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ÉDITORIAL
La bourse d’Action communautaire de l’ARCf !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Comme tous les ans, l’ARCf
de Saint-Jean reconnait les
efforts des jeunes en décernant une bourse d’études au montant de 1000$,
à un ou une élève du Centre scolaire Samuel-deChamplain. Cet élève doit
s’être démarqué par son
leadership et son sens du
travail bien fait auprès de
sa communauté. Cette an-

née, la bourse fut décernée
à Emma Brideau, diplômée
2015. Emma a rédigé un
texte de plus de 200 mots
où elle a mentionné ses accomplissements et sa participation à une multitude
d’activités.
Comme vous pouvez le
constater, Emma Brideau
avait tout un portfolio et

Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.
Pour cette édition, nous
vous présentons Rino Méthot:
Rino Méthot est infirmier et
chef d’équipe au Médisanté
Saint-Jean depuis ses tout
débuts. D’ailleurs, il est à
son poste depuis décembre
2008. Il a coordonné les

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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communautaires et d’en
assurer sa continuité.

C’est toujours avec une
grande fierté que l’ARCf
remet cette bourse à une
personne qui se démarque
dans notre univers francophone saint-jeannois. Il
est essentiel d’encourager
le développement de nos
jeunes dans leurs actions

Félicitations Emma! Merci
pour tout et bon succès à
l’Université de Moncton!

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

Rino Méthot

Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

L’équipe du
Médisanté Saint-Jean,
qui sommes-nous?

elle a su influencer sa communauté.

efforts dans la préparation
d e l ’é q u i p e m e n t ,
des fournitures ainsi
que toutes les autres
démarches nécessaires
afin que le Centre de
santé soit prêt pour son
ouverture officielle en
février 2009.

épouse qui est enseignante

de-Champlain.
Rino explique son choix
de carrière: « Je voulais
faire une différence et
accompagner les gens afin
d’améliorer leur qualité
de vie et leur santé ». Ses
passe-temps sont d’aider
en tant qu’adjoint dans les
équipes de hockey ainsi
que tout autre sport que
font les enfants. Il aime
bien faire de la bicyclette
également.

Rino est originaire de
Dalhousie N.-B. Il est
infirmier depuis 1992. Il
travaille pour le Réseau
de santé Horizon depuis
1993. Il est père de trois
R i n o e st é ga l e m e nt
enfants et se dit choyé
travailleur paramédical
d’être dans le même Gracieuseté. Linda Légère-Richard.
édifice que ses enfants et son au Centre scolaire Samuel- (paramédic) depuis 1996.
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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Il fait toujours ce travail
occasionnellement avec
Ambulance NouveauBrunswick. Il possède aussi
sa propre entreprise où il
enseigne les premiers soins
ainsi que la RCR (réanimation
cardio-respiratoire) au grand
public.
Finalement, Rino explique
que ce qui est important pour
lui en tant que professionnel,
c’est de donner des soins de
qualité supérieure à tous
les patients, et ce, dans la
langue de leur choix.
Bravo Rino!

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

Prochaine édition
Semaine du 5 octobre 2015
Date de tombée
28 septembre 2015

COMMUNAUTÉ EN BREF
Coups de coeur assurés!
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Septembre, mois de la rentrée et de fébrilité pour un
nouveau départ. De notre
côté, c’est le plaisir de commencer une nouvelle saison
culturelle qui, cette année
encore, propose une panoplie d’artistes professionnels et émergents qui composent une programmation
diversifiée visant à rejoindre
un éventail de préférences
artistiques.
Nous débuterons le 24
septembre sur une note
pas trop sérieuse, avec
l’humoriste Mario Jean, un
artiste reconnu pour son
sens de l’humour rassembleur et sa personnalité attachante. Il sait surprendre

