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ÉDITORIAL
Les nouveaux francophones à Saint-Jean !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Connaissez-vous les vrais
enjeux de ceux qui nous
arrivent d’ailleurs? En tant
que communauté où l’en-

traide prime, comment
pouvez-vous participer à
l’accueil et l’intégration de
ces nouveaux venus qui

Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.
Pour cette édition, je me
présente Linda LégèreRichard:
Je suis originaire de la
Péninsule acadienne. J’ai
travaillé à Campbellton
pendant tout près de sept
ans pour ensuite venir
m’établir dans le Grand
Saint-Jean en 1998. Je suis
agente de développement
communautaire au
Médisanté Saint-Jean depuis
son ouverture en février
2009.Je suis conseillère
en service d’intégration

communautaire de
formation et j’ai ensuite
poursuivi d’autres études
connexes au cours des
années. J’ai travaillé
quatre ans pour le
service de la Croix-Rouge
et plus de huit ans en
tant qu’intervenante en
soutien à la famille pour
le développement social.
J’ai également travaillé
en tant qu’intervenante
en encadrement scolaire
pendant 11 ans pour
ensuite devenir agente
de développement
communautaire.
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que tu as aidé quelqu’un
d’autre. En tant qu’agente,
j’ai la chance de travailler

La chose que j’aime le
plus faire dans mes temps
libres, c’est lire. J’aime aussi
marcher dans les sentiers
ou près de la mer qui
m’interpelle toujours.
Bien qu’une ancienne
blessure m’empêche
de jouer au tennis de
façon rigoureuse, j’aime
encore ce sport.

Que puis-je partager
avec vous, les lecteurs?
Le plus important est que
je suis mère d’un garçon
de 13 ans qui m’apprend
beaucoup de choses,
que mon aventure la
plus folle a été de sauter
Pourquoi agente
en parachute et je
d e d é v e l o p p e m e n t Gracieuseté. Linda Légère-Richard.
le ferais encore, qu’un
communautaire? Comme
tous mes collègues, j’ai avec tous les groupes d’âge jour, je souhaite poursuivre
toujours voulu aider les de tous les milieux. C’est d’autres études. Je voudrais
aussi visiter certains pays
gens. Il n’y a rien de plus super!
comme la l’Italie, Rome,
satisfaisant que de savoir
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
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de gens avec des besoins
nécessitant l’aide de chacun et chacune d’entre
nous.

RÉDACTION-GRAPHISME
Éditrice-Rédactrice en chef
Ginette Hébert
Tél. (506) 658-4605
ginette.hebert@arcf-sj.org
COLLABORATEURS
Linda Légère-Richard
Dale Richard
Père Peter Melanson
JoséeThibault
Micheline René
Sandrine Selway
Eric Kennedy
Frédéric Downing-Doucet

Le Saint-Jeannois | novembre 2015

Pour communiquer avec
moi au 658-4605 ou ginette.hebert@arcf-sj.org

Linda Légère-Richard

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

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

veulent s’établir dans nos
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Pour terminer, ce qui
est important dans mon
travail c’est d’être une
personne ressource pour la
communauté ainsi que pour
mes collègues. Je crois qu’il
est important de sensibiliser
les gens à l’importance
de garder un équilibre de
vie saine. Il faut prendre
soin de soi afin de pouvoir
prendre soin des autres.
C’est, selon moi, une de mes
plus grandes leçons de vie.
Merci d’avoir suivi les
chroniques « Qui sommesn o u s ? » d e l ’é q u i p e
du Médisanté. Dans la
prochaine édition, vous
verrez une entrevue avec
des patients du Médisanté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
À Samuel-de-Champlain, on est Musimaniacs!

