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ÉDITORIAL
Un être humain remarquable !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Un hommage à un homme
dont on se souviendra à
tout jamais. Denis Cormier,
un ami, un père de famille,
un époux, un fils, un frère,
un beau-frère, un oncle, un
patron et un pilier communautaire d’exception.
Denis, originaire de Shédiac, a laissé ses traces
communautaires dans la
grande région de Saint-Jean
en oeuvrant pour différentes causes. Saviez-vous
qu’il était celui qui a mûrement proposé le concept
de la Fondation Samuel-deChamplain? La Fondation
est un organisme à but non
lucratif ayant pour mandat
de venir en aide et de faciliter les progrès scolaires
de nos élèves tant au primaire, au secondaire qu’au

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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postsecondaire en offrant
des bourses d’études à nos
finissants, que Denis vous
encourageait d’appuyer en
faisant part d’un don en
sa mémoire... vous
pouvez toujours le
faire en appelant
l’école.

que le coup. Denis était
connu de plusieurs personnes, doué pour captiver
son auditoire d’histoires
captivantes qui lui étaient

Lisez la version électronique
du journal au:

http://www.arcf-sj.org/
journal-lesaint-jeannois.html

‘‘Food trucks’’ dans le stationnement d’Air Canada, hé
oui, ça prenait juste lui pour
faire avancer ce dossier et
que ce concept voit le jour.
Ses employés peuvent aujourd’hui
toujours compter
sur ces cuisines
mobiles pour combler leur appétit.

Tout pour la cause
des Jeux de l’Acadie,
Père de deux magde
l’Association
nifiques
jeunes
sportive, du recrutehommes que notre
ment bilingue, du
famille a vu granprojet du dôme et
dir pendant sept
j’en passe. Il croyait
belles
années.
dans les gens et leur
Photos:
Gracieuseté.
Lise
Drisdelle-Cormier.
Nous pouvons dire
potentiel à faire de
belles choses pour la com- arrivées. Une personne au que Denis était fier d’eux et
munauté francophone du grand coeur qui ne man- le sera toujours.
grand Saint-Jean.
quait jamais d’ajouter du
Notre Denis batailleur a
sien au besoin.
livré toute une bataille tout
Le cheminement qu’il a fait
parmi nous en valait plus Une autre idée de Denis: les au long de cette aventure
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dans laquelle sa vie était en
jeu. Malgré toutes les embûches dans son parcours, il
n’a jamais perdu le courage
et l’espoir. Il trouvait même
la force à faire des blagues.
Nous pourrions aussi en
dire long sur sa famille qui
l’entourait de tout leur
amour pour lui, et ce, en
n’ayant jamais baissé les
bras.
La vie nous réserve bien des
surprises et c’est pour cette
raison qu’il faut la vivre à
fond. Inspirez-vous de Denis
qui a su suivre le courant en
disant ‘‘worry’’pas.
Denis ne se conjuguera pas
au passé car il vivra éternellement dans nos souvenirs
et nos coeurs.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:
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Imprimé en Atlantique

Prochaine édition
Semaine du 3 octobre 2016 ou à
déterminer
Date de tombée
26 septembre 2016 ou à déterminer

COMMUNAUTÉ EN BREF
Vivre avec gratitude malgré une profonde tristesse

Lise Drisdelle-Cormier
lise.drisdelle-cormier@nbed.nb.ca
Lorsque nous avons su
que Denis allait être obligé
de subir une greffe de la
moelle osseuse afin d’avoir
une chance de prolonger
sa vie, on aurait dit que le
ciel s’était ouvert. Les gens
se sont mobilisés pour que
notre couple et notre famille soient accompagnés
avec douceur. Nous avons
su les nouvelles un vendredi
après-midi et Denis souhaitait aller au Britt’s afin de
se retrouver dans un milieu
réconfortant. Arrivés, nous
avons été accueillis à une table par des amis… et à partir
de ce moment-là, l’accueil,
l’accompagnement et le respect furent tous des éléments de synchronicité qui
ont continué pendant tout
notre trajet, notre aventure.
Je m’arrête pour écrire ce
message, car Denis et moi
avions discuté d’écrire un
article afin de remercier les
gens, la communauté, les
amis, la famille de même
que des étrangers pour leur
chaleur humaine et leur foi
à aider les autres qui étaient
en fait nous, la famille
Cormier. J’aurais souhaité
que nous puissions écrire
cet article ensemble de son
vivant, cependant, la vie en
a décidé autrement. Je suis
tout de même certaine que
mon beau Denis est celui qui
me donne le courage et qui
m’inspire à vous partager
notre grande appréciation.
Vous savez, Denis et moi,
lors de nos moments de discussion, prenions régulièrement le temps d’apprécier
les gens dans notre vie. Tout