son auditoire par un sens
du punch et un humour
jamais gratuit et toujours
pertinent. Il compte maintenant près d’un million de
spectateurs et ce n’est pas
terminé! Il nous convie à
son 5e spectacle solo, Moi
Mario. Toujours en humour,
mais dans un style complètement différent, plus
direct, plus mordant et pour
un public averti, Mike Ward
sera chez-nous en avril 2016
avec son spectacle Chien.
Puis, place à la musique!
Deux soirées Coup de coeur
francophone sont au programme : Patrice Michaud
et Stef Paquette, deux artistes très touchants par

les chansons qu’ils nous
offrent, les histoires qu’ils
racontent et leur présence
sur scène. Puis, Caroline
Savoie, grande gagnante de
la 47e édition du Festival
international de la chanson
de Granby en août 2015 qui
partagera la scène avec Salomé Leclerc, chanteuse et
musicienne dont le talent
est reconnu par de nombreux prix ici et ailleurs.
Toujours en chanson, nous
avons rendez-vous avec Les
gars du nord : Danny Boudreau, Wilfred Lebouthiller,
Jean-Marc Couture et Maxime Macgraw pour une
soirée nous mettant dans
l’ambiance des fêtes. Nous
avons aussi rendez-vous

avec Sandra Le Couteur en
spectacle intime à l’Espacescène puis avec Ronald
Bourgeois et Raphaël Butler.
À travers tout cela il y a,
bien sûr, place au théâtre
avec la présentation de trois
pièces: Les 3 mousquetaires
plomberie, Alden et Love
is in the birds. Les jeunes
quant à eux pourront revoir les populaires Roland
et Monsieur Crapaud puis
l’extraordinaire
magicien
Daniel Coutu.
À ces spectacles en art de la
scène se joint une programmation de six expositions en
art visuel. Misant toujours
sur la promotion et la découverte de différents styles

			

d’expressions artistiques,
vous pourrez voir cette
saison de l’art contemporain, de la photographie et
de l’aquarelle pour ne nommer que ceux-ci.
C’est donc toute une
saison culturelle à travers
laquelle, espérons-le, vous
saurez trouver des rendezvous qui vous rejoindront,
qui vous feront rire autant
que réfléchir, qui vous feront fredonner, explorer et
découvrir. Pour plus de détails au sujet de la programmation, visitez le www.
saintjeanarts.ca.
Bonne
saison culturelle francophone à tous et toutes!
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ARTS ET SPECTACLES
Mario Jean : un incontournable de l’humour

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org

plus célèbre, à mon avis, est
Ti-Guy Beaudoin le livreur

Le retour à la réalité après
les vacances n’est pas toujours drôle, mais avec un
artiste comme Mario Jean
pour débuter la saison culturelle 2015-2016, nous allons rire!

lesquels les gens se reconnaissent. Sa simplicité, sa
pertinence et sa
spontanéité
font
de lui un artiste à
la personnalité des
plus attachantes.

L’humoriste Mario Jean
qui est en tournée dans les
provinces maritimes fera un
arrêt à Saint-Jean le jeudi
24 septembre prochain. Lui
qui fait partie du paysage de
l’humour au Québec depuis
le début des années 90, a
conquis le public, la critique
et ses pairs avec un humour
unique et rassembleur en
parlant de sujets à travers

Comptant plus de
1200 représentations de ses spectacles et près d’un million de spectateurs
depuis ses débuts,
Mario Jean est devenu au fil des ans
un incontournable
de l’humour. Nous Gracieuseté.
l’avons connu à travers dif- de journaux philosophe à
férents personnages dont le ses heures. Il a animé des