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Depuis plusieurs années,
il s’en passe des choses du
point de vue musical au
Centre scolaire Samuel-deChamplain de Saint-Jean.
Tandis que les amateurs
de musique orchestrale ou
rock sont conviés à chaque
fin d’année scolaire à des
concerts de haut calibre,
l’année 2015 a été une cuvée particulièrement exceptionnelle, puisque deux projets majeurs ont vu le jour :
l’évènement SAMchante et
l’album des Musimaniacs.
Inspiré du concept de la
Petite école du Festival en
chanson de Petite-Vallée
en Gaspésie, la 1re édition
de SAMchante a souligné
en juin les 30 ans du Centre scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain et de
l’Association Régionale de la
Communauté francophone
de Saint-Jean. Christian Kit
Goguen s’est ainsi fait chanter la pomme par 200 jeunes
de la 3e à la 6e année dans
un spectacle-phare dont les
frissons se font encore sentir aujourd’hui. Les organisateurs travaillent actuellement à répéter l’expérience
avec un autre artiste de renom. À suivre…
Quelques semaines plus tôt,
le projet Musimaniacs arrivait à maturité avec un premier album éponyme. Des
groupes de musique formés
par des jeunes de la 5e à la
12e ont chacun enregistré
une chanson de qualité professionnelle. Le matériel a
retenu l’attention des gens

de MusiqueNB et le projet
s’est mérité une nomination
dans la catégorie Album
jeunesse lors du gala qui
avait lieu le jeudi 15 octobre dernier. Les jeunes ont
également eu le privilège
de participer à une vitrine
jeunesse samedi, au Capitol
de Moncton. «L’expérience
de la fin de semaine était
inoubliable. Être parmi des
gens importants dans le
domaine de la musique et
ensuite leur présenter nos
chansons était incroyable
comme sentiment» résume
Collin Daigle, bassiste en
12e année.

scolaire Samuel-de-Champlain savent jouer leurs

notes de musique! Le nom pas mieux tomber.
Musimaniacs ne pouvait

Gracieuseté. Eric Kennedy. De gauche à droite, les membres de Grouvi: Collin Daigle, Madeleine
Poirier, Danielle England, Jacob Ouellette, Devin Godin et Luc Poirier.

Les jeunes de Musimaniacs ne s’arrêteront pas là,
puisqu’ils entameront sous
peu une mini-tournée de
quelques écoles du District
scolaire francophone Sud
et d’écoles d’immersion
de la région de Saint-Jean.
«L’histoire des Musimaniacs
continue à s’écrire avec le
festival de MusiqueNB. Le
groupe Grouvi, qui réunissait
les meilleurs éléments de
Musimaniacs, a représenté
Samuel-de-Champlain avec
un spectacle énergisant
devant une salle pleine. Je
suis content que les jeunes
artistes aient eu la chance
de goûter au “rush” de la
musique parmi les grands
de l’industrie du NouveauBrunswick... et c’est juste
le début!» explique Daniel
Ouellette, l’enseignant derrière le projet Musimaniacs.
Bref, peu importe la chanson, les jeunes du Centre
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Les familles nouvelles arrivantes

Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca

l’entrée sur scène de Roland
Gauvin, sa volonté de part-

fants un spectacle interactif se sont rapprochés de Roavec des personnages amu- land en le questionnant sur
«Comment M. Crapaud et
Babalou peuvent parler?» Je
ne donnerai pas la réponse
faite aux enfants, c’est ça la
magie du spectacle! Allez-y
et découvrez!

Le 3 octobre dernier, les familles nouvelles arrivantes
de CAMNASJ découvrent le
spectacle de «Roland et M.
Crapaud.» Le Centre multiculturel des nouveaux arrivants de Saint-Jean a eu le
plaisir d’offrir à 13 membres
l’opportunité d’assister au
spectacle familial de Roland
Gauvin et aussi visiter pour
la première fois le Théâtre
Louis Vermeersch !

sons de M. Crapaud, dansé
devant la scène ou depuis

Les enfants ont découvert
avec beaucoup de joie le
personnage de M. Crapaud
et de son nouvel ami Babalou venu tout droit de
Louisiane! Ils ont chanté
en reprenant les paroles
gaies et enjouées des chan-

Les enfants ont passé un bel
après-midi en s’amusant
grâce au spectacle offert
par Roland Gauvin. Une séance de dédicaces a clôturé
Gracieuseté. Sandrine Selway. Roland Gauvin entouré d’enfants comblés.
l’événement avec sourire et
leur siège pour les plus tim- age, son enthousiasme et sants et dynamiques! À la bonne humeur!
ides! Nous avons senti dès son plaisir d’offrir aux en- fin du spectacle, les enfants

Un livret éducatif spécial M.
Crapaud et des tatouages
leur ont été offerts pour la
joie de tous !

