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ÉDITORIAL

BONNE ANNÉE À TOUS !

Lucie Audet, une femme remarquable !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Employée du Réseau de
santé Horizon dans le rôle
d’infirmière en santé publique dans les programmes
de maladies transmissibles
et apprenants en santé, Lucie Audet est un atout pour
plus qu’un réseau. Lucie
œuvre aussi dans notre réseau communautaire francophone depuis 1988.
Elle s’est retrouvée dans la
région du grand Saint-Jean
pour terminer ses études.
Lucie a été membre et ensuite présidente du Comité
de parents du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain pendant plusieurs années, une période pendant
laquelle elle s’est dévouée à
la cause étudiante pour leur
mieux-être… des collectes
de fonds, elle connait ça.
Elle fait maintenant partie
du comité de la Fondation
Samuel-de-Champlain. De
l’énergie, elle en à revendre,
je la vois même s’entraîner
au gymnase, une Lucie qui
prêche par l’exemple pour
une vie saine et équilibrée !
Cette championne communautaire est née à Compton

au Québec, le village natal épousé est la raison d’être
de l’ancien premier minis- de ce déplacement d’une
tre du Canada, Louis St-Lau- province à l’autre qu’elle
rent. Elle a vécu à Compton referait sans hésiter. Ces
jusqu’à l’âge de cinq ans amoureux sont l’exemple
avant un déménagement familial
à Magog, Québec.
C’est à Magog
qu’elle fréquente
son école primaire
et secondaire pour
ensuite faire son
cours d’infirmière
au CÉGEP de Sherbrooke.
Suivant
quelques années
de travail au Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Sherbrooke,
Lucie
commence
son
baccalauréat en sciences
infirmières,
à
l’Université
de
Sherbrooke. Après
son
déménagement au NouveauBrunswick en 1986, Gracieuseté. Lucie Audet.
elle poursuit ses études et même du couple exogame
obtient son baccalauréat en qui se complète.
sciences infirmières, ici au
campus de Saint-Jean de la Les vacances en famille à
“University of New Bruns- Old Orchard Beach sont
wick”. L’homme qu’elle a parmi ses meilleurs souveDirecteur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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nirs d’enfance. Très jeune, le
goût de voyager est présent
et se transmettra lors de sa
future retraite dans les prochaines années pour visiter
plein d’endroits.
Ayant grandi sur
une ferme, cette
Québécoise qui a
adopté l’Acadie en
son entier, profite
de ce que la nature
a de magnifique à
offrir. Saviez-vous
que Lucie adore le
plein air, faire de
la voile sur la belle
rivière Saint-Jean,
apprécie la proximité des plages de
la région, est passionnée de musique,
lecture et théâtre.
Parlant de théâtre,
c’est avec humour
que cette dame au
grand cœur et une
talentueuse comédienne nous fait voyager,
rire et réfléchir… dans la
troupe de Théâtre du Trémolo. Sa contribution est
remarquée et remarquable.
Je peux vous confirmer

Merci d’être ce que
vous êtes !

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

Marquez vos
calendriers
Défi Singe-à-noix
19 ans et plus
samedi 23 avril à 18h30
au gymnase du Centre
***

Sam chante 2016 avec
ZACHARY RICHARD
vendredi 17 juin à 19h
au Théâtre du Centre

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
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cher lecteur et chère lectrice que Lucie et sa famille
transmettent parfaitement
les valeurs de la bonté et
de l’intégrité. Mission accomplie pour des parents
à mettre au monde des
enfants qui sont à leur
tour de jeunes adultes qui
s’assurent que nous vivons
dans un monde meilleur.

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

COMMUNAUTÉ EN BREF
SAM CHANTE 2016 et ZACHARY RICHARD !