en jasant, nous leur envoy- moments ensemble furent périence nous fait souffrir Nous tenons à remercier le
ions beaucoup d’amour. remplis de gratitude et par l’ennui, mais nous fait personnel du Centre scoNous faisions confiance que d’amour. Nous avons sou- grandir et nous devenons laire Samuel-de-Champlain
l’Univers allait leur trans- vent dit que nous étions encore plus conscients de pour son soutien et son
mettre notre énergie. Chez chanceux et comblés par la tous les beaux moments qui amour. Nous remercions
Denis, une des choses qui bonté des gens de la com- s’offrent à nous. Denis ne aussi les gens pour les fleurs
m’a beaucoup impressionné munauté francophone, par sera jamais oublié par nous, et leurs dons. Merci aussi
tout au long de notre trajet, les gens du Centre d’appel car l’amour ne meurt ja- aux gens qui ont voyagé
fut sa gratitude pour tous d’Air Canada, par nos amis, mais. Nous, comme famille, d’un peu partout, de Tampa
les gens qui travaillaient par les gens de la commu- allons continuer à savourer à Montréal, de Toronto à la
pour l’aider à guérir. Il ne nauté de Saint-Jean et de la vie et nous allons con- Nouvelle-Écosse. Nous tense gênait pas de
tinuer dans l’accueil ons à remercier la sœur de
dire ‘’thank you
et l’amour. Nous Denis pour avoir partagé sa
for your help’’,
avons vu de nos pro- moelle osseuse. La greffe
il a eu une atpres yeux comment fut un succès. Denis a certitude remplie
l’humain peut être tainement apprécié cette
d’amour et de
bon. Nous allons vous belle preuve d’amour de sa
respect. Je dois
encourager à continu- part. Nous tenons à vous
vous dire qu’il
er à prendre soin des remercier pour être dans la
priait beaucoup.
gens, au fond à con- vie de notre famille. Nous
Nous avons prié
tinuer à aimer notre allons continuer à grandir
ensemble à pluprochain, car cela fait et faire en sorte de savourer
sieurs reprises.
toute une différence. la vie au maximum. Ne vous
Denis
voulait
Nous l’avons ressenti, gênez pas à faire de même
tellement vivre. Gracieuseté. Lise Drisdelle-Cormier.
votre amour, et c’est et en être fier! Encore une
Nous avons été témoins de la Vallée de Kennebecasis. cette force qui contribue à fois, MERCI.
tellement de générosité de En déménageant ici, il y a la guérison de nos cœurs.
la part des gens. Plusieurs 25 ans, nous avons découWe would like to offer our
prenaient soin de nos gar- vert que du bon monde. Nous tenons donc à re- gratitude and love to all
çons, des plats préparés ont Shédiac est notre ville na- mercier tous ceux qui sont Air Canada employees who
été livrés à notre porte, cer- tale et nous avons de belles venus au Salon et aux have prepared all the food
tains sont venus entretenir personnes qui ont su nous funérailles ainsi qu’à la cé- and for all the special atnotre terrain et d’autres ont soutenir. Nous avons des lébration de sa vie au Cen- tention to our family. We
fait des lavages et se sont amitiés, datant de notre tre scolaire-communautaire would also like to show our
assuré que la maison était temps scolaire, grandissant S a m u e l - d e - C h a m p l a i n . appreciation to many of our
en ordre pour le retour de encore dans l’amour. Que Merci aussi aux gens qui ont friends that we have met
notre famille après le décès. nous sommes chanceux! organisé et contribué aux through our boys’ sports and
Il y a des gens qui ont aus- Denis tenait à ce que toutes divers événements. Nous Community activities. Thank
si pris soin de la famille de les personnes sachent qu’on tenons à remercier les cé- you for being part of our life.
Denis à Shédiac, des amis les reconnaissait et qu’en lébrants et tous ceux qui Denis was amazed by all of
ont conduit de Saint-Jean fait notre article que l’on au- ont contribué aux beaux you who helped us through
et Shédiac pour simple- rait écrit ensemble servait chants dans la chorale. Mer- these difficult times. He was
ment nous embrasser pour simplement pour vous en- ci aussi aux gens du secteur very appreciative of all the
essayer d’atténuer notre voyer notre amour et notre communautaire pour leur health staff from the Saint
douleur. Lorsque je lisais les gratitude pour avoir pris ouverture ainsi qu’au per- Joseph Regional, the 9th
cartes reçues pour Denis, soin de nos enfants et de sonnel du Centre d’appel floor of Victoria General and
je lui partageais les bons nous. Me voici maintenant d’Air Canada de Saint John the ICU in Central. who took
mots que nous recevions et en train d’écrire ce message pour la nourriture et toute care of him.
il pleurait d’appréciation. Il sans mon beau Denis et je leur attention, particulièreLise,
faut dire que nos derniers dois vous dire que cette ex- ment envers notre famille.
Maxime et Xavier
		
Le Saint-Jeannois | septembre 2016
3

ARTS ET SPECTACLES
Saison culturelle 2016-2017: Miroirs sur le monde !

Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org

La direction des affaires
culturelles de l’ARCf
de Saint-Jean est fière
d’annoncer les artistes
en musique, en théâtre,
en magie, en art visuel
et même en cirque avec
lesquels vous avez rendezvous cette année. Sous
le thème Miroirs sur le
monde, une variété de
rencontres de grande
qualité pour tous les
goûts sont offerts à la
communauté.
«L’artiste, tantôt critique,
tantôt flatteur, nous
peint notre portrait. La
programmation 20162 0 1 7 ra s s e m b l e d e s
propositions artistiques
qui présentent toutes
un reflet distinct du
monde dans lequel on
vit» explique le directeur
des affaires culturelles
de l’ARCf de Saint-Jean,
Rodney Doucet.
C’est un retour à SaintJean pour Christian Kit
Goguen, qui suite à sa
participation mémorable
à la première édition de
Sam chante, revisite pour
nous ses albums solos
ainsi que de nouvelles
chansons. Il fera partie
d’un double plateau avec
le jeune groupe de l’heure
dans les maritimes, Cy,
la découverte de l’année
lors des plus récents
prix Éloizes, lors d’une
tournée soulignant le 15e
4

anniversaire de RADARTS.
Dans le cadre d’une
soirée Coup de cœur
francophone, on reçoit
un autre artiste acadien
bien connu, Denis Richard.
Après avoir combattu et
vaincu le cancer, il affiche
sa ténacité en revenant
nous voir sur scène pour
présenter son nouvel
album ainsi que ses anciens
succès. Il sera précédé de
Michel Robichaud, un
chansonnier au charisme
chaleureux et à la parole
riche récemmentcouronné
au Festival International
de la chanson de Granby.

anciennement du groupe
les Muses) sauront vous
réchauffer en format
intime style cabaret.
Passant d’airs musicaux
aux acrobaties aériennes,
le renouveau d’un
p a r t e n a r i a t av e c l e
Théâtre Impérial permet
d’accueillir la mégaproduction Machine de
cirque. Ils seront cinq
personnages qui manient
de main de maître la
planche coréenne, les
quilles, la batterie et
même la serviette de bain.
Un spectacle de grande (et
haute) envergure à ne pas
manquer! C’est également
un retour dans la vallée de
Quispamsis, à l’École des
Pionniers, qui va vibrer à
la magie du rythme avec
Samajam. À chacun son
tambour pour ce spectacle
musical rempli d’humour
et de rebondissements
200% participatif avec

limite de 150 billets!
En partenariat avec le Salon
du livre de Saint-Jean,
le multi-instrumentiste
Ryan LeBlanc assurera la
portion musicale d’une
soirée poésie-musique,
alors que le magicien Rémi
Boudreau offre aux jeunes
et moins jeunes un retour
vers le livre, où la magie a
commencé pour lui.
En théâtre, l’humour
est à l’honneur. Les
Productions l’Entrepôt
présentent la comédie
sans retenue Enterré à vie,
l’histoire d’un trip à quatre
(Robert Gauvin, Christian
Essiambre, Luc LeBlanc et
André Roy) célébrant un
enterrement de vie.

De retour à la demande
générale, Les gars du
nord reviendront traiter le
Théâtre Louis Vermeersch
comme leur salon en
Les habitués du Tim Horton
plein réveillon. Wilfred
se reconnaitront peut être
Le Bouthillier, Jeandans Les beignes, présenté
Marc Couture, Danny
par le Théâtre populaire
Boudreau et Maxime
d’Acadie le 24 février, une
McGraw proposent
un spectacle
e n t r e m ê l é
d’histoires, de
Professional Saint John Inc., REALTOR®
classiques du temps
10, croissant King George, suite 1
des fêtes et des
Saint-Jean, N.-B. E2K O5H
plus grands succès
Bureau: (506) 634-8200
de chacun. Pour
Télécopieur: (506) 632-1937
résister au froid de
janvier qui suivra,
les harmonies
c h a l e u r e u s e s Courtière immobilière
MEMBER OF
Service bilingue
d e Tr o i s e l l e
liseallen87@gmail.com
PLATINUM
EXECUTIVE
(Monique Poirier, www.liseallen.ca
AWARD
CLUB
WINNER
Nadine Hébert et
Isabelle Bujold,
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LISE ALLEN
(506) 333-6373

