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ÉDITORIAL
Mel Norton, un francophile dans l’âme !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Je vous présente fièrement
un francophile qui démontre la volonté d’apprendre le
français, M. Mel K. Norton,
maire de Saint-Jean. C’est
l’exemple idéal pour partager le message de quand
tu veux, tu peux. L’entrevue
s’est entièrement déroulée
en français et je peux vous
dire que nous pouvons admirer ses apprentissages qui
continuent constamment à
évoluer. J’ai connu le maire
lorsqu’il a commencé à
suivre ses cours de français
en 2013 et je n’hésite jamais
quand je le croise à faire la
conversation en français,
essayez-vous aussi lorsque
l’occasion se présentera.
De quelle façon a-t-il appris la langue de Molière?
Un peu à l’école et en embauchant en 2013 notre enseignante à la retraite Docile
Duguay qui nous a malheureusement quittés en septembre 2014. Il parle encore d’elle avec une grande
admiration, il a appris tellement rapidement qu’il a accepté notre invitation à faire
un discours en français lors
des célébrations de l’Acadie
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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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le 15 août 2014 (il a aussi famille tricotée serrée, sa existence au Maine suite à
accepté notre invitation l’an mère Sandra, son père qui un déménagement de l’Île
passé), en face de l’Hôtel de était alors le révérend Mel T. Grand Manan en 1977, et
Ville. Tous les gens présents Norton, pasteur de l’Église c’est en 1983 que la ville de
à la fête étaient très impres- Wesleyenne, sa sœur Heidi Saint-Jean est devenue sa
sionnés par le maire et re- Norton Horner, son frère terre d’accueil. Il a fréquenconnaissants qu’il prenne le Greg J. Norton qui est con- té l’école intermédiaire
temps de s’adresser à nous seiller à la Ville de Saint- Lorne Middle School, l’école
dans une des langues of- Jean. Marié à Stephanie secondaire Saint John High
ficielles de la
pour poursuivre
province. Mel
ses études en
Norton pourscience
polisuit présentetique et histoire
ment
ses
à la University of
cours en franNew Brunswick,
çais avec Macampus de Saintdame EtienJean et ensuite
nette Bossé
décrocher
un
avec qui il
diplôme de droit
aime
trade cette univailler et apversité, mais du
prendre pour Gracieuseté. Mel Norton. Voici Mel avec sa tutrice de français, campus de FredMme Etiennette Bossé.
une durée de
ericton. Habitant
trois heures par semaine.
Bell, conseillère principale la région de Fredericton de
Mel Norton a été élu maire chez National, une firme 1997 à 1999 pour complélors de l’élection municipale canadienne de relations ter ses études, Mel nous
du 14 mai 2012, devenant publiques qui a un bureau fait un retour à Saint-Jean
la 66e personne à occuper à Saint-Jean, le couple sait pour en faire son chez-lui
ce poste. De plus, M. Nor- comment gâter leurs nièces depuis. Fier d’être un saintton est aussi un avocat de qui grandissent à vue d’œil.
jeannois, il a voulu faire
la firme Lawson Creamer Depuis sa naissance, notre une différence dans sa ville
depuis 2000 pour devenir francophile a fait du che- en devenant maire pour un
un des partenaires en 2010. min avec sa famille avant de mandat de quatre ans se
s’établir dans la belle région terminant le 9 mai prochain.
Mel est originaire de l’Île du grand Saint-Jean. Mel
Grand Manan, issu d’une a passé quatre ans de son «Il est maintenant temps
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pour moi de retourner à la
pratique du droit avec un
esprit alimenté par toutes
mes expériences vécues qui
furent très enrichissantes et
dont je suis reconnaissant»,
nous confirme-t-il.
Pour l’instant il se concentre
sur les dossiers de la ville et
enchaînera avec une augmentation de sa pratique en
droit, et ce, tout en poursuivant ses cours en français.
Il déclare que son poste à
la mairie lui a permis de
connaître les différentes
cultures, de faire rayonner
davantage le dynamisme,
le potentiel de Saint-Jean
tout en peignant notre portrait avec une peinture des
plus flamboyantes. Avec
tous les talents de leader
visionnaire qu’il possède,
ne restez pas surpris qu’il
fasse à nouveau les manchettes parce qu’il relève
d’autres défis...
Merci d’être ce que
vous êtes !