Frederic Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
ZACHARY RICHARD
CHANTERA AVEC 200
JEUNES CHORISTES LORS
DE SAM CHANTE 2016
Suite à l’énorme succès de
sa première édition, l’ARCf
de Saint-Jean est ravie
d’annoncer que la 2e édition du projet Sam chante
mettra en vedette nul autre que l’ambassadeur de la
francophonie et de sa Louisiane natale, Zachary Richard.
Très heureux de s’associer
à ce projet, Zachary Richard
souligne : «La chanson est
une façon assez magique
de communiquer. J’ai visité
des écoles en Louisiane, j’ai
travaillé avec des enfants et
je sais que c’est une belle
expérience, surtout pour
moi. Ensemble, on va faire
quelque chose qui va nous
permettre de nous exprimer en français et de faire

rayonner cette culture.»

Richard va toucher le cœur
de nos enfants dans nos
garderies jusqu’à nos futurs

de notre histoire communautaire est en train de se
créer», précise Annie LéCe projet de l’ARCf de Saintgère-Lawless.
Jean réalisé
Les
nomen collabobreuses heuration avec
le Centre
res de répétitions et
scolaire
d’exploration
Samuel-deen salle de
Champlain
classe
culet l’École
des Pionmineront
en
deux
niers, Sam
c h a n t e
re p ré s e nta tions scolaires
réunira
qui
auront
plus de 200
lieu les 16 et
jeunes cho17 juin 2016
ristes
de
au
Théâtre
la 3e à la
Louis
Ver6e année
meersch du
qui
vont
Centre comdécouvrir,
c é l é b r e r Gracieuseté. Frederic Downing-Doucet. De gauche à droite: Zachary m u n a u ta i re
et chanter Richard, artiste passeur, Annie Légère-Lawless, directrice de choeur S a m u e l - d e Champlain.
cet artiste et Rodney Doucet, directeur artistique de Sam chante.
francophone, accompagnés finissants, en éveillant les En plus d’interpréter des
par la directrice de chœur racines francophones des chansons du parrain de
madame Annie Légère-Law- membres de notre commu- l’événement, les élèves auless. «La passion de Zachary nauté. Une nouvelle page ront le privilège de partager

la scène et chanter avec
Zachary Richard.
Cet événement rassembleur
pour l’ensemble de la communauté est enrichissant
pour les jeunes sur le plan
de la construction identitaire et du développement
culturel. Le directeur des
affaires culturelles à l’ARCf
de Saint-Jean et initiateur
du projet, Rodney Doucet
explique : «La grande force
du projet de médiation culturelle est qu’il s’étale dans
le temps, qu’il permet aux
jeunes et leurs familles de
s’imprégner dans le répertoire de l’artiste parrain
contribuant ainsi à célébrer
la langue francophone et la
culture qui la fait vibrer.»
Sam chante, une soirée
colorée, émouvante, et
surtout inoubliable le vendredi 17 juin à 19h pour le
spectacle tout public.

Les souvenirs communautaires de l’année 2015 en beauté !
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COMMUNAUTÉ EN BREF
La chorale des Pionniers en performance
Sylvie Poulin
à l’Atrium du Market Square
sylvie.poulin@gnb.ca
Lors de la 5e édition de la
Foire communautaire du
mieux-être présentée à
l’Atrium du Market Square
de Saint-Jean, la chorale de

l’École des Pionniers fera
valoir ses talents vocaux.
Composée de neuf filles
des classes de 4e et 5e années et sous la direction de

Gracieuseté: Sylvie Poulin

Chanteuses de la chorale de
l’École des Pionniers
De gauche à droite: 1re rangée: Sophie Oliver, Julia
Strack, Julianna Yang-Poirier; 2e rangée : Sofia-Maria
Brousseau, Olivia Godfrey, Monica Bourque, Émilie Pettit et Kenzie Doucet.
Absente : Annabelle Richard