comédie psychédélique où
la banalité de nouvelles
cafetières à toutes les 20
minutes est bouleversée
par un concours.
Visitez le site internet
saintjeanarts.ca ou la page
Facebook Saint Jean Arts
pour plus d’information.
Les billets sont disponibles
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain,
au 506-658-4600 ou sur
saintjeanarts.ca. À l’achat
de trois billets en même
temps, devenez Ami Rido
et recevez 5$ de rabais sur
tous vous achats pour le
reste de la saison!
Les rendez-vous
socioculturels 2016-2017
de la direction des affaires
cultures de l’ARCf de
Saint-Jean vous offrent
des miroirs sur le monde.
Prenez le temps de
regarder… vous y verrez
sûrement du beau!

ARTS ET SPECTACLES
Cy et Christian Kit Goguen : Découverte et souvenirs

Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org

Le grand retour à Saint- Théâtre Louis Vermeersch.
Jean d’un nom bien connu
par grands et moins grands O r i g i n a i re d e S a i ntainsi que la première Charles, au Nouveausur scène saintjeannoise d’un
nom à découvrir.
La direction
des affaires
culturelles de
l’ARCf de SaintJean présente
un plateau
double avec Cy
et Christian Kit
Goguen dans
le cadre d’une Gracieuseté. Louis Philippe Chiasson.
tournée soulignant le 15e Brunswick, Kit s’est tout
anniversaire de RADARTS. d’abord fait connaître
comme
auteurCommençons par nous compositeur-interprète.
rappeler de bons souvenirs En 2004 débute l’aventure
de juin 2015. Après des d’Ode à l’Acadie, suivie
mois passés à l’écoute par ses rôles de chanteur
et l’apprentissage de ses des spectacles Cortéo
chansons, près de 200 et Zarkana du Cirque
jeunes ont endossé leurs du Soleil, qui ensemble
chandails orangés pour l’amènent d’Afrique en
partager la scène avec Europe, passant par
Christian Kit Goguen. Les New York et Las Vegas.
moments mémorables Maintenant de retour
de l’apogée du parcours en Acadie, il est devenu
d’apprentissage culturel en 2016 le directeur
accompli par nos jeunes artistique du Gala de la
en ont laissé plus d’un chanson de Caraquet,
é m u . D u s u c c è s d e le même concours qui
l’évènement, une grande a lancé sa carrière en
partie en revient à l’artiste 2003. Si on peut dire que
à l’honneur, dont le choix ce soit pour Kit un retour
n’aurait pu être mieux aux sources, ce sont ses
fait. L’authenticité et la nombreux voyages qui
générosité de Kit a résonné l’inspirent à revenir nous
chez tous ceux concernés, voir sur scène. Pour nous,
tout comme sa voix se il revisite ses deux albums
prépare à faire résonner solos et nous présente de
à nouveau les murs du nouvelles compositions,

accompagné sur scène traditionnel et le moderne.
p a r s o n f i d è l e a m i Chacun dans leur miFrançois Émond, multi- vingtaine, trois membres
instrumentiste talentueux. du groupe sont originaires
E n s e m b l e , i l s de la Baie Sainte-Marie
désirent faire vivre e n N o u v e l l e - É c o s s e
aux spectateurs alors que l’autre est de
une soirée qui Moncton. C’est d’ailleurs
les apportera de là, à l’université, que le
Moscou à Miscou groupe s’est forgé dans
au travers des une salle de pratique au
c h a n s o n s e t département de musique.
d e s h i s t o i r e s Malgré cela, l’influence de
d e vo ya ge e t la Baie est omniprésente
d ’ a m i t i é . D e dans tous les aspects du
leur côté, les groupe, en commençant
m e m b r e s d u par leur nom, qui est
groupe Cy ont jusqu’à inspiré d’un personnage
présent eu à faire leurs légendaire de la région
bagages moins souvent appelé Cy à Mateur. Les
que Kit, mais cela pourrait paroles sont agrémentées
changer rapidement pour de leur parlure, qui sont «
ces jeunes musiciens contées d’maniére point
émergents. Groupe
de l’heure dans
les maritimes,
avec déjà un prix
Éloize sous le bras
comme «Découverte
de l’année», les
membres
de
Cy mélangent
harmonies vocales
et cordes de
guitares pour créer,
à leurs dires, une Gracieuseté.
musique «d’astheure et diffarente d’la maniére
d’autrefois». De leurs qu’ils parleraient à leurs
débuts, agrémentant méres ». Le premier
leurs quatre voix de trois album de Cy, Deuxième
guitares, sont venus nation, paru le mois de juin
s’ajouter le clavier et la dernier, crédite Christian
mandoline, marquant Kit Goguen comme «guru
pour eux une évolution vocal et coach de vie».
vers un folk progressif qui C’est donc un plateau
mélange habilement le double bien choisi pour sa
		