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

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 2 mai 2016
Date de tombée
25 avril 2016

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le décompte vers le monde des singeries !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Le décompte est à rebours!!!! Cette fête est presque là là!!!!!!
Plusieurs équipes sont inscrites jusqu’à présent! Si
vous n’avez pas une équipe
avec laquelle vous inscrire,
ne vous en faites surtout
pas, nous vous assignerons
un groupe qui aurait besoin
de joueurs!! Tout le monde
en sort gagnant!!!
Cette date du samedi 23
avril est celle tant attendue
pour la grande fête des bé-

névoles des 19 ans et plus.
Une quatrième édition du
Défi Singe-à-noix pour le
rayonnement du bénévolat
communautaire !

fois cette année, plusieurs
bourses surprises seront
attribuées. Costumez-vous
pour une ambiance des plus
festives et drôles.

La fête avec bar payant se
déroulera au gymnase du
Centre
communautaire
Samuel-de-Champlain
à
partir de 18h30.

Soyez parmi nous car le plaisir sera assurément là à vous
attendre! Pis nous aussi ! :)

La généreuse bourse de
1000$ contribuera à une
cause francophone choisie
par l’équipe se méritant
la 1ère place. Une autre

Pour l’inscription individuelle ou par équipe, veuillez
contacter Michel Côté, directeur général de l’ARCf par
courriel au: michel.cote@
arcf-sj.org ou par téléphone
au 658-5581.

			

Gracieuseté. Claude Emond
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Célébrations du 1er anniversaire dans la Vallée !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Célébrations du
1er anniversaire
de la garderie La Vallée enchantée et de l’École des Pionniers à Quispamsis
le dimanche 8 mai!
Suite à l’ouverture des installations scolaires et communautaires à Quispamsis
le 22 mai 2015, l’ARCf de
Saint-Jean et l’École des Pionniers sont très fières de
célébrer le premier anniversaire de la nouvelle garderie
La Vallée enchantée et de la
nouvelle École des Pionniers
à Quispamsis qui aura lieu le
dimanche 8 mai de 8h30 à
13h00. Étant donné que les
locaux de la garderie se situent dans la nouvelle école
francophone, nous fêterons

conjointement les installations scolaires et communautaires.

du Comité du parc pour la
nouvelle École des Pionniers.

Une première, il y aura
deux courses de 1 km à 9 h
45 et de 5 km à 10 h 00 qui
est une course officielle de
Course N.-B.

Les enfants, les parents, les
grands-parents, les amis, les
employés, les bénévoles,
les nouveaux arrivants, les
pionniers… tout le public
est invité à participer gratuitement à ces expériences
uniques qui créeront des
moments mémorables à
partager.

Cette fête est une occasion de rassembler tout le
monde et échanger dans
une atmosphère festive en
bonne compagnie. C’est
votre chance de vous joindre à nous pour passer du
bon temps et visiter les nouveaux locaux. Venez vous
éclater, il y en aura pour
tous les goûts, des crêpes
vous seront servies, des
gonflables, un BBQ au profit

De plus, la garderie La Vallée enchantée accepte toujours les inscriptions dû
au fait que les locaux sont
spacieux et peuvent accueillir de nombreux enfants. C’est précieux de
voir s’épanouir la jeunesse

dans des endroits propices
HORAIRE
à l’apprentissage sous notre
nouveau toit dans la vallée • 8h30-10h45 déjeuner aux
de Kennebecasis.
crêpes à la garderie
• 9h00-12h00 gonflables
Ces festivités, à ne pas man- • 9h45 course 1 km
quer, sont pour souligner • 10h00 course 5 km
une belle et saine évolution • 11h00 discours
de la qualité de vie des fran- • 11h15-11h25 remise des
cophones et francophiles
prix
dans nos belles régions. Ce • 11h00-12h30 lunch BBQ
succès est une retombée • 13h00 fin de la fête
de toutes les personnes qui
ont œuvré pour une mission Il est à noter que le parcours
commune pendant toutes du 5 km est une course ofces années.
ficielle de Course / Run NB
‘’L’École des Pionniers
Nous espérons vous comptcourt pour les mères’’.
er parmi nous lors de cet
événement significatif pour
Veuillez visiter ce lien
notre communauté! Célépour l’inscription:
brons ensemble et faisons www.runnb.ca/Calendar/
rayonner nos réalisations!
view-event.php?id=1107

D’où ça d’vient ?
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Le mois d’avril est le mois de
l’autisme, et le 2ème jour de
ce mois est la journée mondiale de l’autisme ; sous peu
une vague de couleur bleue
soulignant la sensibilisation
à l’autisme sera parmi nous,
mais vous êtes-vous demandé pourquoi l’on choisit
ce mois, la 2ème journée du
mois et la couleur bleue ?
Le terme Autisme fut utilisé pour la première fois en
1911 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler. Bleuler
fut renommé entre autre
pour avoir inventé et in4

troduit dans le vocabulaire
psychiatrique les termes
schizophrénie et autisme.

