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ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

30e anniversaire du
Centre scolaire-communautaire

Marquez vos calendriers!!!!

Samuel-de-Champlain.

Le samedi 23 mai est la date
réservée pour la grande célébration communautaire
du 30e anniversaire du Centre scolaire-communautaire

Il faut fêter cette grande occasion, trente ans ce n’est
pas rien! Si vous êtes mariés
pendant trente années consécutives, il est recomman-

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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dé de s’offrir des perles en
cadeau. Je vous demande
maintenant de regarder attentivement le logo du 30e
ci-dessus... vous y retrouverez des perles qui scintillent... ces perles symbol-
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isent nos précieux membres
de la communauté. Vous
êtes les plus beaux cadeaux
espérés d’une communauté
francophone solidaire.
En lisant nos correspon-
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dances, vous découvrirez
les détails sur cette fête qui
s’en vient à grands pas!

Prochaine édition
Semaine du 2 février 2015
Date de tombée
26 janvier 2015

COMMUNAUTÉ EN BREF
Les souvenirs de l’année 2014 dans toutes ses beautés !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Voici ce collage qui rassemble les superbes souvenirs
de l’année 2014.
Nous voulons rendre hommage à tous nos précieux

bénévoles en les remerciant
du fond de notre coeur.

place toute spéciale dans
nos mémoires.

N’oublions surtout pas ceux
qui nous ont quittés lors de
cette période, ils ont une

Une multitude d’activités et
spectacles sont venus stimuler nos calendriers.

En plus, d’échanges communautaires riches en expériences qui continuent à
nous faire grandir.
Toute l’équipe de l’ARCf

			

vous souhaite une merveilleuse année, c’est déjà bien
parti.
Au plaisir de se rencontrer
en 2015!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
Quoique la majorité des
documents qu’on retrouve
à la Bibliothèque Le Cormoran soient des livres, il
y en a aussi plusieurs autres sortes: des disques audio pour les personnes qui
ont des troubles visuels,
des livres audio pour tout
le monde, des livres avec
disques audio pour les enfants, des disques audio de
musique et des DVD. Nous
en avons près de 500. Il y a
des documentaires de l’ONF,
des films pour enfants et de
plus en plus de longs métrages pour les adultes. Par

Pas que des livres

exemple voici quelques-uns
des titres que vous pourriez
y découvrir :

L’auberge espagnole; Bon
Cop, Bad Cop; OSS 117 : Rio
ne répond plus

Information: Escalade, Ski,
J’apprends la magie
Biographie: Louis Cyr
Pour les petits: Toupie et
Binou

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les
goûts!

Pour tous:
Contes pour tous (plusieurs
titres); Astérix et Obélix
(plusieurs titres)

Mireille recommande:

Films pour les adultes:
Cayouche, le temps d’une
bière; 5150 rue des Ormes;

ses glorieuses légions, César
décide d’envahir cette île située aux limites du monde

presque. Un petit village
breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine
des Bretons, décide donc
d’envoyer son plus fidèle
officier, Jolitorax, chercher
de l’aide en Gaule, auprès
d’un autre petit village,
connu pour son opiniâtre
résistance aux Romains. Astérix et Obélix acceptent de
les aider, mais rien ne va se
passer comme prévu?

connu, ce pays mystérieux
appelé Britannia. La victoire
est rapide et totale. Enfin?

À voir aussi, de la même série: Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre

Bon visionnement!

Ce DVD avec des acteurs
et non de la bande dessinée s’adresse à tous: Astérix et Obélix: au service
de sa majesté. 50 avant
Jésus-Christ. À la tête de

Photos et Texte: Gracieuseté: Ginette Hébert

L’Assemblée générale annuelle de la radio communautaire CHQC 105,7 FM de Saint-Jean a eu lieu le
mardi 9 décembre dernier au Centre communautaire Samuel-de-Champlain. Vingt-trois personnes
sont venues à la rencontre. Toutes ont reçu une copie du rapport annuel 2013-2014. «Il est toujours
important de souligner l’effort et de remercier ceux qui nous donnent de leur temps. Une radio
communautaire n’est vivante que lorsqu’à la base nous avons des bénévoles provenant de notre
communauté. Des plus sincères remerciements à tous nos bénévoles qui font pleinement vivre notre radio avec leurs émissions dynamiques et variées. L’emphase dans les années futures sera de
continuer de découvrir et d’encourager plus de membres de la communauté à venir partager leurs
intérêts et cultures en ondes. J’aimerais aussi remercier tous nos employés qui se dévouent en tout
temps pour permettre à notre radio de rayonner sur nos ondes», indique André Hébert dans son
rapport du président du Conseil d’administration de la radio.
Sur la photo de gauche, Victorine Robichaud, présidente de l’Assemblée, remet à André Hébert, président sortant, un certificat de mérite en guise d’appréciation.
Félix Arseneault à
gauche et Guy Verna à
droite recevant fièrement
un certificat de mérite
pour leur bénévolat.