Avec un humour jamais gratuit et pertinent, Mario Jean
nous convie à une belle soirée divertissante. Ce spectacle aura lieu le jeudi 24 septembre à 19h30 au Théâtre
Aujourd’hui, il en est à Louis Vermeersch du Censon 5e spectacle solo qui tre Samuel-de-Champlain
se veut plus sobre. Sans où les billets sont en vente.
personnage et un minimum de décor, ce spec- Pour plus de détails vous
tacle nous entraine dans pouvez consulter le site
la vie de Mario Jean, sa saintjeanarts.ca ou télévie à la maison, son en- phoner au 658-4600.
fance et son ascension
du mont Kilimandjaro. Une rencontre avec Mario
Dans cet environnement Jean : un coup de coeur à
épuré, ce sont ses quali- vivre grâce à l’AgenceRido.
tés de conteur qui sont mis- ca !
es valeurs et nous font rire.
galas Juste pour rire et des
galas des Oliviers, il a joué
dans divers films et téléséries et il y en a encore
plus à sa feuille de route.

Joey Robin Haché, un vrai passionné
Jeune auteur-compositeurinterprète qui a remporté la
palme dans cette catégorie
lors du 46e Gala de la chanson de Caraquet en 2014,
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Joey Robin Haché sera à
Saint-Jean les 25 et 26 septembre prochain.
À seulement 26 ans il est
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considéré comme l’un des
représentants de la relève
musicale acadienne de
l’heure. Depuis maintenant sept ans qu’il arpente
les scènes
n é o brunswickoises
et québécoises et
qu’il
se
p ro m è n e
de festival
de
musique en
festival de
musique.
C’est au fil
de ces années et de
ses expériences qu’il
trouve un
style et un

son qui lui ressemble et qui
le représente, une musique
au style folk rock ambiant.
D’ailleurs, c’est en novembre 2014 qu’il lançait son
premier album complet, Repaver l’âme. Charismatique,
audacieux et authentique,
Joey Robin Haché est un vrai
passionné de la chanson, de
la scène et du contact avec
le public.
Au cours de la journée du 25
septembre, il rencontrera
des jeunes du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
pour leur parler de la technique de boucle musicale,
une technique spécifique
qui vise à répéter une partie
d’une séquence musicale.

Gracieuseté.

à Harvesting the arts, cette
célébration des diverses
formes d’arts qui enrichissent notre ville.

Une rencontre avec Joey
Alors que le 26 septembre, Robin Haché : un coup
nous pourrons le rencon- de coeur à vivre grâce à
trer lors d’une performance l’AgenceRido.ca!

ARTS ET SPECTACLES
La musique au bout des doigts
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
L’ARCf de Saint-Jean est fière
de s’associer au Salon du
livre, cet événement grandissant en popularité, afin
de présenter le musicien de
grand talent Shaun Ferguson le vendredi 2 octobre
prochain.
Ce guitariste et compositeur
fait partie d’une nouvelle
génération de musiciens
à surveiller. Après plus de
10 ans de découvertes et
d’expérimentations musicales, il trouve son style, sa
signature, son identité musicale qu’il transpose dans
un premier album : Ascensions, lancé à la fin de 2011.
Shaun Ferguson propose

Après avoir lancé son 3e
album jeunesse l’automne
dernier accompagné de son

fidèle ami M. Crapaud, Roland Gauvin promène maintenant son spectacle familial Roland et M. Crapaud
font la fête sur les scènes
néo-brunswickoises.
Nous aurons donc l’honneur,
ici au Théâtre Louis Vermeersch, d’accueillir Roland Gauvin, M. Crapaud

une musique à la fois moderne et unique, libre et
planante. Sa musique
est poésie.