Bleuler. Alors que certains
prétendent que la couleur
bleue fut choisie parce

Le terme fut forgé à partir
du mot grec, « auto » (soimême) et du suffixe allemand « ismus » (masculin)
en raison que l’autisme est
cinq fois plus fréquent chez
les garçons (1 garçon sur 43)
que chez les filles (1 fille sur
189).
La société Autisme a choisi
le mois d’avril pour sensibiliser à l’autisme en raison
du mois de la naissance de
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qu’elle a un effet calmant,
apaisant et réconfortant,

d’autres insistent sur le
fait que le bleu symbolise
la prévalence de l’autisme
chez les garçons tandis que
d’autres encore affirment
que la couleur fut choisie à
partir du nom de celui qui
inventa le terme, Bleuler.
Quoi qu’il en soit, il se peut
que la couleur représente
bien toutes ces avancées.
Pour ce qui est du choix
du deuxième jour du mois,
cette date fut avancée parce
que l’autisme débute dans
la seconde année de la vie
de l’enfant.

Comme bien des termes
psychiatriques, plusieurs attributs péjoratifs furent ajoutés à l’autisme. Les parents
d’enfants atteints d’autisme
ont dû lutter près de 100
ans avant qu’en décembre
2007, l’Organisation des Nations Unies proclame le 2
avril comme Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires ou vos idées.

COMMUNAUTÉ EN BREF
La Classique des Anciens : déjà une histoire de famille!

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Le sport a un pouvoir rassembleur pour une école.
Les Jaguars, qui rassemblent
différents sports à Samuelde-Champlain, l’ont notamment prouvé au cours des
dernières années au soccer,
au ballon-volant et au ballon-panier. Mais le hockey,
par contre, a un pouvoir
catalyseur unique. C’est en
quelque sorte inscrit dans
notre ADN. Nous jouons au
hockey, donc nous sommes.
Avec l’équipe de hockey
des Jaguars, une grande famille est née. Et la première
réunion de cette grande
famille a eu lieu le 19 mars
dernier, lors de la Classique
des anciens Jaguars qui s’est
déroulée à l’Aréna Lord Beaverbrook.

hockey lorsqu’ils fréquentaient encore les murs de
l’école. Quelques coups de

Si l’équipe de hockey des
Jaguars doit ses origines
au travail de cinq jeunes,
i.e. Robert Burgess, Xavier Cormier, Jasper Daigle,
Chantal LeBlanc et Jacob
Methot, la classique des anciens, elle, est venue d’un
autre Cormier, Maxime
cette fois. L’idée a germé
quand les adversaires pour
affronter les Jaguars se faisaient rares en fin de saison
pour différentes raisons.
Maxime s’est alors souvenu que plusieurs anciens
avaient rêvé de jouer au

fil plus tard, l’équipe était
presque déjà complète et
prête à affronter les jeunots.

dation Samuel-de-Champlain invitait tout ce beau
monde à l’école par la suite.

en coin. Il faut dire qu’il était Mais tu m’as fait manger
pas mal fier d’avoir inscrit le mes mots en bâtissant une
premier but des annales de équipe et en gagnant même
deux parties (incluant celle
contre moi et les Anciens)!
Je suis incroyablement fier
de toi mon frère! Ta persévérance est inspirante!]

Gracieuseté. Claude Emond. De gauche à droite, 1re rangée: Ryan Ouellette, Robert Burgess, Randy
Marcoux, Joël LeBlanc, Xavier Cormier, Maxime Cormier, Sébastien Gauthier, Matei Parascan et
Devin Godin; 2e rangée: Nick Arseneault, Radu Parascan, Kevin Richard, Rick LeBlanc, Nigel Sisk,
Ethan Ryder, Éric Cuenat, Caleb Levesque, Trystan Pitt, Lucas Cairns, Alex Cairns et Samuel Doucet;
3e rangée: partiellement voilé, Francis Lee, Jason Demarchant,Cameron Clark, Pablo Aguilar, Justin
Robichaud, Samuel Keays, Éric Ringuette, Mathieu Laprise, Jonathan Salgado et Justin Martin.