Conseil d’administration de CHQC
Président(e), vacant; président sortant, André Hébert; vice-président, Jean SaintPierre; trésorier, vacant; secrétaire, Victoria Gregan, administrateurs: Roger Lee,
Monique Losier, Raymond Poirier, Gérald Arseneault, Chris Hamilton, Alexandre Arseneau et Ginette Hébert; représentant jeunesse, Félix Arseneault.
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Les membres lors de l’Assemblée

COMMUNAUTÉ EN BREF
L’origine des poutines

Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Quoique les poutines acadienne et québécoise soient
bien différentes, vous êtesvous déjà demandé d’où
nous viennent leurs origines?
En ce qui a trait de la poutine québécoise, l’histoire
la plus répandue est qu’un
bon jour une personne du
nom de Eddy Lainesse demanda à Fernand Lachance,
propriétaire du restaurant
appelé Le Lutin qui rit à
Warwick, tout près de Victoriaville, de mettre le casseau
de fromage et le casseau de
frites dans le même sac et le
propriétaire aurait répondu:
«Ça va faire une maudite
poutine», insinuant une
«mixture étrange».
La poutine acadienne ou

poutine râpée est considérée le « plat national » des
Acadiens. On attribue son
origine aux colons d’origine
allemande qui sont venus
s’installer dans la région
Acadienne en provenance
de la colonie américaine
de Pennsylvanie à partir de
1766. Ce repas est connu
sous le nom de FleischKnöde. Le mot Fleisch en allemand signifiant viande et
Knödel signifie boulette de
pâte. On croit que le terme
poutine a été créé lorsque
les directives de faire des
FleischKnöde furent partagées auprès des Acadiens.
Après avoir expliqué qu’il
fallait piler des pommes
de terre puis mélanger une
quantité égale de pommes
de terre bouillies avec une
quantité égale de pommes

de terre râpées et ensuite
mélanger le tout et faire
des boules de la taille d’une
balle 4 à 5 cm (3 pouces) de
diamètre, les Allemands ont
expliqué qu’il fallait insérer
ou « put in » la viande telle
que du porc non cuit ou des
saucisses dans les boulettes.
L’insertion de la viande ou
«put in» devient «poutine».
Un fait assez intéressant
est que les Allemands parfois substituent la râpure
de patate pour du pain. De
même, certains Acadiens
ont substitué la viande de
porc ou saucisse pour de la
viande de bœuf, ou poulet
ou encore de la viande de
pétoncle.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour vos commentaires.

Photo: Anne-audrey Schmitt
Texte: Ginette Hébert

Nous voulons souhaiter la bienvenue à la nouvelle Coordonnatrice d’événement et agente de
recrutement des bénévoles, Sandrine Selway,
embauchée par le Centre d’accueil multiculturel
et des nouveaux arrivants
Bon succès
Sandrine!
De toute la communauté francophone de
Saint-Jean!
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ARTS ET SPECTACLES
Givre en bulles ou la magie du froid
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est avec grande anticipation
que nous attendons la
nouvelle exposition à être

2000 qu’elle se dirige vers
la photographie et elle
se rend vite compte que

qui sont invisibles à l’œil nu.
À travers cette exposition,
Madame Levesque nous

“Je suis une grande
amoureuse de la
nature avec toutes
ses perfections et ses
imperfections. J’essaie
de la saisir dans son

Gracieuseté

présentée au Salon Irène
Grant-Guérette. Dès le 25
janvier nous accueillerons
l’artiste visuelle, designer
multimédia et photographe
Isabelle Levesque et son
exposition Givre en bulles.
Originaire de Saint-Quentin,
c’est très jeune qu’Isabelle
Levesque s’intéresse aux
arts. Elle a obtenu son
baccalauréat en arts visuels
de l’Université de Moncton
en 1994 pour ensuite
poursuivre ses études et
obtenir un diplôme en
Design et multimédia du
Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick.
C’est au début des années
6

p ro p o s e u n e n s e m b l e
d’œuvres créées à partir de
bulles de savon soufflées à
-15c. En utilisant la technique
de macrophotographie, elle
nous permet de voir les
diverses formes de cristaux
qui se développent sur les
bulles. On peut y admirer
diverses formes allant de
fleurs à des feuilles en
passant par des étoiles. Pour
une amoureuse de la nature
comme l’est l’artiste, cette
technique permet d’admirer
sous un autre angle, des
beautés que nous offre notre
environnement.

