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ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
La fête de la Saint-Valentin
arrive dans quelques jours
et profitez de l’amour communautaire qui vous entoure. Cette affection perdure à longueur d’année

L’amour communautaire

alors quoi de mieux pour
alimenter nos liens qui sont
tricotés serrés.Dans cette
édition vous y verrez les actes concrets d’une communauté francophone fière et

Sa nouvelle émission du
matin diffusée sur les ondes
de CHQC s’intitule “Caféine
avec ET” alors vous allez
découvrir qui est ce ET!
Étienne a grandi à SaintJean Chrysostome, Lévis,
Québec. Saint-Jean est sa
nouvelle ville d’adoption

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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Nombreuses sont les occasions pour se rassembler...
Spectacle culturel avec

dont il est tombé sous les
charmes de notre région.
Ses études primaires et
secondaires ont été complétées dans la région de la
Rive-Sud de Québec. Diplômé en Cinéma au CÉGEP
(Collège
d’enseignement
général et professionnel)
de Sainte-Foy et ensuite il
a obtenu son diplôme en
Radio et Télévision au CRTQ
(Collège radio télévision de
Québec).

déjà fait partie d’un ‘’Boys
band’’ avec l’un de ses amis
au secondaire. Ils chantaient
du Backstreet Boys et par-

Ses passions se retrouvent
dans le domaine des arts,
plus précisément la mu- Gracieuseté. ET
sique et le cinéma. Il adore ticipaient toujours au specla radio depuis son adoles- tacle de fin d’année avec
cence. L’histoire est un au- une foule en délire. «L’un
tre sujet passionnant très des moments les plus drôles
important pour lui.
de toute ma vie ! » déclare
Étienne comme ses meilImaginez-vous, Étienne a leurs souvenirs d’enfance.
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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Claud Michaud qui chante
Félix Leclerc le dimanche
15 février à 19h30 sur la
scène du Théâtre Louis Vermeersch, le Défi Singe-ànoix le samedi 25 avril, le

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

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

Les héros de notre animateur sont son père et l’auteur
J.R.R Tolkien. Son père est
un ancien militaire, et malgré toutes les horreurs qu’il
ait vues, c’est l’un des hommes les plus drôles et les
plus optimistes au monde.
J.R.R Tolkien, l’auteur des
livres Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. Selon
Étienne, c’est un créateur
de livre rempli de sagesse
et d’émotions multiples,
un écrivain important dans
son cheminement en tant
qu’être humain !
Profitant d’une très grande
ouverture musicale, la musique Métal est celle qu’il
préfère.
Je lui pose la question…
Aimes-tu ton travail? Il me

répond… ‘‘Confucius a dit,
Choisis un travail que tu
aimes, et tu n’auras pas à
travailler un seul jour de ta
vie’’... « Ça décrit très bien
mon travail ! J’ai le meilleur
emploi au monde! ».
Étienne
Deveau-Beaumont projette à continuer
encore quelque temps à
passer la meilleure musique à St-Jean à la station radiophonique francophone, CHQC 105,7 FM,
partir en voyage en Europe
par la suite, et reconquérir
les ondes du Québec !
Nous te souhaitons la
meilleure des chances
et espérons que tu seras
avec nous pour plusieurs
décennies.

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 en Atlantique

Publicité nationale : Montréal (514) 866-3131

30e anniversaire du Centre scolaire communautaire
Samuel-de-Champlain le samedi 23 mai,
Sam’chante le vendredi 12
juin. Au plaisir !

Lisez la version électronique
du journal au:

Qui est ET?

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Je vous présente Étienne
Deveau-Beaumont, nouvel
animateur et coordonnateur des activités de la radio CHQC 105,7 FM depuis
juillet dernier. Étienne est
une personne plus que sympathique que vous pouvez
croiser au centre communautaire et lors d’activités
communautaires. Il est toujours prêt à travailler avec
la communauté et n’hésitez
surtout à le saluer car il se
fera un plaisir de vous jaser.

active dans notre région du
grand Saint-Jean.

Prochaine édition
Semaine du 9 mars 2015
Date de tombée
2 mars 2015

COMMUNAUTÉ EN BREF
On prépare la relève francophone dans nos garderies!