Quelque 200 spectateurs
ont assisté à une partie enlevante du début à la fin.
Les Jaguars ont remporté
la partie. Leur deuxième de
la saison. Une victoire de
caractère. Une victoire de
cœur. Dans les vestiaires,
après le match, les joueurs
discutaient déjà de la prochaine édition.
Un 5 à 7 organisé par la Fon-

Des anciens, parmi lesquels
certains n’avaient pas mis les
pieds à Samuel-de-Champlain depuis près de 15 ans,
ont accepté l’invitation. De
belles retrouvailles, comme
ces réunions de famille de
Noël ou de Pâques.

la classique. Mais comme
dans toute bonne histoire,
il y a un rebondissement :
c’est son frère, Xavier, celui qui a rêvé aux Jaguars
jusqu’au bout, qui a marqué
le but gagnant. Sans rancune frérot!

«Nous espérons organiser
un tournoi à plusieurs équipes l’an prochain. Déjà, des
Anciens regrettent ne pas
avoir pu être là pour la première. Ils se reprendront
l’année prochaine!» lance
Maxime Cormier, un sourire

Voici d’ailleurs un beau message de Maxime à son frère,
écrit après la partie :
[Honnêtement, la journée
où tu m’as dit que tu voulais
commencer une équipe de
hockey à Samuel-de-Champlain, j’ai eu des doutes.

			

Le pointage final? Tout le
monde a été gagnant ce
jour-là! Mais pour les plus
traditionnels : 8 à 6 en faveur des Jaguars. De plus,
Justin Martin (no. 23) et
Mathieu Laprise (JA) des
Jaguars ont respectivement
marqué trois et deux buts.
Alex Cairns (no. 9) a quant
à lui amassé quatre passes.
Du côté des Anciens, Ryan
Ouellette (no. 20) a récolté
trois passes et ses coéquipiers Justin LeBlanc (no. 8) et
Kevin Richard (no. 9), deux.
L’édition prochaine promet
sans aucun doute d’être excitante. Et la famille de Samuel-de-Champlain, encore
plus grande qu’avant! Mais
d’ici là, il y aura le prochain
calendrier des Jaguars.
Nous vous donnons donc
rendez-vous en grand nombre dès l’automne prochain,
pour un autre chapitre excitant de la première équipe
de hockey de l’école et de la
communauté franco-saintjeannoise!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
LES SOUVENIRS DU SOUPER INTERGÉNÉRATIONNEL 2015 du CLUB-ARC-EN-CIEL
Quel plaisir de se retrouver pour un souper de Noël parmi nos amies et amis, soit les membres du Club Arc-En-Ciel! En entrant dans la grande cafétéria
de Centre communautaire Samuel-de-Champlain, nous avions l’impression d’être dans un restaurant 5 étoiles. C’était si bien décoré et les tables toutes
prêtes grâce à notre bien-aimée Linda Légère et nos super ados de l’école. Nous désirons remercier sincèrement nos chefs de cuisine, Linda et nos ados
qui nous ont servis le souper comme des professionnels. Madame la présidente, Agatha Thériault, était tellement surprise et a apprécié le si grand nombre de participants du Club Arc-en-ciel. Vous pouvez constater le plaisir de nos membres par ces photos qui gravent ces beaux souvenirs. Ce merveilleux
repas fut suivi par une soirée de théâtre avec “Les Gars du Nord”, et là encore, la musique et comédie étaient bien appréciées par les membres du Club
d’Arc-en-ciel.Un GROS MERCI très sincère aux jeunes, au Médisanté et à l’ARCf de Saint-Jean pour son partenariat!!! Signé Carmelle Robichaud.

LES SOUVENIRS DE LA 11e ÉDITION DES FRANCOFANS
Les spectateurs francophones et francophiles étaient au rendez-vous pour une 11e année consécutive au Harbour Station. Les Francofans ont eu lieu le
dimanche 14 février au Harbour Station pour accueillir 300 personnes de notre communauté. Une fête d’avant partie a eu lieu juste avant la partie !