complicité entre artistes
par RADARTS pour célébrer
son 15e anniversaire.
Partenaire essentiel à la
venue des artistes dans
des communautés comme
la nôtre, RADARTS est
un réseau regroupant
divers diffuseurs des arts
de la scène à travers les
provinces atlantiques.
Avec Cy et Christian Kit
Goguen, RADARTS fête
l’évènement en grand avec
la plus grande tournée de
son histoire, qui s’arrête
chez nous le temps d’une
soirée le 23 septembre à
20h.
Les billets sont disponibles
au coût de 20$, 15$ pour
Ami Rido ou 10$ pour moins
de 18 ans à
la réception
du Centre
Samuel-deChamplain,
au 506-6584600 ou sur
saintjeanarts.
ca. N’oubliez
pas, à l’achat de
trois billets en
même temps,
vous devenez
Ami Rido et recevez 5$ de
rabais sur tous vous achats
pour le reste de la saison!
Les rendez-vous
socioculturels 2016-2017
de la direction des affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean vous offrent
des miroirs sur le monde.
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Les diplômés 2015-2016 de la pré-maternelle des garderies
francophones de l’ARCf de Saint-Jean
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ARTS ET SPECTACLES
Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org

À l ’â ge d e d i x a n s ,
nombreux sont les rêves
de jeunesse : astronaute,
acteur, pilote d’avion ou
même joueur de hockey
professionnel. Pour Rémi
Boudreau, magicien professionnel, ce rêve est
toujours une réalité. À
l’occasion du Salon du livre
de Saint-Jean, la direction
des affaires culturelles
de l’ARCf de Saint-Jean
présente Rémi Boudreau:
Histoires magiques.
Petit garçon du village de
Saint-Antoine du comté de
Kent, Rémi allait parfois

Rémi Boudreau, La magie du livre

visiter son oncle, qui lui
montrait quelques petits
trucs de magie. Tombé
complètement sous le
charme, il se met à dévorer
chaque livre sur le sujet qui
lui tombait sous la main.
Un bon jour, l’élève devenu
maître, Rémi montre à son
oncle un truc qui le laisse
se grattant la tête. C’est
alors que, intérêt devenu
rapidement passion, c’est
dès l’âge de 12 ans qu’il
commence sa carrière de
magicien.
Une quinzaine d’années
plus tard, Rémi Boudreau

compte maintenant plus
de 1000 spectacles à son
crédit. Il a perfectionné
son art de la magie afin
d’amener ce divertissement à une nouvelle
dimension.
Des simples trucs de cartes
à l’apparition d’oiseaux,
l ’e x p é r i e n c e o f fe r t e
emporte les gens dans un
voyage surréel inoubliable.
Hautement coloré, ce
divertissement en magie
et en humour garde chez
ses spectateurs un sentiment de merveille tout au
long de la présentation.

Rendez-vous pour jeunes
et jeunes de cœur le
samedi 1er octobre à
13h30 au Théâtre Louis
Vermeersch, où Rémi
Boudreau fera un retour
vers le livre… où la magie
a commencé pour lui.

Champlain, au 506-6584600 ou sur saintjeanarts.
ca. N’oubliez pas, à l’achat
de trois billets en même
temps, vous devenez Ami
Rido et recevez 5$ de
rabais sur tous vous achats
pour le reste de la saison!

En partenariat avec le
Salon du livre de SaintJean, venez découvrir une
passion nourrie par les
histoires magiques de nos
bibliothèques.

Les rendez-vous
socioculturels 2016-2017
de la direction des affaires
cultures de l’ARCf de
Saint-Jean vous offrent
des miroirs sur le monde.

Les billets sont disponibles
aucoûtde10$àlaréception
du Centre Samuel-de-

Prenez le temps de
regarder… vous y verrez
sûrement du beau!