monde alors qu’elle est

Shaun Ferguson exploite le «fingerstyle»,
un style qui lui offre
d’infinies possibilités
d’expression musicale.
À cela s’ajoute un ensemble de techniques
variées avec lesquelles
il déclenche des notes
et exploite tout le potentiel de sa guitare
acoustique.
La musique sans fronGracieuseté. Karine Wade.
tière de Shaun Ferguson voyage à travers le choisie pour accompagner

des documentaires et télédiffusions au Canada,
au Royaume-Uni, au
Danemark, en Australie, en Espagne,
en Corée du Sud, aux
États-Unis… En effet, cet artiste est le
premier compositeur
néo-brunswickois à
être engagé par la
compagnie montréalaise Intermède Média
depuis sa fondation. Il
profite ainsi d’une très
belle visibilité.
Au fil des années,
Shaun Ferguson a
participé à divers événements dont des soirées

de poésie dans lesquels il
accompagnait les poètes
de sa musique. C’est à ce
genre de soirée que vous
êtes conviés le vendredi 2
octobre à partir de 19h au
Canterbury Lounge, 47 rue
Canterbury. Une soirée différente et toute en poésie
qui mettra également en
vedette Joanie Duguay, Eric
Kennedy, Dominic Langlois
et Annette Robichaud. Une
soirée gratuite à ne pas
manquer.
À nous maintenant de découvrir Shaun Ferguson et
son univers musical. Un
coup de coeur à vivre grâce
à l’AgenceRido.ca!

Roland et M. Crapaud font la fête!

et leur nouvel ami Babalou
fraîchement arrivé de la
Louisiane le samedi 3 octobre prochain.
Alors que M. Crapaud s’apprête à
célébrer ses sept
ans, une fête
s’organise pour
cette grande occasion. IL faut
donc voir à tous
les préparatifs :
les invitations, les thèmes
de la fête et tout ce qu’il
faut pour que la fête de M.
Crapaud soit réussie! Bien
entendu, lorsque Roland
Gauvin est sur la scène, il y
a des chansons et ce spectacle n’en fait pas exception!

une belle heure en compagnie de ses trois personnages
aussi colorés les uns que
les autres. Venez chanter
et vous amuser dans un esprit de fête, de musique et
de rire. Une belle sortie en

famille qui s’insère dans Samuel-de-Champlain, 658le cadre du Salon du livre 4600.
de Saint-Jean. Venez vous
amuser!
Une rencontre avec Roland
Gauvin et M. Crapaud : un
Les billets au coût de 10$ coup de coeur à vivre grâce
sont en vente au Centre à l’AgenceRido.ca!

C’est donc avec un immense
plaisir que nous passerons
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
Du 1 au 3 octobre se
déroulera la 2e édition du
Salon du livre de Saint-Jean
au Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain. 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, deux éditeurs du Nouveau-Brunswick
(La Grande Marée et Bouton d’or Acadie) viendront
présenter leurs dernières
parutions et leurs classiques.
Pour rajouter de la saveur
cette année, nous aurons
une soirée de poésie avec
trois poètes locaux et Dominic Langlois, dans une am-

Salon du livre de Saint-Jean 2015:
L’imaginaire… notre repère!

biance musicale interprétée par le guitariste Shaun
Ferguson au Canterbury
Lounge à 19 h. De plus, le
mercredi 30 septembre,
nous aurons la visite de
l’auteure Amélie Dubois. Le
samedi, il y aura le spectacle
de Roland Gauvin et Monsieur Crapaud ainsi qu’un
atelier de bandes dessinées.
Voici quelques-uns des
auteurs invités qui seront
présents au Salon :

Maurice Basque : historien
et auteur de livres historiques
Denis Boucher : auteur de la
populaire série néo-brunswickoise pour les jeunes :
les Trois mousquetaires
Anne-Marie Sirois : auteure
pour la jeunesse
Édith Bourget : auteure pour
la jeunesse et l’adolescent
André Marois : auteur pour

la jeunesse, adolescent et
adulte
Dominic Langlois : poète
Joanie Duguay : auteure
pour la jeunesse
Eric Kennedy : auteur pour
adolescent et adulte

sur le Salon sous peu. En
attendant, vous pouvez
nous visiter sur notre site
Web : https://salondulivredesaintjean.wordpress.
com/ Nous y rajouterons
de l’information à mesure
qu’elle sera disponible.