Repas d’affaires élèves-entrepreneur
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Le 15 octobre dernier, le
Réseau de développement
économique
et
d’employabilité du Nouveau-Brunswick
(RDÉE
NBG) a organisé un souper
d’affaires au Peddlers Creek
à Rothesay avec des élèves
francophones du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain et un entrepreneur
francophone de la région de
Saint-Jean.

ticipants en contact avec
des exemples de réussites
provinciales lors d’un repas
d’affaires de deux heures,
organisé et supervisé par
le RDÉE NB. L’initiative a
permis à 70 élèves et étudiants de la province (écoles
secondaires, Collège communautaire du Nouveau-

Le but de ces soupers rencontres est d’ouvrir les discussions orientées vers les
affaires, l’entrepreneuriat,
l’engagement, etc. C’est une
activité enrichissante qui
consiste à mettre les par4
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Brunswick et de l’Université
de Moncton) de rencontrer
des entrepreneurs étoiles
de leur communauté avec
qui ils pourront discuter et
obtenir des conseils.
Pour la région de Saint-Jean,
M. Guy Léger a fait preuve
de générosité en donnant
Les photos sont une gracieuseté de Cathy Kaufman du RDÉE NB.

à la chance à Shania Pelletier et Collin Daigle, élèves
de la 12e année du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain, d’échanger avec lui sur
les sujets du monde des affaires.

Merci au Réseau de développement économique et
d’employabilité du Nouveau-Brunswick pour cette
unique opportunité.
Beau partage
communautaire-scolaire!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Félicitations à nos deux Champions Mieux-Être !

Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca
Le 7 octobre dernier, Catie
Cyr et son père Robert
Cyr ont été reconnus pour
l’initiative « Cueillette de

a débuté il y a cinq ans
lorsque Catie, âgée de 6
ans, prit connaissance du
fait que beaucoup d’enfants

Gracieuseté. Geneviève Audet-Perron.

bicyclettes Cyr » lors de
la soirée de Célébration
des Champions MieuxÊtre 2015 organisée par le
Réseau Mieux-Être Fundy
qui a reconnu des champions
dans les quatre catégories
suivantes : mention spéciale,
individuelle, organisation ou
groupe et le milieu de travail.
Nos deux champions étaient
reconnus dans la catégorie
«organisation ou groupe».
Rappelons que la cueillette

n’avaient pas le privilège
d’avoir une bicyclette. C’est
là, avec l’encouragement de
sa mère, que Catie décida
d’écrire une lettre à sa
paroisse, à son enseignante
ainsi qu’à la direction du
Centre scolaire Samuelde-Champlain afin que ces
derniers appuient ses efforts
pour faire une collecte de
bicyclettes usagées. Ces
derniers ont aidé à faire
circuler la demande de Catie
et l’église Saint-François-de-

Sales est devenue le lieu de
rencontre pour la collecte.

le dire, j’étais toute excitée
et je sautais partout.»

M. Robert Cyr, pour sa part,
reconnut que certaines
bicyclettes avaient besoin
de réparation, ce qu’il
décida d’entreprendre. Mme
Robichaud Cyr explique que
son mari passe plusieurs
heures dans le
garage à faire de
la reconstruction
de bicyclettes
pour que plus de
jeunes puissent
en recevoir.

Qu’as-tu appris de tout
ceci, faire la cueillette et
tout ça?: «J’aime voir le
sourire lorsque les jeunes
reçoivent leur bicyclette. Ça
les aide aussi à faire du sport.
Lorsque l’on va remettre

des bicyclettes, les gens
se souviennent de nous et
viennent nous dire merci.
Aussi, je veux remercier les
membres de la communauté
qui nous apportent des
bicyclettes, car sans eux, ça
ne fonctionnerait pas.»
Bravo aux champions!

Depuis mai 2010,
le duo a remis plus
de 200 bicyclettes
aux jeunes de la
région de SaintJean et le projet
continue. Leurs
contributions à
leur communauté
sont remarquables.
Non seulement
ils apportent
des sourires aux
enfants, mais ils
sont exemplaires
lorsque l’on parle
de l’importance
de donner au
prochain.
J’ai demandé à
Catie comment
elle s’est sentie
d’être nominée
championne
mieux-être
2015: «Quand
mes parents
sont venus à ma
chambre pour me
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ARTS ET SPECTACLES
Retour de Caroline Savoie à Saint-Jean!