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Finalement, la garderie de
rêve est ouverte à Quispamsis. Maintenant, vous
verrez les messages vous
informant qu’il y a toujours
des places disponibles au
Service de garde La Vallée
enchantée.
Le bouche à oreille est toujours un moyen puissant
pour partager les informations alors allez-y à fond et
répandez la bonne et grande nouvelle.
Les éducatrices sont des
personnes formidables et
dévouées qui ont à coeur
le mieux-être des enfants.
Un personnel professionnel et fiable.
Pour
les
inscriptions,
veuillez contacter France
Dargavel, Directrice des
Services de garde au 6584607 ou 847-6273.

5 à 12 ans

Nous acceptons toujours
les inscriptions !
2 à 5 ans

Composez le 658-4607
ou 847-6283

15 à 24 mois

Nouvelle localisation
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
Le Centre d’Accueil multiculturel et des Nouveaux
Arrivants de Saint-Jean fait
découvrir quatre excellents
vins du Nouveau-Brunswick
avec Uncorked Tours.
La large palette de vins et
de cépages disséminés dans
le vignoble du NouveauBrunswick le rend attachant
et plein de rebondissements!
La dégustation de vin du
Nouveau-Brunswick s’est
déroulée le jeudi 29 janvier 2015 dans la gaieté et
la bonne humeur! Au programme, quatre vins différents accompagnés d’un
fromage fermier présélectionné par Gilliane, hôtesse
de Uncorked Tours, www.
uncorkednb.com.
Le mélange subtil de vin
et de fromage mettait les
papilles en effervescence à
chaque bouchée.

Plus qu’un social

Market, qui a prêté une de
ses œuvres afin de rester
dans le thème du Nouveau
Brunswick jusqu’au bout.
Cet événement a donné
l’opportunité aux nouveaux
arrivants de faire de nouvelles rencontres au sein
de la communauté francophone et francophile afin
d’échanger en français.
Nous vous recommandons
Uncorked Tours pour vos
futures dégustations car la
présentation et les explications sont en français.
Bravo à ces Dames charmantes et souriantes.
C’était une Belle soirée mémorable au Centre D’Accueil
Multiculturel et des Nouveaux Arrivants.

Gracieuseté. Sandrine Selway. Alex et Corneille en toute amitié.

Le Centre d’Accueil Multiculturel de Saint-Jean souhaite
remercier les nouveaux
arrivants d’avoir accepté
l’invitation avec autant
d’enthousiasme.
Un remerciement spécial à
Gaétane Lévesque-Dupont
et Guy Verna du Comité des
langues officielles de HORIZON NB et ses membres
d’avoir participé en grand
nombre.
Un clin d’œil également à
Linda de «Impressions of
Saint John» artiste du City
4

Gracieuseté. Sandrine Selway. Uncorked Tours à votre service.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
D’où ça d’vient?

Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Au courant des années plusieurs styles de vêtements
ont surgi. Peu, cependant,
ont maintenu une popularité autant que les « jeans »
ou si l’on veut les « denims
» mais vous êtes-vous déjà
demandé son origine.
Le mot « denim » nous vient
de l’endroit où le matériel
fut conçu, soit de la région
« de Nîmes », au sud de la
France. Le mot « jeans » fut
conçu par les français pour
signaler l’un de leur plus

grand consommateur acheteur de linge qui venait de
la ville de « Genoa » dans le
pays voisin d’Italie.
En 1815, Nîmes fut brièvement occupée par les
troupes
autrichiennes.
Les autrichiens furent très
impressionnés par le matériel fabriqué de laine
et l’introduisirent dans
leur pays et ce dernier fut
éventuellement introduit
de même en Allemagne.
L’apparition des jeans (den-

im) s’est ensuite répandue
en Amérique avec l’arrivée
de Levi Strauss, un immigrant juif allemand, qui sut
répondre à la demande de
vêtement de toile résistant
pratique pour les chercheurs d’or, de même que les
ouvriers de chemin de fer,
les mineurs, les fermiers et
les cowboys.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour vos commentaires.

Des histoires à rire en
mode chiac à la Dale – Valentin
Check années passées
lorsque P’tit Jean était en
high school, et t’avait une
de c’est crush sur une amie
du nom de P’tite Jean. Le
pauvre esclave en fessait
pitché. But High school
étant high school, les chums
étant les chums, P’tit Jean
savait juste pas comment
sharé ses feelings ; let her
know, you know ?
Arrivé au mois de février,
P’tite Jeanne commençait
à être ben découragée de
P’tit Jean, pi décida de lui
demander ce qui allait lui
acheter pour Valentin, hopant qu’il prendrait la hint.
P’tit Jean grinchant comment s’il avait été pris à faire
un mauvais coup, lui répondit : « une rose ». Chaque
jour qui passa, P’tite Jeanne
rappela à P’tit Jean de ne

pas oublier sa rose, pi P’tit
Jean rappela qu’elle devait
attendre au jour de Valentin.