Au moment d’écrire ces lignes, il ne restait plus qu’un Profitez-en pour lire le livre
auteur à confirmer. Vous de l’un des auteurs qui vienrecevrez plus d’information dra au Salon du livre :

Amélie Dubois : auteure
pour adulte connu en particulier pour le livre : Ce qui
se passe au Mexique reste
au Mexique
Paul Roux : auteur de
bandes dessinées

Un premier album pour Les Musimaniacs
Lorena De Grandi Tougard
Au Centre scolaire Samuel- sont connues de tous et il
de-Champlain, la musique est très fréquent d’entendre
tient une place de choix des élèves fredonner les
dans la vie des élèves. Ceux airs des Musimaniacs dans
qui s’y intéressent tout par- les corridors! Malgré leur
ticulièrement ont la chance jeune âge, ils sont prêts à
de pouvoir pratiquer et relever les défis en particivivre leur passion dans une pant à des concours dans
dimension qui dépasse le la ville et en se produisant
cadre des cours. Encadrés en concert dans d’autres
par M. Daniel Ouellette, écoles francophones. Mais
un enseignant impliqué et ils ne s’arrêtent pas là, ils
passionné, les Musimani- s’adressent aussi aux proacs sont des élèves de la grammes d’immersion des
5e à la 12e répartis en cinq écoles anglophones. Une
groupes avec chacun sa per- belle occasion de briller en
sonnalité. Ils ne manquent français auprès d’un large
pas une opportunité dans public dans la région! Tous
l’école pour se produire sur rêvent à présent de partir
la scène du théâtre devant en tournée pour se produire
leurs acolytes. Les chansons dans la province.
8
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Un premier album des
Musimaniacs. Une belle expérience pour ces jeunes
artistes qui ont la chance
de se produire devant des
spectateurs variés et de
progresser musicalement et
personnellement au fil des
représentations. Nous leur
souhaitons d’aller toujours
plus loin dans leurs performances!
Rendez-vous sur leur site
pour découvrir leurs chansons : https://musimaniacs.
wordpress.com
Les groupes :
Amplifié :
Devin Godin, Hunter Carr,

Anthoni Cormier, Patrick
Deschênes, Jasper Daigle.
Contagieux :
Nicholas Connors, Jacob
Ouellette, Ethan Ryder,
Samuel Parent, Tristan Pitt.
Fillecrtique :
Lara Munro, Sophie Robichaud, Madeleine Poirier,
Vanessa Holmes, Madelyn

Robichaud.
Impulsion :
Madeleine Poirier et Lydia
Chevarie, Eliot Sprague et
Maggy Fuller.
Les chèvres flottantes :
Collin
Daigle,
Danielle
England, Gabrielle Pelletier, Vincent Rochette, Julie
Therrien.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Pour bien des gens le mois
de septembre signifie le retour aux études, mais vous
êtes-vous déjà demandé d’où vient l’origine de
l’éducation?
Les premiers systèmes
d’éducation remontent à la
période antique, soit au IVe
millénaire (3500 avant J.-C.),
alors que l’Inde et l’Egypte
réservaient
l’éducation
intellectuelle aux plus
fortunés
et
confiaient
l’enseignement aux autorités religieuses. En chine,

D’où ça d’vient?

l’éducation fut étendue à
une plus grande population
et favorisait plutôt une réflexion individuelle visant
une existence harmonieuse.
Ce n’est qu’à partir du VIIIe
siècle avant J.-C., que l’on
vit l’arrivée de l’alphabet
phonétique en Grèce et à
Rome ainsi que l’acquisition
de la géométrie, la grammaire et la rhétorique (maîtrise de l’art oratoire).
Lors de la période médiévale
(500 après. J.-C. – 1500), les
pédagogues religieux, soit

les juifs, chrétiens et musulmans fondèrent leur enseignement sur leur religion
ainsi que les apprentissages
de la période antique.
Au VIIIe siècle, le roi Charlemagne (Charles 1er)
de France porta beaucoup d’importance sur
l’éducation et y consacra de
grandes ressources à créer
un certain nombre d’écoles
et d’universités tout comme
celle de l’Université de Paris
et à introduire l’utilisation
d’examens.