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est avec un immense
plaisir que le 21 novembre
prochain au Théâtre Louis
Vermeersch, l’ARCf de SaintJean accueillera la jeune,
sympathique et talentueuse
Caroline Savoie dans le
cadre du deuxième Coup
de cœur francophone de la
saison culturelle 2015-2016.
De la hauteur de ses 20
ans, Caroline Savoie séduit
les publics partout où elle
passe, et ce, des deux côtés
de l’Atlantique. Depuis ses
débuts, il n’y a que quatre
ans, elle a donné plus de
300 spectacles à travers le
Canada, les États-Unis, la
Belgique et la France. Les

critiques sont unanimes:
Caroline Savoie envoûte de
sa voix chaude et puissante,
elle fascine par ses textes
qu’elle livre avec cœur et
émotions et elle charme par
sa simplicité désarmante.
L’auteur- compositeur-interprète Daniel Lavoie disait de
Caroline Savoie en entrevue
avec le journal Le Soleil:
«Quand elle avait commencé à chanter, tout le
monde avait la larme à
l’oeil. Je garde un souvenir
extrêmement
émouvant
de cette jeune femme qui
s’assoit avec sa guitare et,
tout d’un coup, devient
grande comme le monde.»

Tout ce bel amalgame de
qualités et traits de personnalité lui a permis d’obtenir
de nombreux prix.
Tout récemment, elle a été
déclarée grande lauréate de
la 47e édition du Festival
international de la chanson
de Granby. Un Festival qui
a lancé la carrière de nombreux artistes, dont Patrice
Michaud, Luc de la Rochelière, Jean-François Breau et
Lisa LeBlanc. Malgré toutes
les expériences qu’elle cumule, ce n’est que le début
d’une grande carrière pour Gracieuseté.
cette jeune artiste qui a
Pour une 3e fois, Caroline
toute la vie devant elle!
Savoie sera sur les planch-

es du Théâtre Louis Vermeersch pour nous partager
ses succès, ses histoires, son
parcours. Durant cette soirée, elle partagera la scène
avec la talentueuse Salomé
Leclerc.
Les billets pour ce rendezvous Coup de cœur francophone du 21 novembre à
20h sont en vente à la réception du Centre Samuelde-Champlain, 658-4600 et
en ligne au www.saintjeanarts.ca.
Une rencontre avec Caroline Savoie: un coup
de coeur à vivre grâce à
l’AgenceRido.ca!

Salomé Leclerc : un coup de cœur à découvrir !
rière dont Révélation de
l’année au Gala de l’ADISQ
2011 ainsi que d’autres prix
qui lui ont permis de traverser de l’autre côté de
l’Atlantique pour y présenter des spectacles dont trois
performances à l’Olympia
de Paris !

En plateau double lors d’une
soirée Coup de cœur francophone « au féminin » le 21
novembre au Théâtre Louis
Vermeersch, nous pourrons
voir et entendre deux jeunes
artistes talentueuses, qui se
distinguent par leur style et
leur timbre de voix unique:
Salomé Leclerc et Caroline
Savoie.
Vivant au Nouveau-Brunswick, nous avons probablement plus entendu parler
du parcours exceptionnel de
Caroline Savoie. Pourtant,
le talent, le parcours et les
divers prix reconnaissant la
qualité d’artiste de Salomé
Leclerc sont tout aussi impressionnants.

Gracieuseté.

cale francophone il y a à
peine quelques années, Salomé Leclerc cumule déjà
des prix importants ayant
soutenu l’envol de sa car-

Arrivée sur la scène musi6
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De chanson en chanson, de
scène en scène et de spectacle en spectacle, cette
jeune
auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste trace son petit
bonhomme de chemin. Le
velours de sa voix recouvert d’une légère écorchure
captive même les publics
qui ne la connaissent pas
encore. Lorsqu’elle chante,
ses belles allégories amoureuses se déploient sur des