Madame Marie-Christine
Cauchon, la chorale offrira
des chansons qui sauront
réchauffer le cœur des
spectateurs lors du « Warm
up to Winterfest », qui se
veut un évènement communautaire et familial offrant des jeux interactifs et
des kiosques d’information
sur la santé et le mieuxêtre. La scène principale
vous proposera également
un spectacle d’agilité des
chiens de l’équipe Atlantic
Freestyle Canine team, une
performance de la troupe
DanceZone et bien d’autres
encore. L’évènement aura
lieu le dimanche 24 janvier
entre 13h et 16h et est offert gratuitement. Bienvenue à tous.
Pour plus d’information,
visitez www.fundywellness.
ca et afin de consulter la
programmation du Festival
d’hiver « Winterfest » rendez-vous au www.fundywinterfest.ca

5e édition annuelle

FOIRE
COMMUNAUTAIRE
DU MIEUX-ÊTRE

ATRIUM DE
MARKET SQUARE

Tenez vos résolutions du jour de l’An alors
Kiosques mieux-être Spectacles sur la scène principale que Market Square se met en mouvement
lors de cette foire du mieux-être gratuite
Jeux interactifs Collations santé Prix de présence
garantissant du plaisir pour tous les âges.

Dimanche 24 janvier 2016
de 13 h à 16 h

Photos et Texte: Gracieuseté: Ginette Hébert

Félicitations au nouveau Conseil d’administration 2015-2106
de la Coopérative radiophonique la Brise de la Baie Ltée. CHQC
105,7 FM!
Le Conseil d’administration en profite pour vous souhaiter
une Bonne Année en pleine santé!
De gauche à droite: 1re rangée: Linda Légère, secrétaire; Victoria Valeri, administratrice; Alexandre Schmitt, président et Sébastien Chauzu, administrateur. 2e rangée: Gérald Arseneault,
administrateur; Chris Hamilton, administrateur; Guy Verna,
administrateur; Alexandre Deslongchamps, directeur général;
Raymond Poirier, trésorier; Ginette Hébert, représentante de
l’ARCf de Saint-Jean et André Hébert, président sortant.
Absent de la photo: Félix Arseneault, représentant jeunesse.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
De quelle façon pouvons-nous aider ?
Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
La compréhension de leurs
difficultés à leur arrivée est
un premier point important.
S’établir dans un nouveau
pays peut être particulièrement difficile pour plusieurs raisons. La réussite
de l’intégration des nouveaux immigrants dépend
de beaucoup de facteurs
comme: l’habileté à parler
la langue, l’accès à l’emploi
et aux ressources communautaires, l’attitude de la
communauté d’accueil et
l’existence des liens sociaux.
Les nouveaux arrivants
vont automatiquement se
rapprocher des personnes
préétablies leur donnant ainsi le sens d’appartenance,
de sécurité et leur permettant aussi de construire des
liens solides entre mêmes
origines et cultures. Ce rapprochement réduit le stress
de l’isolement et de la désorientation,
caractéristiques des premiers jours au
Canada.
Notre travail est de les
mettre en confiance afin
qu’ils comprennent que
nous sommes là pour les
servir, soutenir dans leur intégration et socialisation.
Quels sont leurs besoins au
quotidien?
Une seule réponse:
Du TEMPS personnel.
Il faudrait créer de meilleures connexions dans différents domaines afin de
faciliter leur quotidien.
Il faut savoir que nous travaillons avec deux catégo-

ries de nouveaux arrivants :
• Résidents permanents
en
provenance
de
l’immigration des provinces – il existe différents
programmes
provinciaux
d’immigration
rendus possibles grâce à
une entente avec le gouvernement du Canada.
• Résidents permanents
qui sont des réfugiés
Chaque
catégorie
n’a
évidemment pas les mêmes
besoins en arrivant à Saint
Jean. Nous avons la nécessité de trouver des connexions
avec différents partenaires,
comme des employeurs
qui feraient confiance à des
nouveaux arrivants, c’est la
chose primordiale pour les
immigrants candidats des
provinces et le plus gros
problème actuel recensé
pour cette catégorie, car
ils cherchent du travail dès
leur arrivée. La catégorie
regroupant les réfugiés est
celle qui demande une attention toute particulière.
Voici deux besoins identifiés
par CAMNASJ:
1. Donner un rôle actif à la
communauté d’accueil francophone à travers des actions spécifiques, telles que:
Le BÉNÉVOLAT.
• aujourd’hui, nous donnons de l’aide aux devoirs le mercredi aprèsmidi de 13h à 16h à la
bibliothèque le Cormoran à quatre enfants.
Nous n’avons pas la possibilité d’ouvrir l’aide

