui fut emprisonné pour
meurtre de propager des
rumeurs que les templiers
reniaient le Christ
et crachaient sur
la croix, et qu’ils
avaient des rela-

tions charnelles entre templiers. Le roi demanda une
enquête pontificale au pape
qui lui fut accordée. Cependant, le roi fut pressé et
n’attendit pas les résultats
de l’enquête, et prépara
l’arrestation donnant des
directives de saisir tous les
biens mobiliers et immobil-

iers des templiers ainsi qu’à
leur arrestation massive au
cours d’une même journée,
soit le vendredi 13 octobre.
En menant une telle action en quelques heures,
les quelques templiers qui
surent éviter l’arrestation
ne purent se regrouper.

Chaque porte-clés
perdu a une histoire
octobre
En utilisant
les plaques
porte-clés,
vous aidez
les enfants
amputés,
notamment
Éléonore.

« Merci au Service des plaques porte-clés
des Amputés de guerre. J’ai perdu mes clés et
la télécommande de ma voiture dans un parc.
Plus tard, j’ai eu l’heureuse surprise de les recevoir
par messageries. C’est un service hors pair. »
– Une donatrice
Le Service des plaques porte-clés, c’est
gratuit et ça fonctionne. Environ
14 000 trousseaux de clés perdus sont
retournés à leurs propriétaires chaque année.
Commandez
les plaques
porte-clés en ligne.

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou 1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca
L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale.
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
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ARTS ET SPECTACLES
Des mots en images
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Présentement au Salon Irène ce qui donne la chance Brunswick depuis plusieurs
Grant-Guérette, vous pouvez aux visiteurs de comparer années. Après des études en
visiter l’exposition Des mots les oeuvres originales arts visuels et en littérature,
en images de Madame avec l’oeuvre
Denise Paquette. Étant une publiée. Parmi
exposition d’illustrations de les illustrations
livres jeunesse, le début de qui font partie de
cette exposition s’est fait cette exposition,
dans le cadre du Salon du nous retrouvons
livre qui se tenait au Centre c e l l e s d e s
communautaire Samuel-de- livres Dis 10
Champlain au début du mois. d i n o s a u r e s ,
de Gaëtane
Madame Paquette, qui Pinet (Bouton
illustre des livres pour enfants d ’o r A c a d i e ,
depuis plusieurs années 2 0 1 3 ) , P o a h
maintenant, nous propose se cherche un
des oeuvres réalisées avec ami, de Mélanie
divers médiums. Nous y Daigle (Bouton Gracieuseté
retrouvons des illustrations d’or Acadie, 2013) ainsi elle a enseigné le français à
originales réalisées à l’encre que BecFuté enquête… à la l’université. Elle a travaillé
de couleur, à l’acrylique ainsi rescousse de PoilGris.
c o m m e a s s i s ta n t e d e
qu’au crayon. Les livres dont
recherche en histoire orale,
les illustrations sont exposées Native de Montréal, Madame chroniqueuse culturelle,
sont également en montre Paquette habite au Nouveau- r é v i s e u r e s t y l i s t i q u e ,

correctrice et illustratrice
à la pige. Elle est devenue
auteure et illustratrice de
livres pour la
jeunesse avec
Une promenade
e n g i ra fe , l e
premier album
p o u r e n fa n t s
d’une série de
trois mettant en
vedette Souris
Baline (Éditions
d’Acadie, 19891993). Depuis
ce temps, elle a
écrit et illustré
près d’une
quarantaine
d’ouvrages pour la jeunesse
dont les romans Gribouillis
barbares et Annie a deux
m a m a n s ( B o u to n d ’o r
Acadie, 1999 et 2003),
livres finalistes aux Prix

Hackmatack – le choix des
jeunes. Ses illustrations
ont été exposées au Coin
des arts de l’Université
Concordia à Montréal, à la
Galerie 12 du Centre culturel
Aberdeen à Moncton, puis
au Musée acadien et à la
Galerie d’art de l’Université
de Moncton. Madame
Paquette aime écrire des
histoires sur les relations
humaines difficiles, mais
réconciliables.
C ’est donc une belle
expérience qui vous attend
lors d’une visite au Salon
Irène Grant-Guérette du
Centre communautaire
Samuel-de-Champlain et
ce, jusqu’au 23 octobre
2014.
Bonne visite !

Deux galeries, une exposition
L’ARCf de Saint-Jean et la
Galerie d’art de la ville de
Saint-Jean s’unissent pour
une toute première fois en
présentant conjointement
l’exposition l’Acadie en
images de l’artiste acadien
Nérée de Grâce. Ayant
toutes les deux le mandat de
rendre l’art visuel accessible
à la population et d’offrir
de belles découvertes, des
oeuvres de cette exposition se
retrouveront au Salon Irène
Grant-Guérette alors que
d’autres seront à la Galerie
d’art de la ville de SaintJean. Ce décloisonnement
permettra à davantage de
saint-jeannois de découvrir
un artiste acadien ayant

laissé sa trace dans le monde
artistique.
Le titre de l’exposition,
l’Acadie en images, en
résume bien le contenu.
Les quelque 40 oeuvres qui
composent l’exposition nous
transporteront au sein de
l’Acadie, lieu d’origine de
l’artiste.
Né à Shippagan en 1920,
c’est dès l’âge de 7 ans qu’il
commence à dessiner pour
ensuite peintre à l’aquarelle.
Cette passion le mène vers
l’école des Beaux-Arts de
Québec d’où il obtient son
diplôme en 1948 en raflant
les honneurs du premier prix