ce médium lui permet de
mieux s’exprimer en tant
qu’artiste. Elle se joint alors
à un club de photographes
et continue d’approfondir
s e s co n n a i s s a n c e s e n
participant à des cours et
ateliers donnés par de grands
photographes dont Maurice
Henri, Clarence Nowlan,
Paula Lirette, Don Martel
et Freeman Patterson. C’est
confirmé, Isabelle Levesque
a la photographie dans le
sang!
Ce qu’elle nous propose
est exceptionnel : de la
macrophotographie, un
médium qui permet de voir
des détails impressionnants
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Gracieuseté

état n at u re l s a n s
rien déranger. Je suis
éblouie par tellement
de belles choses et
je n’arrête jamais de
trouver des possibilités
de photos partout où
je me trouve!” Isabelle
Levesque.
Le vernissage de cette
exposition aura lieu le
dimanche 25 janvier à
19h au Salon Irène GrantGuérette du Centre Samuelde-Champlain. Vous aurez
la chance de rencontrer
Madame Levesque qui
sera des nôtres lors de
l’événement. L’exposition
Givre en bulles sera en
montre jusqu’au dimanche
15 mars 2015. Vous êtes
tous les bienvenus!

ARTS ET SPECTACLES
Une vague de jazz pour réchauffer l’hiver !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Quoi de mieux pour
combattre les « blues »
de l’hiver que l’ambiance
chaleureuse de la musique
jazz, des sonorités à nous
faire taper des pieds et
claquer des doigts? C’est
exactement ce qui nous
attend avec le spectacle de
jazz du Benoit Paradis trio.
Ce groupe, qui a vu le jour
en 2006, est composé de
musiciens exceptionnels qui
ont tous plusieurs années
d’expérience sur la scène
jazz autant canadienne
que française et même
américaine. Le Benoit
Paradis trio interprète
majoritairement des pièces
originales de Benoit Paradis
qu’il entremêle d’influences
musicales et de standards
laissés par les grands du
jazz des années 1940 à
1960. À tout cela, chacun
des membres ajoute des
chansons qu’il affectionne
particulièrement comme
celles d’artistes tels Serge
Gainsbourg, Boris Vian et
Félix Leclerc. Ça leur donne
ainsi un large répertoire
à travers lequel le groupe
navigue aisément et réussit

à recréer une atmosphère
feutrée particulière au
club de jazz. Tout cela est
assaisonné d’humour, car
Benoit Paradis a un côté
joyeux luron et comédien
qu’il fait ressortir en revêtant
la peau d’un personnage
plutôt malchanceux à qui
tout arrive. Il nous le fait
savoir, entre autres, avec
des paroles comme « j’ai
aimé une seule fois, il a
fallu que j’tombe sur toi ».
Comme il le dit lui-même,
il présente un jazz « un
petit peu déprimant pour
amuser les gens » et avec son
humour omniprésent autant
en paroles qu’en gestes, il
réussit.
Benoit Paradis, le pilier
du groupe, est multiinstrumentiste et s’en donne
à cœur joie en jouant une
variété impressionnante
d’instruments dont le
trombone, la guitare, la
trompette et les percussions.
Il est accompagné au
piano par Chantal Morin,
bachelière en piano jazz
de l’Université Concordia,
une pianiste accomplie qui
a parallèlement son propre

groupe de jazz.
Celui qui complète
la formation est
Benoît Coulombe,
contrebassiste
polyvalent
é ga l e m e n t
bachelier en
musique
de
l’Université
Concordia avec
spécialité en jazz
même s’il touche
à différents genres
musicaux.
C ’est donc une
soirée musicale
hors de l’ordinaire
qui vous attend.
Une soirée de jazz
à la fois raffinée et
sans prétention. Et
comme le dit si bien
Benoit Paradis:
«Le jazz, c’est une
musique qui se vit
mieux en direct.».
Avec l’humour et la
comédie qu’il y met,
ça se comprend! Gracieuseté
Benoit Paradis trio sera
en spectacle le 25 janvier
prochain à 19h30 à l’Espacescène TLV du Centre Samuel-

de-Champlain.
L’achat des billets peut se
faire à la réception du Centre

Samuel-de-Champlain, par
téléphone au 658-4600 ou
en ligne au saintjeanarts.
ca.

Lisez la version électronique du journal au:
www.arcf-sj.
org/pdf/ediion_courante.pdf
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Le lundi 5 janvier dernier,
le service de garde La Vallée enchantée de l’ARCf de
Saint-Jean a chaleureusement accueilli les enfants
dans leurs nouveaux locaux
situés au 250, rue Quispamsis à Quispamsis.