•

•

aux devoirs pour plus
d’enfants, parce que
nous avons certains défis, comme le retour en
autobus impossible, en
plus d’un manque de
bénévoles pour aider les
enfants et un meilleur
environnement pédagogique et d’éducation
pour un suivi personnalisé lors de l’aide apportée aux enfants
autour des activités
sportives : véhiculer les
enfants lors des activités
extrascolaires (SJMNRC
offre des cours de natation de 10 semaines dès
janvier 2016)
autour des activités offertes par CAMNASJ :
partie des Milrats, Francofans, Piment et Sirop
d’érable…

intéressés par cet échange
culturel.

sés au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain),
Avis de tempête pas
d’école, comment les
mettre au courant le
matin afin que les enfants restent à la maison – leur apprendre à
suivre sur internet ou
par SMS.
problèmes de compréhension de l’anglais,
besoin de traduction
lors des soins hospitaliers.

Ce serait une possibilité de
soutien plus directe, une
aide lors de situations de
la vie courante qui posent
problème (comment fonctionne un micro-ondes …..),
mais aussi afin de leur permettre une intégration avec •
un accompagnement personnalisé dans le quotidien
(comment cuisiner au Canada, connaissance culturelle
locale…) Une sensibilisation
à leur nouveau milieu de vie La meilleure aide que nous
pouvons leur offrir est le
rapprochement à travers
Autres Exemples :
• le bus en hiver (1er hiver l’échange culturel et ainsi
pour une famille nou- une possibilité de s’intégrer
velle arrivante d’Afrique au sein de la communauté
– quatre enfants scolari- francophone de Saint-Jean.

2. Avoir un rapprochement entre la communauté
d’accueil et les nouveaux
arrivants francophones, à
leur arrivée, pour aider à
l’intégration:
• La Paroisse Saint-François-de-Sales à travers
Joceline Léger, a créé
des liens avec deux familles. Une d’entre elles
est soutenue / parrainée au quotidien.

847-6283

La question est : Comment
pouvons-nous mettre en
place un système de jumelage bénévoles/famille
de réfugiés? Nous avons
besoin de porte-paroles afin
de recruter au large à travers la communauté pour
créer une liste de bénévoles
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Les diplômés 2014-2015 de la pré-maternelle des garderies
francophones de l’ARCf de Saint-Jean
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ARTS ET SPECTACLES
Sandra Le Couteur, une grande dame de la mer
Josée Thibault
Elle s’inspire de la mer, de
son histoire, de ses mouvements et de sa force. Elle
la chante, elle la vit, elle
la partage. C’est le 22 janvier prochain que l’ARCf de
Saint-Jean nous donne rendez-vous pour une rencontre magique avec Sandra Le
Couteur, cette grande Acadienne de la chanson française.
Elle
présentera
son
troisième album en carrière:
Le phare. Ce phare de l’île
Miscou, île qui l’a vue naître, grandir, apprivoiser la
mer, son environnement et
les habitants, pour ensuite
les chanter et les partager.
Comme elle le disait en entrevue sur les ondes d’Ici Radio-Canada au sujet de son
album : « Le fil conducteur,
c’est la mer. Depuis 2009, je