en dessin et croquis. C’est au
cours des années 1970, qu’il

surréaliste, imagé et coloré, elles sont exposées.
il peint l’Acadie, cette terre
qui la vu grandir. Ces œuvres Nous aurons ainsi le
ont d’abord été remarquées privilège de voir les œuvres
par Édith Butler qui en de Nérée de Grâce dès le
achète plusieurs et se fait 7 novembre prochain au
ambassadrice de l’artiste. En Salon Irène Grant-Guérette
plus d’avoir illustré plusieurs et à la Galerie d’art de la
livres d’Antonine Maillet, ville de Saint-Jean.
Poste Canada l’a invité en
1981 à signer un timbre Le vernissage aura lieu à
consacré aux 100 ans de la la Galerie d’art de la ville
convention des Acadiens à de Saint-Jean située dans
Memramcook, puis émet 28 le Centre des arts, 20 Peel
millions d’exemplaires d’un Plaza, de 17h à 19h.
timbre illustré de sa toile Le
village de Shippagan. Nérée Cet événement est gratuit
de Grâce est décédé à Québec et ouvert à tous.
Gracieuseté
en 2002. Ses toiles, quant à
se consacre entièrement à la elles, continuent de souffler Bonne découverte!
peinture. Dans un style naïf et un vent d’Acadie partout où
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Photo: Flewweling Photography
Texte: Ginette Hébert

Nos félicitations à Mathieu Hébert, récipiendaire de la bourse « Maison des jeunes ZonAdo »
offerte par le Club Arc-en-ciel, déclarent la présidente, Agatha Thériault et ses membres.
Mathieu, finissant du Centre scolaire Samuel-de-Champlain en juin dernier,
étudie présentement au Collège de technologie forestière des Maritimes
à Bathurst et poursuit, dans cette région, sa passion en tant qu’arbitre au hockey.
Bonne chance dans tes projets et Merci d’avoir été un membre actif de la Maison des jeunes !

Photo: France Dargavel
Texte: Ginette Hébert

Nous voulons souhaiter la bienvenue à la nouvelle éducatrice, Cassandra Doucet,
embauchée par le Service de garde de l’ARCf de Saint-Jean
Bon succès
Cassandra!
De toute la communauté francophone de Saint-Jean!

Photo: Bernard Beaudin
Texte: Ginette Hébert

Nous voulons vous présenter les joueurs des
Sea Dogs de Saint-Jean qui fréquentent le Centre scolaire
Samuel-de-Champlain et par la même occasion leur
souhaiter Bonne chance pour leur saison 2014-2015
De gauche à droite sur la photo: Bernard Beaudin,
le précieux enseignant-aviseur; Thomas Chabot, 17 ans,
défenseur, Secondaire 5 (11e année) et Cégep en Sciences humaines; Samuel Dove-McFalls, 17 ans, centre,
Cégep en Sciences naturelles; Sébastien Auger, 20 ans,
gardien de but, Cégep en Sciences humaines et
président de la classe des Sea Dogs;
Mathieu Joseph, 17 ans, ailier droit, Cégep en Sciences
naturelles; Julien Tessier, 16 ans, ailier gauche,
Secondaire 5 (11e année).
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Une expérience
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca en or!
Gillian Davidson est une
jeune fille de 17 ans de
Saint-Jean qui fréquente

Gracieuseté: Gillian Davidson

l’école Saint John High et
qui finira son secondaire en

juin 2015. Gillian a vécu une
très belle expérience cet été,
en participant à un échange
avec d’autres jeunes de
son âge et leurs familles du
Québec.
Grâce à un programme

d’emplois d’été du YMCA,
Échanges étudiants, cette
jeune fille s’est rendue à
Laval au Québec pendant
six semaines et fut hébergée
par une famille de l’échange.
Elle a travaillé, 35 heures
par semaine, dans la
communauté dans le parc
Eco-nature des la Rivière-

des-Milles-Îles: elle était
responsable de la location
de kayaks, de canots, de
chaloupes et autres
embarcations. Pour
le salaire minimum,
elle a quand même pu
améliorer son français,
vivre l’indépendance
familiale, faire toutes
s o r te s d ’a c t i v i té s
organisées : croisière
sur le Saint-Laurent, le
Cirque du Soleil, la Ronde,
l’Impact et beaucoup
d’autres.
Le programme
d’échange avait un
partenariat avec
Héritage Canada et
Via Rail et c’est pour
cette raison que ces
jeunes gens de Saint-Jean et
leurs vis-à-vis québécois ont
connu une si belle aventure
de la langue et de la culture.
Les jeunes gens du Québec
ont travaillé au Musée et
au Parc Irving entre autres,
ils ont pu profiter de
l’accueil chaleureux
des gens d’ici. Gillian
s’est fait des amis de
partout au Canada
tout en devenant plus
bilingue, ce qu’elle
reconnait comme un
avantage majeur pour ses
notes et sa future carrière.
Vous pouvez consulter le
www.summerwork.com et
en apprendre davantage sur
le programme qui a profité à
plus de 788 étudiants cette
année.
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