Il transporte littéralement
l’auditoire dans un univers
Le magazine l’Actualité est très imagé tout en réinvenmême allé jusqu’à la com- tant la façon de faire du
parer à «Ariane Moffatt pour folk».
l’expression désarmante de
son vague à l’âme ou à Feist C’est donc une soirée mupour son folk contemporain sicalement différente qui
nous attend. Osez faire une
planant et marginal».
belle découverte !
Son deuxième album, 27
fois l’aurore fait partie Les billets pour ce rendezdes coups de cœurs de vous Coup de cœur francoplusieurs critiques de la phone du 21 novembre à
scène musicale. Il a reçu 20h sont en vente à la réle prix Rapsat-Lelièvre qui ception du Centre Samuelsouligne l’excellence d’un de-Champlain, 658-4600 et
album de chansons. Ce qui en ligne au www.saintjeana fait pencher les juges vers arts.ca.
l’album de Salomé Leclerc
est décrit comme «la fi- Une rencontre avec Salomé
nesse des textes, les ambi- Leclerc: un Coup de coeur à
ances électroniques et les vivre grâce à l’AgenceRido.
envolées instrumentales. ca!
mélodies enivrantes.

ARTS ET SPECTACLES
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est sous ce thème de
miroirs, de reflets et
d’images inversées que
l’artiste Frédéric Gayer nous
présentera une série de
photographies. Une exposition que l’ARCf de SaintJean accueillera avec grand
plaisir au Salon Irène GrantGuérette à partir du 17
décembre, et ce, jusqu’au
20 janvier 2016.
Le travail de Frédéric Gayer à
travers cette exposition fait
référence au livre «Through
the Looking-Glass» de Lewis
Caroll. Une histoire qui fait
suite aux Aventures d’Alice
au pays des merveilles dans
laquelle la jeune Alice rêve
qu’elle passe de l’autre côté
du miroir et y découvre que
tout y est différent. Frédéric
Gayer tend donc à montrer
une autre réalité à travers

des écrans tels qu’un rideau
d’eau, un reflet dans une
fenêtre, une vitrine, une image à travers le brouillard, un

Gracieuseté.

filet de pêche ou tout simplement l’image inversée
d’un miroir. L’idée de montrer une image sous une autre réalité est renforcée par
le support utilisé par M Gayer soit l’aluminium brossé à
effet miroir qui fait en sorte

À travers le miroir
que le spectateur devient
lui-même partie intégrante
de l‘oeuvre d’une manière
furtive. Il est aussi convié à
la fois au regard intérieur et
au prolongement de l’oeil
pénétrant la surface. C’est
enfin une réflexion des choses les unes dans les autres
qui tend à exprimer que
nous sommes à la fois liés et
séparés.
Frédéric Gayer est originaire
de la France et vit à Moncton, avec sa famille, depuis
maintenant trois ans où il
travaille en tant que graphiste et photographe. En
1980, il se rendait à Boston
pour poursuivre ses études
en art à la School of the Museum of Fine Arts of Boston en dessin, peinture et
photographie. Il a ensuite
fréquenté l’École Supéri-

sage de l’exposition À travers le miroir aura lieu le 17
décembre à 19h au Salon
Irène Grant-Guérette du
Centre Samuel-de-ChampAvec
ses
années lain et est ouvert à tous et
d’expérience et de maîtrise toutes. M. Gayer nous fera
de la photographie, Fré- l’honneur de sa présence.
eure des Arts graphiques
à Paris, en se concentrant
sur les arts graphiques et la
photographie argentique.

Gracieuseté.

déric Gayer nous présente
une exposition unique et
fascinante de par les sujets
et le médium. Le vernis-

Une rencontre avec Frédéric
Gayer, un coup de coeur à
vivre grâce à l’AgenceRido.
ca!

Les comédiens de la pièce Les trois
mousquetaires plomberie, présentée au Théâtre Louis Vermeersch le
29 octobre dernier, ont pris le temps
de rencontrer les élèves de la classe
de français 11e année de Mme Joanie
Duguay afin de discuter de leur approche toute particulière à l’art du
théâtre, la pièce juxtaposant un univers réel et imaginaire, avec une scénographie minimaliste et jeu corporel
important. Vous pouvez les voir ici en
pleine démonstration de leurs chorégraphies dignes de vrais mousquetaires. Quelques élèves ont même eu
la chance d’assister à la représentation le soir même.
Merci aux comédiens!
Gracieuseté. Photo et Texte Frédéric Downing-Doucet.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
10 000$ d’Indigo pour garnir sa bibliothèque