suis attachée au phare de
Miscou parce qu’on produit
des spectacles là-bas. Je ne
peux pas m’extirper de ce
phare. »
Sandra Le Couteur est une
personne authentique et
passionnée. Pour le plus
grand bonheur de ses admirateurs et de tous ceux et
celles qui la découvrent au
fil de ses spectacles, dans
son phare ou ailleurs, c’est
par la chanson qu’elle raconte son île et partage son
Acadie qui lui perle sur la
peau. Avec sa voix puissante
et chaude, elle nous berce
au rythme des vagues, des
marées et des tempêtes.
Elle nous transporte dans
son univers marin autant
par ses chansons que par les
histoires qu’elle prend plaisir à partager. Son talent de

conteuse ajoute une touche
d’humour en plus de créer
une ambiance plus intime,
amicale et chaleureuse.
Pour les amoureux de cette
Acadie aux mille histoires,
aux facettes quelques fois
inexplorées, cette Acadie
de la mer tantôt calme et
tantôt houleuse, cette rencontre est pour vous. C’est
aussi pour vous qui aimez la
chanson française, celle qui
raconte, celle qui transporte
et celle qui se chante haut et
fort. Enfin, c’est pour vous
tous qui avez le goût d’une
soirée de cœur, de tendresse, de rires, d’histoires, de
musique au gré des vagues
et d’une rencontre qui laisse
un goût salin sur la peau.
De plus, l’ARCf est très
heureuse d’offrir gratuite-

ment aux Saint-Jeannoises
et Saint-Jeannois l’occasion
de voir l’excellent documentaire LE CHANT DU
PHARE en continu le mardi
19 janvier au Salon Irène
Grant-Guérette. LE CHANT
DU PHARE est un scénario
et une réalisation de Julien
Cadieux et animé par Sandra Le Couteur

teur. Les billets pour cette
soirée sont en vente à la réception du Centre Samuelde-Champlain, 657-4600 et
en ligne au www.saintjeanarts.ca.

Les projections auront lieu
en continu, chaque heure, à
partir de 12h et la dernière
projection débutera à 19h.
La durée de la projection
est de 50 minutes.
Le vendredi 22 janvier à
20h au Théâtre Louis Vermeersch du Centre Communautaire
Samuel-deChamplain est donc le
rendez-vous ultime du
spectacle de Sandra LeCou-

Gracieuseté.

Une rencontre avec Sandra Le Couteur: un coup
de coeur à vivre grâce à
l’AgenceRido.ca !

La vie en couleur selon Nathasha Pilotte

C’est avec grand plaisir que
l’ARCf de Saint-Jean ouvre
les portes du Salon Irène

Gracieuseté.

Grant-Guérette à Nathasha
Pilotte, une jeune artiste
talentueuse et colorée. Le

vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 22
janvier en marge du spectacle de Sandra Le Couteur.
Artiste autodidacte, Nathasha Pilotte a choisi le sentier des arts visuels et de la
création après des études
en sciences infirmières et
quelques années sur le
marché du travail dans ce
domaine. Ses médiums de
choix pour exprimer et extérioriser ses inspirations
créatrices sont l’aquarelle et
l’acrylique. Avec ceux-ci, elle
explore le fabuleux monde
des couleurs qui lui offre
un éventail de possibilités
pour développer un univers

imaginaire et coloré. Travaillant sous la supervision
attentive de ses chats, Zim
et Luha, elle trouve son inspiration dans les moments
de son quotidien.

à travers un filtre d’humour
et de couleurs. Créées et
travaillées selon les états
d’âme du moment, les peintures à base d’acrylique aux
textures et couleurs prononcées se mêlent à la légèreté
des dessins à l’aquarelle
dans un pèle mêle arcen-ciel. C’est la beauté de
l’art : la liberté de créer et
d’explorer de nouveaux horizons à partir de son salon
et sans autre limite que
celle de l’imaginaire.

sujets qui transportent dans
un univers de petites douceurs est à découvrir.
Prenez le temps de venir rencontrer cette jeune
artiste qui a fréquenté le
Centre scolaire Samuel-deChamplain d’où elle a reçu
son diplôme d’études secondaires. Elle sera présente
lors du vernissage le 22 janvier dès 19h au Salon Irène
Grant-Guérette, 67 chemin
Ragged Point.