Arrivé la veille, les tripes a
P’tit Jean le fessaient paniquer, so y sollicita l’advice
du gourou des amants du
coin, le grand Guy, sur comment amener une rose à
l’école sans paraitre comme un nerd. Le grand Guy
lui suggéra d’amener un
rose et de la déposer dans

cassier de P’tit Jeanne. Il expliqua que si P’tite Jeanne
freakait, il n’avait qu’à faire
semblant qu’il ne répandait
seulement à sa blague, et
que si elle fut touché, hey,
hey, bingo!
P’tit Jean fit comme le grand
Guy lui suggéra et au beau
matin, plaça une rose dans
le cassier de P’tite Jeanne.
Émue, P’tite Jeanne fit une
grosses colle à P’tit Jean et
les deux marchèrent main
dans la main, c’est à dire
jusqu’à ce que le gros fourchu de salopard de Guy leur
demanda en riant : « P’tit
Jean, que fessait tu as volé
des fleurs sur le tombeau de
la vielle O’Leary ce matin ».
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour vos commentaires.
			

Le Saint-Jeannois | février 2015

5

Êtes-vous âgé de PLUS de 65 ANS?
Vous pourriez être PLUS à RISQUE
de complications liées à la GRIPPE.

Votre système immunitaire s’affaiblit à mesure
que vous vieillissez, ce qui rend plus
difficile la lutte contre les infections.

PROTÉGEZ-VOUS :

• Faites-vous vacciner contre la grippe.
• Lavez-vous souvent les mains.
• Toussez et éternuez dans le creux de
votre bras plutôt que dans votre main.
• Nettoyez les surfaces communes.
• Restez à la maison si vous
êtes malade.

Pour plus de détails incluant où obtenir votre vaccin contre la grippe, consultez
votre professionnel de soins de santé ou visitez Canada.ca/Grippe
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ARTS ET SPECTACLES
Félix Leclerc : toujours vivant dans notre mémoire
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
En 2014, Félix Leclerc
aurait eu 100 ans et pour
le souligner, plusieurs
spectacles et événements
rendant hommage à ce géant
de la chanson française
ont eu lieu. Parmi eux,
le spectacle de Claud
Michaud qui nous emmène
sur des sentiers parsemés
de grandes chansons, de
contes, de textes forts et
d’images évocatrices puisés
dans le vaste répertoire
laissé par ce grand artiste
qu’était Félix Leclerc.
D’animateur radio à écrivain
de contes, d’émissions de
radio, de romans et de
pièces de théâtre, toutes
ces expériences l’ont conduit
à la chanson. Sa carrière
d ’a u t e u r- c o m p o s i t e u rinterprète prend son envol
dans les années 1950 et il
se fait connaître des deux
côtés de l’Atlantique. Avec lui
débute la belle époque des
boîtes à chanson. Il donne
un souffle de fraîcheur à
la chanson française, à
l’identité francophone et à la
fierté de parler cette langue
qui a su passer à travers le
temps.

Au fil de ses succès, Félix
Leclerc nous a fait voyager
avec Le tour de l’île et Le
train du nord, il nous a donné
espoir en écoutant Le petit
bonheur pour ensuite nous
faire rire avec Attends-moé
ti-gars. Il a fait chanter plus
d’une génération et même
plus de trente ans après
son dernier grand voyage
son influence est toujours
présente. Ce sont des
interprètes très talentueux
comme Claud Michaud qui
nous permettent, encore
aujourd’hui, d’avoir accès au
monde musical et poétique
que Félix Leclerc a laissé en
héritage à la francophonie.
« À part Félix lui-même,
jamais un homme n’a chanté
Leclerc aussi bien que Claud
Michaud. »			
				
Richard Desjardins
Tout comme Félix Leclerc
l’a fait, Claud Michaud se
promène également des
deux côtés de l’Atlantique
pour faire revivre l’univers
de Félix Leclerc. Avec sa
chaleureuse voix de basse
et la passion pour la chanson

Gracieuseté

française qu’il partage avec
plaisir, Claud Michaud livre
un vibrant hommage au
Géant de l’Île. C’est un
rendez-vous le 15 février

prochain à 19h30 à l’Espacescène TLV du Centre Samuelde-Champlain. Les billets
sont en vente à la réception
du Centre Samuel-de-

Champlain, 658-4600 et en
ligne au saintjeanarts.ca.
Osez, ce sera une belle
soirée !