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
L’École des Pionniers reçoit
10 000$ d’Indigo pour garnir sa bibliothèque scolaire.
Grâce à une mobilisation populaire exceptionnelle, l’École des Pionniers
de Quispamsis a été élue
grande gagnante provinciale du concours national de
la chaîne de livres Indigo. La
nouvelle école de la vallée
pourra ainsi s’offrir 10 000$
de livres qui viendront garnir les tablettes de sa bibliothèque scolaire inaugurée
plus tôt cette année.
«Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
les parents et les membres

de la communauté, qui nous
ont soutenus tout au long
du concours»
explique Mme
Anik Duplessis,
directrice de
l’École des Pionniers.

la bibliothèque toute neuve
n’avait malheureusement

Le
concours
se
déroulait
du 20 septembre au 10 octobre.
Dans
chaque province, l’école qui
recevait le plus
de votes rem- Gracieuseté. Eric Kennedy.
portait 10 000$ applicable pas pu bénéficier d’un budà l’achat de livres. Pour get suffisant pour acheter
l’École des Pionniers, dont des livres pour ses élèves, le

concours représentait une
chance inouïe. Et la population de la
grande région
de
S a i n t- J e a n
a compris
le message,
permettant
é ga l e m e nt
d’offrir
à
l’école 475
livres supplémentaires. Pour
une école de
150 élèves,
cela représente une excellente moyenne
d’un peu plus de 3 livres par
élève!

La jeunesse une priorité
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
L’ARCf de Saint-Jean est
plus que fière d’être membre depuis le 7 septembre
2015 de Youth Saint John.
Pour en arriver à sa certification Youth Saint John, qui
témoigne des hauts standards de qualité auprès des
jeunes, l’ARCf a dû passer au
travers un processus rigoureux tout en étant évaluée
par d’autres partenaires
communautaires.

de l’ARCf de Saint-Jean, le
Boys and Girls Club de SaintJean, le YMCA, le Big Brothers Big Sisters de Saint-Jean
et le Teen Resource Centre
for Youth de Saint-Jean.

Youth Saint John est un
partenariat d’organismes
qui unissent leurs efforts
et activités au service de
la jeunesse du grand SaintJean. C’est une coalition qui
est maintenant composée
8
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L’ARCf de Saint-Jean joue
un rôle important en tant
que membre francophone
dans cette alliance, car
nous offrons deux services
spécifiquement à une cli-

entèle jeunesse: le service
de garde localisé à SaintJean et à Quispamsis ainsi
que la Maison des jeunes
ZonAdo au Centre communautaire de Saint-Jean.

«Nos parents de la vallée de la Kennebecasis se
sont battus pour avoir leur
école. Ils l’ont eue. Ils ont
travaillé fort pour avoir un
parc scolaire. C’est maintenant fait! Nous n’avions pas
assez de livres pour notre
bibliothèque. Avec ce concours, ils ont prouvé qu’ils
en avaient encore dans le
ventre et je les en remercie
sincèrement», ajoute la directrice.
L’édition 2015 aura connu un
énorme succès, puisqu’elle
aura permis de donner plus
de 81 651 livres à plus de
530 écoles élémentaires au
pays.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Chaque année, plusieurs
gens font des conserves
en bouteille de viandes, de
poissons, de légumes, de
confitures, et bien d’autres,
mais vous êtes-vous déjà
demandé d’où ça vient ?
La conservation d’aliments
remonte aussi loin que 4500
ans.
Le miel utilisé autant
pour des fins médicales
qu’alimentaire est le seul
produit qui n’a besoin
d’aucun additif pour être

D’où ça d’vient?

conservé.
Quoique que des méthodes
de conservation d’aliments
telles que le séchage et la
congélation sont couramment utilisées, tout comme la salaison, saumurage,
l’utilisation d’épices, le fumage, ces derniers ont leur
limitation et deviennent
périssables avec le temps.
La méthode la plus perfectionnée à date pour conserver les aliments date de
1795 et vient d’un français

du nom de Nicolas Appert.
Appert nota qu’en mettant
des aliments dans un récipient et chauffant le tout à
une température entre 110
à 120 C pendant le temps
nécessaire à la destruction ou l’inactivation des
germes, puis en réduisant
l’air du récipient en le scellant, les aliments pouvaient
être conservés pour une
grande période de temps. Il
nota que les seuls aliments
ne nécessitant pas d’être
chauffés étaient ceux qui
possèdent des acides tels