Sous le thème “Un peu sens
dessus dessous”, Nathasha
Pilotte présente une série de peintures et de dessins créés au fil des cinq
dernières années. Elle nous
fait découvrir des œuvres
qui sont variées autant par
les sujets exploités que par
les formes utilisées. Cha- Cette exposition empreinte Une rencontre avec Nacune des œuvres évoque, à d’une légèreté qui fait du thasha Pilotte : un coup de
sa façon, l’univers cocasse bien, de couleurs qui illu- cœur grâce à l’AgenceRido.
de l’artiste qui est transmis minent le quotidien et de ca !
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Un banc de l’amitié pour favoriser l’empathie et
Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
tisser des liens à Quispamsis
Les élèves de l’École des Pionniers de Quispamsis ont
maintenant un outil fort pratique dans leur cour d’école:
un banc de l’amitié. Installé
pour souligner la Semaine
provinciale de la promotion
de la diversité et du respect,
le banc vise à tisser les liens
et à favoriser l’empathie
chez les élèves.

Si un enfant se sent seul, s’il
ne parvient pas à trouver un
ami, s’il ressent de la peine,
il est invité à venir s’asseoir
sur le banc de l’amitié. Ce
geste envoie alors un signal
aux autres amis de la cour
d’école et au personnel que
cet élève se sent seul et
qu’il a besoin de réconfort
ou d’un coup de main.

Le mieux-être des élèves fait
partie intégrante de la mission de l’École des Pionniers.
Comme une grande famille,
l’école veut s’assurer que
tout le monde s’y sente bien
et accepté. «À l’École des
Pionniers, notre cœur est
gros comme le monde!»,
a lancé la directrice, Mme
Anik Duplessis, aux élèves
présents à l’inauguration du
banc. «Ce banc signifie que
nous avons de la place pour
tout le monde dans notre
cœur», a-t-elle ensuite expliqué.

L’idée est née à York en
Pennsylvanie, inspirée par
l’histoire du jeune Christian Bucks, qui avait créé
un buddy bench à son école
après avoir remarqué que
plusieurs camarades se retrouvaient seuls durant les
pauses. Preuve de son succès, d’autres initiatives similaires ont été reprises dans
plusieurs écoles un peu partout sur la planète.
«L’idée du banc nous est
venue quand nous avons remarqué que certains élèves

n’avaient pas les habiletés
sociales pour se faire des
amis ou être un bon ami.
Une enseignante a eu l’idée
du banc et les élèves ont
tout de suite été emballés

par le projet» a ajouté Mme pagnie Kan-Go-Roo, qui a
Duplessis.
fabriqué le banc, et grâce au
soutien financier du District
Notons que cette belle réali- scolaire francophone Sud et
sation a été rendue possible de la Ville de Quispamsis.
grâce au travail de la com-

Lors de sa visite à l’École des Pionniers, le maire de Quispamsis, M. Murray Driscoll a remis à
Anik Duplessis, directrice de l’école, un chèque de 200$ pour contribuer sur l’achat du banc.

Gracieuseté. Aaron Kennedy, gestionnaire des communications pour la Ville de Quispamsis.
De gauche à droite : Annie Somers, présidente du comité de parents; Anik Duplessis, directrice
de l’École des Pionniers; Éric Somers, élève; M. Murray Driscoll, maire de Quispamsis; Canyen
Duplessis, élève; Nate Macvicar, élève et Monic Macvicar, membre du comité de parents.
Photo et Texte : Ginette Hébert