La garderie La Vallée enchantée
à Quispamsis

Pour le grand plaisir de tous
les jeunes, leurs parents et
le personnel de l’ARCf, ce
jour est finalement arrivé
pour cette ouverture tant
attendue.C’était toute une
fête pour ces jeunes francophones de la Vallée de

Gracieuseté: Ginette Hébert. L’entrée principale.

8

Le Saint-Jeannois | janvier 2015

Kennebecasis qui ont maintenant accès aux grands
espaces de la garderie adjacents à la nouvelle École
des Pionniers. La garderie
accueille 100 enfants actuellement, mais avec ses
11 salles et ses 1,600 pieds

carrés, elle a la capacité
d’augmenter ses inscriptions de 80 jeunes afin de
maximiser sa capacité pour
un total de 180 enfants.
Les élèves en immersion de
langue française sont les

L’éducatrice Isabelle Gauthier prête à nous accueillir

bienvenus. Passez le mot.
C’est encore le temps
pour les inscriptions,
veuillez contacter France
Dargavel, Directrice des
Services de garde au 6584607.

Vue de la rue Quispamsis

COMMUNAUTÉ EN BREF
Michel Tassé
michel.tasse@arcf-sj.org
Depuis le début de 2014, le
conseil d’administration de
votre radio communautaire
francophone locale, CHQC
105,7 FM, a entrepris un
grand virage au niveau de
la programmation. Le tout a
débuté par la rencontre des
trois radios communautaires
francophones dans des
milieux similaires à ceux de
Saint-Jean, soit Miramichi
et Fredericton. Lors de cette
rencontre historique, les
dirigeants des trois radios se
sont entendus et ont jeté les
bases d’un partenariat à trois
pour améliorer la quantité
et la qualité du contenu
local en onde, partager
certaines ressources et faire
évoluer nos trois radios. Les
trois radios conservent leur
identité propre, leur propre
conseil d’administration, leur
propre budget, mais elles
partagent leurs ressources
humaines pour maximiser
l’impact de leur travail.
Grâce à ce partenariat, nos
trois radios ont pu aller
chercher de l’aide financière
du Fonds Canadien des

As-tu écouté CHQC en 2015?

Radios Communautaires
du Canada pour les aider à
faire les premiers pas dans
une direction commune. Le
projet entame son dernier
droit, mais le fruit de ce

provenance de Miramichi et
depuis maintenant quelques
jours, CHQC offre une
toute nouvelle émission de
retour à la maison produite
spécialement pour les

du Centre scolaire Samuelde-Champlain préparent
un carnet communautaire
diffusé quotidiennement
sur les ondes, de
nouveaux partenariats

« Matin, midi, retour à la maison,
soirée et week-end… ça a changé »
travail, peut maintenant se
faire entendre sur les trois
radios !
Pour nous à Saint-Jean, le
changement est de plus en
plus audible.
Le matin,
Étienne
compte sur la
participation
d’unnouveau
collègue aux
nouvelles
locales. Sous
peu le midi, nous aurons une
émission faite spécialement
pour nous qui sera en

auditeurs de Saint-Jean par
nos collègues de Fredericton.
De plus, les animateurs
ont maintenant accès aux
services d’une recherchiste
qui leur déniche de

l’information d’intérêt pour
la communauté qui peut être
diffusée en onde. Des jeunes

communautaires sont
développés et l’accessibilité
aux ondes par les animateurs
bénévoles est facilitée.
Je vous repose donc la
question …
Avez-vous
écouté
CHQC en
2015
?
Matin, midi,
retour à la
maison
s o i ré e e t
week-end… ça a changé et
le changement se poursuit
en 2015, à vous de découvrir

			

ce que la radiodiffusion en
français a à vous offrir.
« ET » est à la barre de
l’émission du matin et
derrière la programmation
de la station en général.
Entendez-le le matin de 7h
à 9h quotidiennement.

Gracieuseté. ET: Étienne
Deveau-Beaumont

Matin (7h00 à 9h00):
Caféine avec Étienne
Deveau-Beaumont &
Samuel Rodrigue
Midi (10h00 à 15h00):
Savoie le Midi avec
Michel Savoie
Retour (15h00 à 18h00):
Le point de non-retour
avec Jean-Michel Gagné &
Samuel Rodrigue

Le Saint-Jeannois | janvier 2015
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Quel beau geste de bonté!