Plongez avec Carole Bherer
Pour plusieurs, se retrouver
tête sous l’eau est un des
moyens les plus efficaces
de se ressourcer. Être
submergé, que ce soit en
piscine ou en mer, évoque
un calme serein, mais aussi
un sens de découverte de
cet univers distinct. Pour
Carole Bherer, artiste en art
visuel, ces moments sousmarins représentent des
sentiments qui l’habitent,
une expérience qu’elle
cherche à nous faire vivre
au Salon Irène GrantGuérette, du 23 septembre au 15 novembre.
C a r o l e B h e r e r, n é e
à Montréal de racines
acadiennes, est établie
à Bathurst depuis 1998.
8

Ses premières formations
en arts visuels datent de
1975, elle qui complètera
av e c d i s t i n c t i o n u n
baccalauréat en arts
visuels de l’Université
Bishop en 1994. C’est par
contre entre temps que
surviennent les étapes
les plus marquantes de sa
progression artistique: ses
voyages.
La démarche artistique de
Carole Bherer demeure
grandement influencée
par ses expéditions en
Méditerranée, Europe,
Asie, Australie et ses
explorations de plongée
sous-marine à travers le
monde. Ceux-ci définissent
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sa passion pour la mer
et la couleur bleue qui
est instantanément
reconnaissable parmi ses
œuvres. En juxtaposant
des tonalités de bleu,
les tableaux de son
exposition La surface en
profondeur / la profondeur
en surface cherchent
à recréer l’expérience
visuelle d’être sous l’eau,
submergé dans un espace
non déterminé. Carole se
dit être habitée par les
sentiments qu’évoquent
la lumière, les textures,
la transparence et les
profondeurs des bleus de
la mer.
Cette passion et cet intérêt

pour le bleu et l’eau ont
toujours défini son travail
de peinture acrylique, de
sculpture et d’installations.
En plus de multiples
participations au Festival
d’arts visuel en Atlantique
(FAVA) depuis l’an 2000,
elle a exposé partout
à travers la province.
Sensibilisée à l’importance
de l’éducation, Carole a
élaboré plus d’une dizaine de projets en milieu
scolaire, soit avec élèves
ou en formations pour
intervenants scolaires.
En 2013, elle reçoit une
bourse de formation
professionnelle d’ARTSNB,
signe que son travail ne
passe pas inaperçu.

Le Salon Irène GrantGuérette au 67 Ragged
Point accueille l’exposition
La surface en profondeur/
la profondeur en surface
de Carole Bherer du 23
septembre au 15 novembre.
Les rendez-vous
socioculturels 2016-2017
de la direction des affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean vous offrent
des miroirs sur le monde.
N’hésitez pas à visiter le
site internet saintjeanarts.
ca ou la page Facebook
Saint Jean Arts pour plus
d’information.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Salon du livre de Saint-Jean 2016
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca

Du 29 septembre au 1er
octobre se déroulera la 3e
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, la maison d’édition
Bouton d’or Acadie y
sera pour présenter ses
dernières parutions et ses
classiques.
Cette année nous aurons
une soirée de poésie
bilingue avec trois poètes

francophones et trois
poètes anglophones au
Saint John Ale House.
L’évènement est organisé
en collaboration avec le
festival Fog Lit. De plus, le
mercredi 28 septembre,
nous aurons la visite de
l’auteure Gracia Couturier.
Le jeudi 29 mars, nous
aurons le lancement du
nouveau livre de Nathasha
Pilotte et de Joanie Duguay,
ainsi qu’une conférence.
Le samedi, il y aura le
spectacle de magie avec
Rémi Boudreau, de même
qu’un atelier de poésie
avec Sonia Cotten.
Voici quelques-uns des
auteurs invités qui seront

présents au Salon :
Gracia Couturier : auteure
pour adulte connue en
particulier pour le livre :
Chacal, mon frère dont elle
nous présentera la suite;
Sonia Cotten : poète;
Steve Lambert : auteur et
conférencier;
Jocelyn Boisvert : auteur
pour la jeunesse et les
adolescents;
Denis Boucher : auteur
de la populaire série
néo-brunswickoise pour
les jeunes : les Trois
mousquetaires;

Féeli-Tout : jeune fée qui
fait la promotion de la
lecture auprès des jeunes;

Au moment d’écrire ces
lignes, il ne restait plus
qu’un auteur à confirmer.

Ariane Gagnon-Roy :
auteure pour la jeunesse
et l’adolescent. Lauréate
du prix Hackmatack;

Vo u s r e c e v r e z p l u s
d’information sur le Salon
sous peu.