Lors du Souper de Noël des employés de
l’ARCf de Saint-Jean, l’Association a présenté
avec gratitude des certificats de reconnaissance à ceux et celles qui ont dévoué plus de
10 ans de service au sein de l’organisation.
De gauche à droite: 1re rangée: Parise Ouellet, Diane Michaud, France Dargavel, Alvine Savoie, Pauline
Rousselle, Rosemonde Lanteigne, Almire Landry. 2e
rangée: Martin Léger, Guy Léger, président de l’ARCf,
Line Landry, Nicole Sluyter, Michel Tassé, Christine
Gee Drisdelle, Georges Hébert, Manon Godbout,
Raymonde Richard, Rita Richard et Michel Côté, directeur général de l’ARCf.
Absents de la photo: Louise Nelson, Denis Richard et
Rodney Doucet.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
D’où ça d’vient l’ordinateur Apple ?

Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Dans le monde où nous vivons, presque tous ont des
ordinateurs à domicile.
L’ordinateur conçu pour
cette fin et qui est largement responsable pour
l’informatisation tel que
nous le connaissons est la
marque « Apple », symbolisée par une pomme dont
une bouchée a été prise.

Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient l’origine de ce
symbole ?
Le tout est associé à celui
à qui on attribue le titre de
“père de l’informatique”,
Alan Turing. En 2014, un
film biographique américano-britannique dont le titre est « Le jeu d’imitation
» dans la version originale

anglaise « The Imitation

Game » fut réalisé où il est
démontré qu’Alan Turing
réussit à décoder le code

énigme de l’intelligence al- publiquement. Déprimé, il
lemande.
se suicida en croquant une
pomme empoisonnée au
Quoique l’exploit d’Alan Tur- cyanure.
ing est estimé avoir sauvé
14 millions de vies, et au- En son honneur Steve Jobs
rait tout probablement fait créa le logo de « Apple »,
de cet homme un des plus une pomme croquée.
grands héros de la guerre,
Alan était homosexuel et Écrivez-moi par courriel,
à cause de sa sexualité il dalelind@nb.sympatico.ca
fut emprisonné et humilié pour me partager vos commentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
la « tower» !
Après awoire pelté la driveway pour check heurs dans
un grand storm de neige du
mois de janvier, P’tit Jean et
son père entra tous les deux
gelés pour watcher la game
entre les Canadiens et les
Bruins lorsqu’il réalisa que
le vent blowait assez fort
qu’il avait viré l’antenne de
sorte à ne put avoir de réception.
Quoique sa faisait pas de
bon sens de monter dans
la tower dans c’te vent là,
les deux étaient déterminés

qu’ils n’allaient pas manquer
le hockey. Y’se darda au garage chercher un câble pour
arrêter la tower de swinger,
pi des wrenchs pour tighter
l’antenne en place. Montés
sur la maison, les deux semblaient comme des cerfs-volants prêts à s’envoler. P’tit
Jean amarra le câble tout le
tour de sa bedaine essayant de stabiliser l’antenne
en harssant comme un fou.
Une fois l’antienne tightée
en place, son père lui cria de
descendre voir s’ils avaient
une réception.

Laissant son mon père dan-

gler sur le top d’la tower,
p’tit Jean entra dans la mai-

son et alluma la TV. What
do you know, canaux 2, 7 et
11 travaillent ben et les Canadiens avaient l’avantage
numérique pi y’étaient dans
la zone des Bruins. Distrait
par le tout, P’tit Jean décolla son jacket, ses bottes,
et s’installa pour watcher
la game, oubliant son père
dans la tower. Check minutes plus tard, sa mère sortit de la chuisine et demanda si s’entendait un drôle de
bruit. Intéressé à la game,
P’tit-Jean lui répondit non.
Elle s’élongea le cou pour

voir d’où le bruit pouvait
venir pi vit le père de P’tit
Jean trop gelé pour ouvrir
la porte, le pauvre esclave
semblait Papa Smurf, sa
peau était gelée bleue pi
sa barbe était glacée blanc,
au début béquillant puis il
se mit à crier, mon maudit
fou quoiqu’était ton idée de
me laisser geler à mort dans
l’top de l’antenne. Oops !
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Photo: Michel Côté
Texte: Ginette Hébert