Lisez la version électronique du journal au:
www.arcf-sj.
org/pdf/ediion_courante.pdf
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COMMUNAUTÉ EN BREF
3e édition du Défi Singe-à-noix
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Marquez vos calendriers!!!!
Le samedi 25 avril est
la date magique pour la
grande du bénévolat. Une
troisième édition du Défi
Singe-à-noix pour célébrer
nos bénévoles !
Les jeux et la soirée avec
bar payant se dérouleront
au gymnase du Centre
communautaire
Samuelde-Champlain. Une vingtaine d’équipes s’éclateront
en jouant et participant
aux jeux soigneusement
préparés par l’équipe de
gestion de l’ARCf de SaintJean.
Vous devez vous inscriredans une équipe de votre
choix qui elle, court la
chance de remporter un
prix en argent pour la cause
communautaire
francophone qu’elle représente.
Les inscriptions débuteronten mars. Soyez au rendezvous et à bientôt !!

Excellente nouvelle!

Nous acceptons toujours
les nouveaux patients !
Tous sont bienvenus !
Veuillez communiquer avec le
Médisanté Saint-Jean en
composant le 648-8020
un message de l’ARCf de Saint-Jean
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LES SOUVENIRS DES FRANCOFANS 2015
Les spectateurs francophones et francophiles étaient au rendez-vous pour une 10e année consécutive au Harbour Station.
Nos Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincus les Wilcats de Moncton 3-1. Bravo à toute l’équipe et Merci à la communauté !
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COIN DU PÈRE PETER
L a s a i s o n d u c a rê m e
approche; c’est le temps
d’être spécialement attentif
aux besoins des autres,
d’augmenter notre temps
de prière et de pratiquer le
jeûne. Jeûner est un aspect
important du carême pour
plusieurs raisons.
Premièrement, nous nous
souvenons que Jésus a jeûné
pendant 40 jours dans le
désert avant de commencer
son ministère public; le fait
de jeûner nous-même nous
permet de participer à cet
événement.
Deuxièmement, ça nous fait
réfléchir au fait que notre vrai

destin ne se trouve pas dans
les choses matérielles, mais
en Dieu. «L’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la
bouche de Dieu». Le carême
est le temps d’accroître
notre autodiscipline, de
former nos esprits, d’être
moins concentrés sur nos
besoins matériels et de
penser plus aux choses
importantes: la moralité, nos
obligations envers les autres,
spécialement les pauvres, et
nos relations avec Dieu et
nos proches.
Au milieu de tout cela,
on doit aussi reconnaître
qu’en fin de compte, nos

défiss pendant le carême
sont pour les autres. Jésus
a pris son temps au désert
pour se préparer pour son
ministère public. Pour nous,
les chrétiens et chrétiennes
en ce jour, le carême est
le temps d’essayer de
nous rapprocher de Dieu
et devenir de meilleurs
disciples de Jésus Christ,
objectifs qui, si nous les
atteignons, nous rendront
plus attentifs aux besoins des
autres et moins concentrés
sur nos propres désirs.
Finalement, ce carême, je
vous encourage à choisir
un vrai défi pour vous. Être
créatif! Il n’y a rien de mal à

s’abstenir de chocolat ou de
quelque chose d’autre, mais
peut-être que quarante jours
sans Facebook ou les jeux
vidéo serait un plus grand
sacrifice. Indépendamment
de ce que vous décidez de
faire pendant le carême,
j’espère que ça va vous

rendre plus proche de notre
Père très aimant et prêts à
célébrer la source de notre
joie, la résurrection de Jésus
Christ à Pâques.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

77 ch Ragged Point

653-6835

SUPPLÉANCE AUX ASSISTANTES ET ASSISTANTS EN ÉDUCATION
Le District scolaire francophone Sud est à la recherche de suppléantes et suppléants pour les
assistantes et assistants en éducation dans les régions de Saint-Jean et Quispamsis.

Voir le site web pour détails additionnels : www.francophonesud.nbed.nb.ca
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