6
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COMMUNAUTÉ EN BREF
LES SOUVENIRS DE LA 2e ÉDITION DE PIMENTS ET SIROP D’ÉRABLE
L’ARCf de Saint-Jean, en collaboration avec le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants, le Médisanté Saint-Jean Maison ont
organisé pour une deuxième année l’activité “Piments et Sirop d’érable” le samedi 27 février dernier.
Une rencontre multiculturelle de découvertes culinaires et musicales hautes en couleur. Cette activité familiale visait à nous faire voyager par
la dégustation de mets traditionnels de divers pays en plus de nous faire savourer des mets bien de chez-nous. Près de 300 personnes étaient
au rendez-vous. Un chaleureux merci à tous les participants et bénévoles pour cette activité des plus mémorables!

LES SOUVENIRS DU TOUT 1er CARNAVAL D’HIVER DE L’ÉCOLE DES PIONNIERS
Plus de 150 personnes étaient présentes aux activités de la toute 1ère édition Carnaval d’hiver de l’École des Pionniers qui a eu lieu le dimanche 28 février
dernier. Du patinage en famille, du hockey de rue avec des joueurs des Sea Dogs, un feu de camp, du chocolat chaud et plus à l’honneur pour célébrer!
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ARTS ET SPECTACLES
Michel Thériault, de pop moutarde à pop art

Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
Si le nom Michel Thériault vous donne la puce à
l’oreille, c’est probablement
en vous rappelant ses suc-

pas guitare à la main, avec
son style musical unique
autoproclamé comme pop
moutarde, que se présente

Gracieuseté.

cès musicaux tels «Easy
Rose» et «Le moteur est fini
su ma Toyota». Mais ce n’est

à nous l’auteur-compositeur-interprète. C’est son
pinceau plutôt que sa plume

qui est en vedette avec son
exposition EXPLORATION au
Salon Irène Grant-Guérette
depuis le 6 avril et ce,
jusqu’au 5 mai prochain.
Après plus de vingt ans de
sonorités uniques transmises en chanson, c’est maintenant son univers visuel
que Michel Thériault cherche à nous faire découvrir.
Comme le titre l’indique,
l’exposition rend compte du
vécu expérimental actuel de
l’artiste multidisciplinaire
acadien. Aussi bien par ses
thèmes que par ses textures, il explore la matière
autant que le sujet. À mi-

chemin entre l’art naïf et la
bande dessinée, on décrit
son art comme dit minimaliste, au trait précis, mais expressionniste, flirtant avec
le pop art. Des drapeaux
acadiens éclatés et des paysages maritimes côtoient
des personnages étranges,
qu’il surnomme «bonhommes». À cet univers figuratif
se jumellent soudain camions et grues de démolition.
L’ensemble nous invite au
questionnement en même
temps qu’au sourire et à
l’éblouissement.

Une rencontre avec MICHEL THÉRIAULT: un coup
Michel Thériault a exposé de coeur à vivre grâce à
dans plusieurs villes du l’AgenceRido.ca.

Love is in the Birds
L’amour est dans le cœur,
le cœur est dans l’oiseau,
la branche est dans l’arbre.
Pour les interprètes de Love
is in the Birds: Une soirée
francophone sans boule
disco, l’arbre est bel et bien
dans ses feuilles, mais il est
aussi imbibé de regrets, de
silences, et bien entendu,
d’amour.

sier-Martinez, Gabriel Robichaud et Maxine Turcotte
- pour livrer un montage de
textes de treize auteurs différents. Le format unique
de lecture-spectacle permet d’aborder une diversité
d’horizons francophones de
l’Acadie à l’Ontario, en passant par la Belgique et la
Suisse.

L’ARCf de Saint-Jean est
heureuse de s’associer au
Théâtre Populaire d’Acadie
pour accueillir Love is in
the Birds: Une soirée francophone sans boule disco.
Cette production du Théâtre
du Trillium, basé à Ottawa en
Ontario, regroupe sur scène
cinq interprètes - Marjolaine Beauchamp, Nicolas
Desfossés, Emmanuelle Lus-

On dit de Love is in the Birds
que la connexion presque
instantanée que ses interprètes parviennent à établir
avec le public contribue
grandement à sa capacité
de façonner cette fascinante diversité de textes
en un ensemble non seulement cohérent, mais percutant. De l’humour à faire
rire à haute voix jusqu’aux