À l’époque, la langue française était perçue très prestigieuse et plusieurs pays
l‘utilisaient pour inscrire
leurs annales et leurs lois.
Plusieurs rois et nobles
envoyèrent leurs fils étudier en France. Parmi ces
derniers, l’on retrouve le
roi d’Angleterre Alfred le
Grand, qui lui aussi consacra
de grandes ressources pour
créer des écoles et universités telles qu’Oxford et Cambridge.
L’éducation chez les filles,

toutefois, fut limitée aux
travaux domestiques et à la
religion qui voulait qu’elles
élèvent leurs enfants chrétiennement. Ce n’est que
suite à des mouvements
féministes au début du
XXe siècle que les filles et
femmes ont pu prétendre à
la même éducation que les
garçons.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
La demoiselle !
En sa deuxième année
d’université, Ti-Jean décida
d’aller étudier à la bibliothèque. À peine assis, une
jolie demoiselle s’installa à
quelques tables de lui. Alors
que les heures passaient,
à chaque fois que Ti-Jean
levait la tête pour se dégourdir, la jolie demoiselle
faisait de même et ils se
fixaient.
Lorsque l’heure de sortir
fut annoncée, la demoiselle se leva et rangea ses

livres. Ti-Jean fit de même,
mais ne voulant pas donner
l’illusion d’être un stocker, il
décida d’aller aux toilettes
afin de donner une chance
à la demoiselle de s’en aller.
Cependant, en sortant de la
toilette, il aperçut la demoiselle ranger des livres
qu’elle venait d’emprunter
au comptoir et Ti-Jean se
trouva presqu’à ses talons.
Pour empirer le tout, la
demoiselle marchait dans
la même direction que
l’appartement à Ti-Jean.

À peine partie, la demoiselle se retourna pour voir si
quelqu’un la suivait. Embêté, Ti-Jean décida de marcher plus vite afin de devancer la demoiselle. Voyant
Ti-Jean marcher plus vite,
prise de peur, la demoiselle
décida de faire de même. À
travers la « date rape trail »,
les rues sombres, les deux
olympiens firent la course.
L’appartement en vue, et
toujours aux trousses de
la jolie demoiselle, Ti-Jean

était devenu ben essoufflé. chambreur, qui se sauvait
d’un fou qui la suivait.
La voyant arriver à l’entrée
principale de son bloc appartement, Ti-Jean réalisa
que ses clefs étaient au fond
de son sac, et sans bien réfléchir évidemment, il se
mit à courir pour attraper la
porte qui se fermait. Voyant
Ti-Jean, la demoiselle se mit
à crier à pleine tête dans le
corridor vers l’appartement
de son frère et c’est comme
ça que Ti-Jean rencontra la
sœur de son nouveau co-

			

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
Un grand Bol d’air pour les
nouveaux arrivants du Centre d’accueil multiculturel
de Saint-Jean.
Les parcs du NouveauBrunswick ont fêté la
Journée nationale des parcs
avec toute une pléiade
d’activités le samedi 18 juillet. Cette année, le parc de
New River Beach a invité
40 membres francophones
et anglophones du centre à partager une belle et
grande journée. Promesse
tenue, un bus spécial attendait nos troupes à 9 h afin
de conduire les enfants et
leurs parents à destination.
Leur enthousiasme faisait

Un grand Bol d’air !
liers interactifs ont permis
une véritable prise de conscience, l’importance du
recyclage des ordures, le

plaisir à voir !