que les fruits.
Préférant partager sa découverte avec tous, Nicolas
Appert ne déposa pas de
brevet de sa découverte. Sa
pratique se vit vite propagée dans divers autres pays.
La découverte d’Appert créa
non seulement un moyen
de conserver des aliments,
mais aussi de nombreuses
industries de bouteilles de
conserve, de cannettes,
mais aussi des industries
visant la stérilisation. La découverte d’Appert lui accor-

da de nombreux honneurs
posthumes, entre autres
celui du titre de « Père des
conserves ». La France ainsi
que plusieurs pays tels que
le Canada, les États-Unis
et Monaco, pour en nommer que quelques-uns ont
également fait honneur à
Appert pour sa découverte
et sa contribution.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
Tom et Harry !
L’histoire qui suit m’est
venue d’un chansonnier de
Terre Neuve du nom de Ron
Hynes. C’est l’histoire de
deux amis de jeunesse qui
ont survécu à la première
guerre mondiale. Vu que je
ne me rappelle pas le nom
des personnes, je leur ai
donné des noms fictifs, mais
l’histoire est vraie.
Au commencement des années 1900, y’avait un mailman dont sa job était de délivrer la mail en campagne.

À chaque jour, Mailman
Brown voyageait les routes
de campagne à un p’tit village. Yousque parsonne
avait d’car ou d’truck, le
monde lui d’mandait souvent de leur ramasser des
choses en ville tandis que
d’autres, comme Tom et
Harry, demandaient à Mailman Brown de les amener
en ville simplement pour
l’aventure du voyage.
Lorsque la guerre éclata, Tom et Harry joigni-

rent l’armée et partirent
à l’aventure. Sous peu, les
deux furent séparés et as-

signés à différents régiments. Après quelques années de guerre, ni l’un ni
l’autre ne pensait se revoir.
Un bon jour alors que Tom

tentait de prendre abri
dans une tranchée vasée et
froide, un soldat allié sauta
dans le même tranchée.
Tom se tourna pour le saluer et à sa grande surprise vit
que c’était son ami Harry !
«Harry» dit Tom, «comment
as-tu fait pour te rendre
ici». «J’ai eu une drive avec
Mailman Brown» répondit
Harry et les deux se mirent
à rire à grands éclats et pour
un bref instant le champ
de guerre était devenu un
champ rayonnant de joie.

Nous voilà déjà près de
cents ans de cette rencontre
et de ce rire à grands éclats.
Mailman Brown, Tom et
Harry nous ont quitté depuis
plusieurs années, il ne nous
reste que «Le jour de souvenir» pour dire merci à tous
les Mailman Brown, les Tom
et les Harry.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Lisez la version électronique du journal au:
www.arcf-sj.
org/pdf/ediion_courante.pdf
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Par Eric Kennedy, agent communautaire

Finissants de l’édition 2014-2015

Emma
Brideau

Kimberly
Contreras

Kory
Frees

Élie
Godbout

Stephanie
Mackin

Charles
Rand

Taylor
Dennis

Michel
Deschênes

Valérie
Deschênes

Isaac
Dunn

Ania
HachéWilczak

Alexandre
Hayward

Joël
LeBlanc

Justin
LeBlanc

Stéphanie
LeBlanc

Randy
Marcoux

Sébastien
Melanson

Emma
Mitton

Kayla
Muise

Radu
Parascan

Gabrielle
Pelletier

Cédric
Richard

Vincent
Rochette

Sergei
Roy

Marc
Saulnier

Alexandra
Savoie-Arsenault

Jennifer
Shufelt Gagné

Cassandra
Cunningham

Félicitations!
Julie
Therrien
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Paul
Tremblay

Bravo à toutes et à tous pour
cette belle réussite! Toute la
communauté saint-jeannoise est
derrière vous et vous souhaite
bonne chance dans vos projets
futurs!