8
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moments émouvants à en
donner la chair de poule, ce
ne sont pas les émotions qui
manquent au rendez-vous.
C’est sous la direction artistique et mise en scène
d’Anne-Marie White que se
marient ces différents éléments, qui sont d’ailleurs
entrecroisés de chansons
menées par le musicien Stef
Paquette, que vous connaissez de sa venue acclamée
à Saint-Jean le 23 octobre
dernier avec Patrice Michaud. Attendez-vous à être
invités à chanter à haute
voix avec les artistes sur
scène!
Une pièce tant festive que
sage et réfléchie vous attend le dimanche 1er mai
à 19h30 au Théâtre Louis

Nouveau-Brunswick ainsi
qu’à Ottawa et Montréal. Il a
d’ailleurs été membre de différents collectifs d’artistes
de cette dernière ville au
cours des dernières années.
Entre autres, sa présence
au Festival des arts visuels
en Atlantique (FAVA) des
dernières années s’est fait
remarquer. C’est maintenant ici même à Saint-Jean,
jusqu’au 5 juin, qu’on vous
invite à l’EXPLORATION du
Salon Irène Grant-Guérette.

Vermeersch du
Centre Samuelde-Champlain.
Les billets sont
en vente à la réception du Centre Samuel-deChamplain,
au
658-4600 et en
ligne au www.
saintjeanarts.ca.
Une rencontre
avec Love is in
the Birds: Une
soirée
francophone sans boule
disco: un coup
de cœur (qui est
dans l’oiseau qui
est dans le nid)
à vivre grâce à
l’AgenceRido.ca!

ARTS ET SPECTACLES
Le théâtre du Trémolo vit à travers sa communauté…
Le Théâtre du Trémolo existe depuis 15 ans et est fier,
année après année, de ses
accomplissements. Il était, à
ses débuts, un théâtre plus
expérimental, quand il cherchait encore son identité,
mais depuis déjà plusieurs
années, il se consacre à
plaire au public de la communauté de Saint-Jean, à
son public, et celui-ci le lui
rend bien.
Le genre comédie est plus
accrocheur donc quand les
membres de la troupe choisissent une pièce, l’objectif
est de faire rire son monde.
Il a donc vu passer le mariage loufoque, le crime presque parfait ainsi que le
concours d’Elvis en passant
par toutes les compagnies
aériennes.
Au fil des ans, il a su se mériter des honneurs et des prix
à plusieurs niveaux: technique, mise en scène, interprétation. Le Théâtre du

Trémolo avait d’ailleurs eu
l’opportunité de participer
au Festival de théâtre
international à Victoriaville après sa toute
première production,
et plus récemment la
troupe s’est produite
en territoire français
en se rendant à SaintPierre-et-Miquelon.

seulement ce qui parait sur
scène et l’équipe qui tra-

Plusieurs des comédiens et des personnes
de la production reviennent régulièrement passer de belles
heures à pratiquer ou
à se préparer pour un
spectacle, mais il y a
aussi de jeunes premiers et de jeunes
premières qui viennent s’ajouter aux
anciens et qui ravi- Gracieuseté.
vent le feu, mais également vaille dans l’ombre est souprennent l’expérience au- vent plus grande que celle
près des autres.
sous les projecteurs; le succès d’une pièce dépend touLe théâtre est une plus jours de toute l’équipe dans
grande entreprise que l’éclairage ou dans l’ombre.

Cette année ne fait pas exception à la règle et le public pourra s’éclater avec
Poison d’avril, une
comédie de Guylaine
Tremblay qui met en
scène: Victoria Valeri,
Venessa
Ringuette,
Rodney Doucet, Lucie Savoie et Ricky McIntyre, plus, naturellement, toute l’équipe
d’arrière-scène.

Bernard!
Mona a-t-elle un peu surévalué la réalité? Son amie
et colocataire Lucie ainsi
qu’un ancien prétendant,
Steeve, vont l’aider à combler les exagérations de son
histoire personnelle sans
perdre la face devant les
Français. Mais ceux-ci ont-ils
aussi des choses à cacher?
Venez vous divertir et rire
de situations loufoques,
mais pas si loin de la réalité.