Une fois sur place, nous
avons découvert un décor
naturel
somptueux. La
plage était idéale pour la baignade, le sentier
aménagé dans
la forêt et au
bord de l’eau
nous a fait découvrir des vues Gracieuseté. Sandrine Selway.
merveilleuses. Les petits développement des éneraventuriers s’en sont donnés gies renouvelables, etc…
à cœur joie toute la journée. Nous avons eu la chance
Les activités sont étudiées de participer à une randonpour du loisir récréatif, mais née pédestre sous forme
aussi environnemental tout de chasse au trésor, le but
aussi captivant. Divers ate- étant de découvrir différen-

tes espèces végétales et animales. Nos petits aventuriers ont été récompensés de
leurs efforts avec la distribution d’affiches
et cadeaux divers. Nous avons
été sensibilisés
à l’importance
des parcs naturels qui contribuent à la
préservation de
l’habitat de la
faune et la flore de notre
merveilleuse Province. Nous
avons appris que le Nouveau-Brunswick compte 10
parcs naturels provinciaux
et une zone marine protégée.

New River Beach a fait le
bonheur des enfants du
Centre d’accueil multiculturel & des nouveaux arrivants de Saint Jean! Un grand
merci à Melissa (Nature N.B.), ainsi que son équipe,
pour l’organisation ainsi que
pour leur accueil. Bravo au
CPAWS NB qui nous a permis de partager un moment
inoubliable. Leur professionnalisme est à saluer.
Soulignons que l’ensemble
des activités était proposé
dans les deux langues, en
français et anglais. Belle initiative pour une meilleure
compréhension de Tous.

Tout baigne !
Du 4 au 7 août 2015, CAMNASJ a offert un stage de
natation aux nouveaux arrivants de 6-17 ans au Centre Aquatique de Saint-Jean.
Des groupes ont été mis en

Le camp de natation proposait un programme spécifique de natation attribué
pour chaque niveau :
- Pour tous, l’apprentissage
du savoir nager minimal,
pour assurer
sa
sécurité
dans l’eau;
- Pour les débutants : Améliorer l’efficacité
dans l’eau, de
la respiration,
de la propulGracieuseté. Sandrine Selway.
sion, et de la
place par âge et niveau ! Un prise d’information, pour
programme adapté à tous pouvoir nager plus vite et
les enfants nouveaux arriv- plus longtemps
ants et tous les profils avec - Perfectionnement : Redes encadrants qualifiés! cherche de la performance,
Soulignons que ce stage par la compétition avec
était en français pour les autrui, pour se préparer à
nager rapidement. Une séenfants francophones.
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ance d’entrainement le matin d’une durée d’une heure,
mais aussi nage libre dans
toute la piscine avec tous
les ateliers ouverts : toboggans, cordes, plongeoirs,
jeux de ballons et glissades
de tout genre.Les plus petits
restaient sous la vigilance
d’un conseiller dans le petit
bassin, la joie et les yeux qui
pétillaient faisaient plaisir à
voir !
Au cours de ce stage, les enfants ont abordé les thèmes
suivant : Apprentissage ou
amélioration de la nage,
prise de conscience de la
respiration aquatique et de
la sensation de glissement
sur l’eau, ainsi que la prise
de repères d’allongement
et d’étirement. En plus, des

activités extérieures concoctées par les conseillers
attendaient nos bambins.
La plus grosse découverte
des 15 enfants a été le Zoo
de Saint-Jean. Les zèbres et
le tigre ont attiré l’attention
des enfants, incluant les animaux de la ferme... un vrai
succès… La lecture des différentes histoires naturelles prenait vie sous leurs
yeux : lapins, poules, paons,
poneys… Cette activité a été
une réussite auprès de nos
jeunes nouveaux arrivants.
L’équipe du CAMNASJ remercie Pam Bursey, directrice du Centre aquatique,
mais aussi toute son équipe... maitres-nageurs sauveteurs, les conseillers : Kaitelynn, Jean-Marc, Sarah,
Christa & Megan.