Louÿs Pitre : auteur pour
la jeunesse, adolescent et
adulte;
Joanie Duguay : auteure
pour la jeunesse;
Nathasha Pilotte : auteure
et illustratrice pour la
jeunesse;
Eric Kennedy : auteur pour
adolescent et adulte.

En attendant, vous
p o u vez n o u s v i s i te r
sur notre site Web :
www.salondulivresj.ca
Nous y rajouterons de
l’information à mesure
qu’elle sera disponible.
Mireille recommande :
Profitez-en pour lire le
livre de l’un des auteurs
qui viendra au Salon du
livre. En voici quelques
exemples :

Félicitations à Tammy Sawyer Chevarie
pour l’obtention du poste Responsable et employée de soutien
pour enfant(s) ayant des besoins spéciaux À LA GARDERIE DE L’ARCf !
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
En 1811, un fermier du nom
de John McIntosh travaillait
sur sa ferme à Dundela, situé à quelque 50 kilomètres
à l’ouest de Cornwall en
Ontario, lorsqu’il aperçut
quelques arbrisseaux de
pommier.
Il décida de les transplanter
dans un endroit où ils auraient une meilleur chance

La pomme McIntosh

de croître. Toutefois, le
printemps suivant, tous les
arbres moururent, sauf un.
Cependant les pommes de
l’arbre survivant furent parmi les plus délicieuses.
John décida donc d’en faire
un verger, mais les arbres
qu’il planta à partir des
graines de ce premier pommier ne pouvaient reprodu-

ire le goût de ce premier

pommier. Un bon jour, un

travailleur errant dont le
nom n’est pas connu apprit
au fermier l’art de faire une
greffe du premier pommier,
et la science d’agriculture
changea à tout jamais.
La pomme Cortland, datant
de 1898, est un autre exemple de pomme qui fut
développée à partir de
l’utilisation d’une greffe et

reçut son nom à partir du
nom du comté d’où elle
origine, Cortland, dans l’état
de New York aux États-Unis.
Les pommes Cortland sont
beaucoup utilisées pour
faire des tartes.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale:
Un beau soir en fin d’été,
P’tit Jean, son père et son
grand-père relaxaient ensemble regardant un feu de
camp et parlaient de toute
sorte de choses, lorsque le
sujet tomba sur le moment
où la vie commence.
Le grand-père de P’tit Jean,

étant un homme de grande
foi, pris la position que
selon lui la vie commence
au moment de la conception et sortit toutes sortes
d’arguments religieux pour
prouver son point de vue.
P’tit Jean, étant plus jeune
prit la position que selon lui la vie commençait

après le troisième mois de

conception, et pour vrai

dire, lorsque le bébé était
né, et sortit toutes sortes
d’arguments scientifiques
pour prouver son point.
Après awoir dit leur boute,
ils demandèrent au père de
P’tit Jean quois’qui pensait?

pense que la vie commence
quand les enfants sont sortis de la maison pis le chien
est mort, pi ajouta; Université d’9 à 5.

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
George brassa le feu, re- pour me partager vos comgarda les deux pis dit, moi je mentaires.

L’Assemblée générale annuelle de l’ARCf de Saint-Jean
a eu lieu le mercredi 13 juin dernier au Centre communautaire Samuel-de-Champlain. Une cinquantaine de
personnes sont venues à la rencontre. Tous ont reçu une
copie du rapport annuel 2015-2016.
Lors de cette assemblée, Michel Côté, directeur de l’ARCf
de Saint-Jean prend l’occasion pour remercier deux membres du conseil d’administration pour leur implication dont
Éric Poirier qui a terminé son mandat d’administrateur et
président sortant et Chloé Richard qui a été la
représentant jeunesse pour 2015-2016.
Une lithographie a été remise à Chloé Richard et celle
d’Éric Poirier, qui était absent, lui a été remise par la suite.
Photo et Texte: Ginette Hébert

L’ARCf de Saint-Jean est heureuse de vous présenter son nouveau Conseil
d’administration 2016-2017 !
De gauche à droite sur la photo: 1ère rangée:
Anik Duplessis, administratrice, Nathalie Justason, présidente, Louise Pelletier, administratrice et Florence Flower, vice-présidente. De gauche à droite, 2e rangée:
Janik Dionne, administrateur, Tim Ringuette, administrateur, Michel Côté, directeur général de l’ARCf, directeur général, Guy Léger, administrateur et Léo Arseneau, administrateur. Absents de la photo: Janine Doucet & Lise Drisdelle-Cormier,
administratrices et Jean-Yves Bernard, administrateur.
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La parabole du fils prodigue
est une des paraboles les
plus familières du Nouveau
Testament et aussi une des
plus touchantes. Le fils part
de chez son père avec aucun
plan de retour. Après avoir
vécu une vie de désordre et
gaspillé tout ce que son père
lui avait donné, il retourne
à son père, plein de honte.
Il dit à son père qu’il n’est
plus digne d’être appelé
fils et qu’il travaillera pour
lui comme esclave. Mais le
père l’accueille avec joie,
l’embrasse et commence à
festoyer parce que son fils
qui était perdu est retrouvé.