La flamme des Jeux de l’Acadie est partie du Centre communautaire Samuel-de-Champlain
pour se rendre au Carrefour Beausoleil à Miramichi.
C’est la région de Miramichi qui accueillera pour la première fois la jeunesse sportive et culturelle acadienne à l’occasion de la 39e finale des Jeux de l’Acadie, en 2018.
Nous sommes très fiers de souligner la passation de ce flambeau et qu’il soit entre les bonnes
mains de nos collègues et amis de Miramichi.
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FrancoFans le dimanche 14 février
14h Fête FrancoZone et 15h partie
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Nous avons déjà commencé
l’année 2016 et nous prions
pour que nous soyons
comme individus et comme
communauté prêts à servir
notre Seigneur, à connaitre
sa joie et être les témoins de
son amour pour nos frères
et sœurs. Pape François
nous a donné un conseil
spécial pour savoir comment
grandir en notre foi et il a
fait cela en déclarant que
2016 sera une année de
jubilé extraordinaire de la
miséricorde.
Cette déclaration par Pape
François est un rappel pour

nous d’être reconnaissants
que nous ayons reçu le
pardon de Dieu et que nous
sommes appelés à donner
ce même pardon aux autres.
Nous avons récemment fini
les célébrations de Noël et
le Jour de l’an, un temps où
plusieurs d’entre nous nous
sommes rassemblés avec
les membres de nos familles
qu’on ne voit pas souvent.
Ces moments sont une
occasion pour la joie, mais
il arrive que les anciennes
disputes et les problèmes
peuvent aussi être présents.
C’est facile de porter les

anciens ressentiments avec
nous et peut-être qu’on ne
réalise même pas qu’ils sont
présents jusqu’au moment
que nous sommes face à face
avec celui qui nous a blessés
il y a plusieurs années.
Nous avons toujours besoin
d’examiner nos cœurs et de
faire de notre mieux pour
mettre de côté les querelles
du passé et donner aux autres
le pardon et la miséricorde,
car nous avons reçu ce même
pardon du Seigneur pour nos
nombreuses fautes. C’est
souvent difficile de faire
cela, de donner librement

le pardon, mais nous devons
nous souvenir que nos frères
et sœurs sont les enfants
de Dieu comme nous, qu’ils
sont aimés par Dieu comme
nous et qu’ils ont besoin du
pardon et la miséricorde
comme nous. Prions pour
une année 2016 remplie

de la paix de Jésus en notre
communauté et en nos
cœurs, confiants que nous
sommes aimés par lui et
embrasés par sa miséricorde
divine.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

77 ch Ragged Point

653-6835

Photos et Texte: Gracieuseté: Linda Légère

Rendez-vous mieux-être 50+ - Une belle journée remplie!!
Le 18 novembre dernier, l’ARCf de Saint-Jean et le Médisanté Saint-Jean furent très fiers d’accueillir Jacques Ouellet,
coordonnateur de projets pour l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.
Les participants de la communauté ont eu le privilège d’assister à une journée de partage et de discussion au sujet de la saine alimentation: choix
d’aliments pour vieillir en santé, comprendre le fonctionnement des étiquettes nutritionnelles ainsi que comprendre comment suivre le guide alimentaire canadien. La journée était non seulement remplie de rires et de petites pauses « on bouge », mais aussi d’une pause santé fournie pas l’AFANB
et ses invités, d’un bon dîner servi par la nouvelle cafétéria communautaire du Centre scolaire Samuel-de-Champlain pour enfin se terminer avec une
animation culturelle et musicale par nul autre que Danny Boudreau et son invité Justin Doucet.
Quel beau partenariat et quelle belle réussite!
Linda Légère, Agente de développement communautaire, Médisanté Saint-Jean, Linda.Legere@HorizonNB.ca
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