COIN DU PÈRE PETER
Une des missions principales
que Jésus donne à ses
disciples est de proclamer
le Royaume de Dieu. Les
dernières semaines du mois
de novembre ont comme
point focal la venue du
Royaume de Dieu et le retour
de Jésus Christ en sa gloire
et c’est un bon temps pour
nous comme les disciples
de Jésus d’aujourd’hui de
considérer le Royaume de
Dieu. Le Royaume de Dieu,
aussi appelé le Royaume du
Ciel, n’est pas un concept
qui est nécessairement
facile à comprendre. Il y a les
endroits dans les évangiles
où le Royaume de Dieu est
décrit comme si c’était le
Ciel (Matt 19, 23; Marc 9,

47) et les autres places où
le Royaume est présenté
comme une réalité plutôt
terrestre (Matt 12, 28; Luc
19, 12). Des temps où le
Royaume de Dieu est décrit
comme une réalité qui existe
déjà (Marc 12, 34; Luc 7,28)
et les autres moments on
nous dit que le Royaume de
Dieu n’est pas encore venu
(Matt 3, 2; Luc 17, 21).
Comment pouvons-nous
faire sens de tout cela?
Qu’est-ce que tout cela
veut dire enfin? Quand
on parle du Royaume de
Dieu, on parle d’où Dieu
règne comme Roi, toutes
les places où sa volonté se
manifeste parfaitement.

C’est exactement ce que
nous demandons chaque
fois qu’on prie le Notre Père
«Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur
la terre comme au ciel.»
La volonté de Dieu est
réalisée parfaitement au
Ciel, mais ici sur terre le mal
existe encore. La venue du
Royaume de Dieu sera quand
tout ce qui existe sera aligné
avec la volonté de Dieu.
Maintenant que le concept
du Royaume de Dieu est plus
clair, on peut retourner au
commandement de Jésus
de proclamer le Royaume de
Dieu. Comment fait-on cela
si la venue du Royaume est
une matière de la volonté
de Dieu? Nous proclamons

le Royaume de Dieu quand
nous essayons de mettre
notre volonté en accord
avec la volonté de Dieu.
Quand nos actions et nos
paroles sont informées
par l’évangile, un désir de
partager avec ceux qui ont
moins, de montrer de la
compassion aux négligés de
notre société nous vivons

notre appel de proclamer le
Royaume de Dieu. C’est notre
mission comme chrétiens et
chrétiennes, faisons-le avec
joie et continuons toujours
de prier «Que ton Règne
vienne.»
Dans la charité du Christ,
Père Peter

77 ch Ragged Point

653-6835

Avis aux écrivains
Concours Fog Lit 2015
Vous avez toujours rêvé d’écrire?
C’est votre chance d’être découvert, reconnu et publié. Pour ceux qui écrivent des nouvelles, de la poésie
ou même pour les jeunes qui font de la bande dessinée, voici une excellente occasion. Le concours littéraire Fog Lit a des catégories anglophones et francophones pour tous les âges.
La date limite pour s’inscrire est le 15 janvier 2016.
Vous avez donc encore un peu de temps pour trouver
l’inspiration et pour composer votre chef-d’œuvre.
Voici les catégories :
Gracieuseté. Photo: Eric Kennedy et Texte: Annie Somers.

Tous les joueurs sont inscrits dans le programme CÉGEP du Québec à distance
De gauche à droite: Julien Tessier / Centre / originaire de Saint-Marc-des-Carrieres / 2e
saison; Thomas Chabot / Défenseur / originaire de Saint-Marie-deBeauce / 3e saison;
Boko Imama / Ailier gauche / originaire de Montréal / 2e saison; Mathieu Joseph / Ailier
droit / originaire de Chambly / 2e saison; Marc-Antoine Turcotte / Gardien / originaire
de Chateauguay / 1re saison; Absent de la photo: Samuel Dove-McFalls / Centre / originaire d’Outremont / 3e saison.
Annie Somers, agente pédagogique pour les Saint John Sea Dogs
au Centre scolaire Samuel-de-Champlain

Adultes (18 ans et plus) - Nouvelle; Poésie ou Récit
(histoires vécues)
Jeunes (12 à 17 ans) - Nouvelle; Poésie ou Récit (histoires vécues)
Jeunes (8 à 11 ans) : bande dessinée
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
Web Fog Lit (en anglais seulement pour l’instant):
http://foglit.com/ sous l’onglet « contests ».
Participez en grand nombre et démontrez la créativité des Saint-Jeannois et Saint-Jeannoises.

			

Le Saint-Jeannois |novembre 2015

11

Le Saint-Jeannois | novembre 2015