FrancoFans le dimanche 8 février
13h à 14h: FrancoZone, 15h partie

Au mois de novembre, Annika Wright, une élève de la 8e année, a approché une enseignante, Mme Caroline Doucet, afin de lui expliquer un projet
qu’elle voulait réaliser pour le temps des Fêtes. Elle voulait récolter de l’argent afin de le redistribuer aux familles plus défavorisées de sa communauté
scolaire. Le but : acheter des dindes et le nécessaire pour la cuisson d’un bon souper traditionnel du temps des Fêtes. Mme Caroline fut enchantée par
l’idée et, ensemble, elles ont amassé par l’entremise d’une levée de fond un généreux montant de 600$. Elles ont donc pu offrir une belle grosse boite
comprenant une dinde, des patates, des carottes, des cannes de Noël, de la pâte à biscuit, une belle lettre de Noël et des cartes cadeaux à chaque famille.

Une collecte d’aliments non périssables!
Pour la période de Fêtes, les élèves de 9e année ont mené une grande collecte de denrées alimentaires au profit de la North End Food Bank.
C’est à l’occasion du cours de formation personnelle et sociale que Mme Sophie Daigle leur a proposé le projet de récolte d’aliments. Les élèves ont tout
de suite voulu y participer! Ils se sont organisés pour mener à bien ce projet en se fixant pour objectif de récolter 800 produits en trois semaines. Ces
élèves se sont investis dans toutes les étapes du projet en contactant par exemple les responsables de la banque alimentaire pour organiser la date de
la récolte. Pour recueillir le maximum de produits, ils ont compté sur l’esprit de compétition des élèves. Les classes qui récolteraient le plus de produits
recevraient un prix. La compétition était lancée et les élèves en appelaient à la générosité et à la mobilisation de tous pour aider des personnes dans le
besoin. C’était l’occasion pour les enseignants d’aborder les sujets des inégalités, de la pauvreté et de prendre conscience de la chance d’avoir à manger
dans son assiette chaque jour.
Le résultat de leur récolte a dépassé leurs espérances. 1400 produits ont été récoltés! Le vendredi 12 décembre, les élèves ont porté avec fierté les
cartons d’aliments dans le camion. Le responsable, très ému, a précisé que le Centre scolaire Samuel-de-Champlain était la seule école du secondaire
de la région qui a fait une collecte pour la banque alimentaire.
Nous pouvons féliciter les élèves pour leur énergie et leur solidarité!
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COIN DU PÈRE PETER
La foi chrétienne, depuis
le temps des Apôtres,
avait toujours une grande
accentuation sur les
communautés comme
l’endroit où on grandit dans
la pratique de la charité et
les autres vertus morales
et spirituelles et, par cela,
on devient des meilleurs
disciples du Christ.
Quand on pense aux
communautés chrétiennes,
c’est principalement aux
paroisses. Les paroisses
sont certainement
très importantes pour
notre croissance dans la
vie chrétienne, mais la
communauté fondamentale

pour chacun et chacune de
nous est la famille. C’est
dans nos familles qu’on a nos
premières expériences de
partager, de penser au bien
d’un autre et de connaître
la différence entre ce qui est
bien et ce qui est un méfait.
Pour nous, comme chrétien
et chrétienne, la famille est
aussi où on se rapproche de
Jésus en vivant les vertus
chrétiennes dans les temps
ordinaires de nos vies. C’est
en disant «pardonnez-moi»
et de pardonner l’un à l’autre
souvent à la maison que ça
devient plus facile de faire
de même dans nos lieux
de travail ou à l’école. On
montre de l’amour envers les

membres de nos familles et
ça nous habitue à montrer de
la charité envers nos proches
et envers nos ennemis.
Les enfants apprennent
les pratiques et les vertus
qui vont leur servir pour
le reste de leur vie et les
parents grandissent en ces
mêmes vertus pour donner
l‘exemple à leurs enfants
et pardonner eux-mêmes
complètement à leur époux
ou épouse. Comment est-ce
qu’on renforce nos familles
pour qu’elles soient les
endroits comblés d’amour
et de foi chrétienne ? Saint
Jean-Paul II a écrit dans son
exhortation apostolique
sur la famille «Seul un

grand esprit de sacrifice
permet de sauvegarder et de
perfectionner la communion
familiale.» C’est par les
sacrifices que nos familles
deviennent les endroits
que nous désirons qu’ils
soient. On doit être préparé
à sacrifier de notre temps,
certains de nos désirs et en
général de soumettre notre
volonté au bien des autres
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en notre famille.
Surtout, prions ensemble
et régulièrement comme
famille pour l’aide de l’Esprit
Saint le long de notre voyage
comme famille à la sainteté
chrétienne.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

653-6835
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