Pour vous donner un
avant-goût, voici un ré- La pièce sera présentée le
sumé de la production samedi 9 avril à 19h00 et le
2016 :
dimanche 17 avril à 14h00
au Théâtre Louis VerCombien parmi nous meersch. Les billets au coût
avons eu un ou une de 15$ sont disponibles
correspondant(e) avec auprès des membres de la
qui nous partagions nos troupe ou à la réception
secrets et nos désirs en du Centre communautaire
sachant très bien que l’on Samuel-de-Champlain.
ne se verrait jamais? Mais
pour Mona la réalité deviBienvenue à tous!
ent cauchemar quand sa
par
Gaétane
correspondante de France, Signé
Julianne, débarque chez elle Lévesque-Dupont et Lucie
au Québec avec son mari, Savoie.

Le 24 mars dernier a eu lieu une rencontre skype avec Zachary Richard, et
les élèves du projet Sam chante .
Sam chante réunira plus de 200
jeunes choristes de la 3e à la 6e année qui vont découvrir, célébrer et
chanter cet artiste francophone les
16 et 17 juin 2016 au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre Samuel-deChamplain.
Après la rencontre skype avec Zachary et les jeunes, Frédéric DowningDoucet en a profité pour chanter
quelques chansons du répertoire de
l’artiste louisianais.
Gracieuseté. Eric Kennedy.
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Saint Jérôme, un saint
du quatrième siècle a dit
fameusement «L’ignorance
d e s é c r i t u r e s , c ’e s t
l’ignorance du Christ.» La
manière par laquelle nous
pouvons avoir une rencontre
avec les paroles de Jésus
Christ, avec ce qu’il voulait
nous enseigner, c’est par
les saintes écritures, mais
il y a plusieurs chrétiens
qui ne lisent pas les saintes
écritures et qui risquent
cette ignorance du Christ,
comme Saint Jérôme l’a dit.
Il y a plusieurs raisons pour
cette réalité.
Certainement pour
plusieurs ça peut être
difficile de trouver le temps

nécessaire pour lire, mais il
y a aussi le problème de lire
spécifiquement les saintes
écritures. Les écritures
peuvent être intimidantes.
Peut-être qu’on ne sait pas
où commencer, ou comment
les lire «correctement».
Les écritures sont remplies
de symbolisme difficile à
interpréter et si on essaye
de rechercher sur l’internet,
on peut trouver différentes
interprétations avec aucune
idée de laquelle est correcte.
C’est pour toutes ces raisons
que j’aimerais présenter une
manière de lire les écritures
où nous pouvons plus
facilement faire la connexion
avec notre vie de foi comme

n o u s l ’e x p é r i m e n t o n s
aujourd’hui.
Ce qu’on fait, c’est qu’on
utilise les paroles et la vie
de Jésus pour interpréter le
restant de la Bible. Toutes les
écritures sont réalisées dans
la personne de Jésus Christ
et nous pouvons penser du
restant de la Bible comme
une préparation pour Jésus
et sa mission ici sur terre.
Commencez avec les quatre
évangiles, Mathieu, Marc,
Luc et Jean. Prenez le temps
de vous familiariser avec les
paroles de Jésus, avec les
miracles qu’il a accomplis et
spécialement les détails de
sa passion, de sa mort et de
sa résurrection. Ensuite, lisez

les cinq premiers livres de
la bible avec une attention
spéciale à la Genèse, l’Exode
et Deutéronome. Après lisez
les évangiles de nouveau. Ça
devrait être plus facile de
reconnaitre les connections,
par exemple pourquoi
l’histoire d’Abraham est si
importante pour l’histoire
de Jésus et les manières dont
Jésus accomplit la promesse

faite à Abraham par Dieu.
Lire les écritures n’est pas
une œuvre facile, mais si
on met Jésus au centre
et prenons sa vie comme
un guide, nous serons sur
la bonne voie de ne pas
simplement avoir lu les
écritures, mais de vraiment
les comprendre.
Père Peter Melanson

77 ch Ragged Point

653-6835

Texte: Ginette Hébert
Photo: France Dargavel

Semaine provinciale de la
fierté française !
Les amis et les éducatrices de la
garderie de l’ARCf de Saint-Jean en
ont profité pour célébrer leur fierté
d’être francophones lors de la semaine provinciale de la fierté
française qui a eu lieu du
21 au 24 mars dernier.
Cette initiative de la part des éducatrices sensibilise les jeunes à nourrir
leur amour pour la langue et la culture françaises.
C’est dans un environnement
d’apprentissage en français, tel
qu’offert par les services de garde du
Centre et de la Vallée que ces enfants
développeront à leur plein maximum leurs habiletés langagières.
Vive la francophonie !
Gracieuseté.
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