Les Zoomers !
Zoomers en mouvement est
un programme de prévention
des chutes qui consiste en des
séances d’exercices animées
par des bénévoles ainsi que
des séances d’information
sur la santé. Le programme
s’adresse aux résidents de
50 ans et plus de la région
du sud-est du NouveauBrunswick.
Le Médisanté est à la recherche d’une personne
intéressée à animer ces sessions et de collaborer avec
le Médisanté et ses autres
partenaires. Une formation
vous sera offerte en automne
2015 et vous serez membre
de l’équipe des Zoomers de
la région.
Linda.legere-richard@horizonnb.ca ou 648-8022

COIN DU PÈRE PETER
« L’immigré qui réside avec
vous sera parmi vous comme
un israélite de souche, et tu
l’aimeras comme toi-même,
car vous-mêmes avez été
immigrés au pays d’Égypte.
Je suis le Seigneur votre
Dieu. » Livre du Lévitique
19, 34. La situation critique
des réfugiés est dans les
pensées du monde entier.
Les élus sont en train de
débattre entre eux qu’elle
est la meilleure solution ou
si même il y a une solution
au problème des centaines
de milliers de personnes
déplacées par la guerre, la
persécution religieuse et
la pauvreté. Peu importe
quelle solution sera adoptée
par nos élus décideront,
ce qui est important de
se rappeler est que nous
sommes appelés, comme
chrétiens et chrétiennes, à
faire ce que nous pouvons
pour les gens dans le besoin.
Accueillir l’étranger est
une des œuvres majeures
de la miséricorde trouvée
dans l’évangile selon Saint
Matthieu. Dans les réfugiés
nous trouvons les frères et
sœurs dans le besoin et plus
que cela, la présence de
notre Seigneur Jésus. Déjà
comme paroisse nous avons
accueilli quelques familles
de personnes déplacées et
c’est pour nous une source
d’immense joie. Dans le peu

77 ch Ragged Point

de temps qu’ils ont été ici,
ils sont devenus une partie
intégrante de notre famille
paroissiale. Quand nous,
comme individu ou comme
communauté, sommes en
train d’accueillir les gens
qui viennent dans notre
pays, nous pouvons être
certains que nous suivons la
commande de Jésus d’aimer
notre prochain comme nousmêmes. Comment les gens
ordinaires peuvent-ils aider
et appuyer ceux qui arrivent
dans notre ville comme
réfugiés? Certainement les
réfugiés ont des besoins
matériels et financiers et
l’aide de cette façon est
toujours appréciée, mais je
dirais que souvent le don le
plus important est le don de
notre temps et notre amitié.
C’est à nous de nous assurer
que les membres d’une
famille venue d’un autre pays
ne se sentent pas étrangers
parmi nous, mais ce qu’ils
sont, les nouveaux membres
de notre communauté que
nous sommes désireux
d’accueillir. Chaque famille
réfugiée qui se trouve parmi
nous est un don et une grâce
pour notre communauté,
suivons l’appel de notre foi
et assurons-nous qu’elle soit
accueillie avec les bras et les
cœurs ouverts.

Vous avez déménagé récemment?
Assurez-vous d’être prêt à voter.
Le lundi 19 octobre, c’est le jour de l’élection
fédérale. Êtes-vous inscrit pour voter?
La plupart des électeurs sont déjà inscrits,
mais si vous avez déménagé récemment
ou pensez déménager avant l’élection,
vous devrez peut-être mettre à jour
votre adresse.
Avec une inscription à jour, vous recevrez :
• une carte d’information de l’électeur
personnalisée vous indiquant où et
quand voter;
• un service plus rapide au bureau de vote.
Mettez à jour vos renseignements dès aujourd’hui
à elections.ca ou composez le 1-800-463-6868
( ATS : 1-800-361-8935).
Élections Canada a toute l’information dont
vous avez besoin pour être prêt à voter.

Père Peter

653-6835
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