La joie et la miséricorde
montrées au fils par le
père est une image de la
joie du Seigneur quand il
accueille un pécheur. Ça ne
fait rien comment loin nous
étions allés, ou comment
longtemps nous avons été
partis, Dieu est toujours prêt
à accueillir ceux et celles
qui retournent à lui avec
les cœurs contrits, prêts à
le reconnaitre comme leur
Père et son fils Jésus Christ
comme sauveur et Seigneur.
Mais comment pouvonsnous avoir cette expérience
de la miséricorde de Dieu,

comment pouvons-nous
sentir cet amour en nos
cœurs? Certainement il y a
des moments exceptionnels
en nos vies où nous nous
sentions proches de Dieu,
mais la manière la plus facile
d’avoir une rencontre avec la
miséricorde de Dieu est dans
le sacrement de la confession.
Dans la confession, nous
sommes placés face à face
avec les aspects de nousmêmes qu’on aime le moins.
Cet incident que t’aimerais
oublier, la mémoire qui te
fait honte, l’habitude que tu
avais essayé de briser mais
le fait que tu sois tombé de

nouveau. On amène tous
nous fautes et faiblesses à
notre Père céleste et qu’estce qu’on entend de retour?
Je t’aime, je te pardonne,
tu es mon fis bien-aimé,
tu es ma fille bien-aimée.
À Saint-François-de-Sales,
nous avons les confessions

77 ch Ragged Point

chaque mardi à 17h. Je vous
encourage toutes et tous à
venir et être touché(e)s par
la miséricorde de notre Père
aimant.
Dans la charité du Christ,
Père Peter Melanson

653-6835

Camps d’été de Francisation du CAMNASJ
Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca

Photos. Gracieuseté. Sandrine Selway.

45 enfants africains et
syriens, membres des services francophones du Centre Multiculturel, ont pris
part aux activités de francisation cet été. Les camps ont
débuté le 4 juillet dernier
au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain et se
sont terminés le 26 août.
Une coordonnatrice, quatre
éducateurs et trois membres du personnel CAMNASJ ont encadré les camps

du lundi au vendredi, de 8 h
30 à 15 h. Parmi eux, deux
bilingues
français/arabe
pour éviter les malentendus
et assurer un soutien plus
personnalisé auprès de certains enfants.
La matinée se déroulait
autour d’activités pédagogiques pour les petits
et plus scolaires pour les
grands, puis l’après-midi activités extérieures avec mise

en pratique de la langue
française. Les enfants ont
pris part à des sorties dans
le parc Rockwood ou Irving
afin de découvrir leur nouveau cadre de vie, dont deux
demi-journées encadrées
par Maritime Day Tripping.
Les plus grands ont eu une
semaine de découverte autour de l’entrepreneuriat,
ils ont fabriqué des objets
simples au profit du Camp
d’été lors de l’Événement
AREA 506 pour célébrer la
Fête du Nouveau-Brunswick
le 30 juillet. Nous avons
mis l’accent également autour du bénévolat en prenant part à l’élaboration du
jardin communautaire du
Projet CENA (création d’un
environnement
naturel
d’apprentissage).

petites routines, comme
l’apprentissage d’une chanson chaque matin. Nous
cherchions également à les
sensibiliser aux différentes cultures afin d’arriver à
l’acceptation de l’autre. Le
but du camp était évidemment l’apprentissage de la
langue française pour leur
faciliter la rentrée en septembre, mais aussi leur permettre de communiquer et
créer des liens avec leurs
nouveaux copains de classe.
Comprendre la culture de
l’autre pour faciliter les amitiés.
Je tiens à remercier nos

partenaires sans qui ce
camp n’aurait pas été possible :
- Le District scolaire francophone Sud pour le bus scolaire gratuit et les emplois
d’été pour encadrer les enfants ;
- La Paroisse Saint-Françoisde-Sales et Joceline Léger
qui accueillaient les enfants
tous les jours au moment
des diners, des collations et
des activités cuisines, artistiques, détentes ;
- L’ARCf de Saint-Jean pour
la mise en disposition de
certains espaces communautaires.

Les enfants avaient besoin
d’être sécurisés autour de
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