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ÉDITORIAL
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
En juin dernier a eu lieu
l ’a s s e m b l é e g é n é r a l e
annuelle de l’ARCf de SaintJean. Lors de l’événement,
l’élection du nouveau
conseil d’administration a
eu lieu. Voici la nouvelle
liste des membres: Nathalie
Justason, Florence Flower,
Michel Côté, Tim Ringuette,

Lisez la version électronique du journal au:

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

Nouveau conseil d’administration de l’ARCf

Christian Gilbert, Jean-Yves
Bernard, Janik Dionne,
Janine Doucet, Lise DrisdelleCormier, Anik Duplessis, Guy
Léger et Louise Pelletier.
L’A R C f d e S a i n t- J e a n
tient aussi à souligner
la bienvenue à Christian
Gilbert, qui prendra la place

de Léo Arseneau au sein du
conseil d’administration.
Monsieur Arseneau a reçu
une lithographie en guise
de remerciement lors de
l’assemblée afin de souligner
ses années de service.

Léo Arseneau recevant une lithographie en compagne de Michel
Côté et Nathalie Justason. Crédit: Sandrine Selway.

Première rangée, de gauche à droite: Michel Côté (directeur général), Nathalie Justason (présidente),
Florence Flower (vice-présidente) et Gérald Arseneault (en remplacement temporaire d’Anick
Duplessis). Deuxième rangée, de gauche à droite: Tim Ringuette, Jean-Yves Bernard, Louise Pelletier,
Janik Dionne et Lise Drisdelle-Corimer. Crédit: Sandrine Selway.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Lorsque la collaboration s’en mêle, les familles
Linda Légère
Linda.Legere@HorizonNB.ca
en bénéficient

Le 8 juin dernier, les parents
accompagnés de leurs
enfants ont eu l’occasion
de participer à la «Formation
p o u r p a re nt s - e n fa nt s :
Jeunes actifs» qui a eu
lieu au service de garde de
l’ARCf. Cette session était
offerte par Nicole Thériault,
éducatrice en francisation
pour le District scolaire
francophone Sud. Lors de
cette formation, les parents
ont appris des conseils pour
améliorer l’expérience des
jeunes enfants en matière
d’activités physiques. De plus,
les parents ont également
appris des conseils utiles pour
développer chez les enfants
la coordination, des habiletés
m o t r i c e s a p p ro p r i é e s ,

des aptitudes sociales, le
leadership, l’imagination et
la confiance par la réalisation
d e d i v e rs e s a c t i v i t é s
physiques. Une trousse
d’activités était également
remise à chaque famille.
Lors de cette même session,
les parents ont également
eu l’occasion d’assister à
un atelier offert par Giselle
Powell, diététiste de la Santé
publique, qui leur a parlé
des collations nutritives,
des boîtes à diner santé,
ainsi que savoir comment
bien ranger les aliments
pour bien les conserver.
Cette initiative fut possible
grâce à la collaboration de

Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Trois jeunes ballerines
de notre région ont eu
l’occasion de participer au
camp de sélection pour
l’École Nationale de Ballet
qui est située à Toronto.
Juliana Yang Poirier (12 ans),
Alexie Côté (13 ans) ainsi que
Sophie Baker (13 ans) ont eu
la chance de pratiquer leurs
habilités en danse avec les
meilleurs enseignants du
pays durant tout le mois de
juillet «J’ai beaucoup appris
car nous avions toujours
une deuxième enseignante
dans notre classe qui avait

la Province du NouveauBrunswick, Francobulles,
l’ARCf de Saint-Jean, Famille et
petite enfance francophone
Sud inc., la Santé publique
et le Médisanté Saint-Jean.

Lorsque la collaboration
s ’e n m ê l e , d e b e l l e s
choses se réalisent!
Bravo aux
participantes!

familles

Crédit: Linda Légère.

Crédit: Linda Légère.

Crédit: Linda Légère.

Crédit: Linda Légère.

Trois ballerines de notre région parmi les
meilleures au pays!

comme tâche de corriger
chacun de nos mouvements,
j’ai adoré mon expérience
à Toronto» dit Alexie Côté.

camp de sélection, ces trois
jeunes filles ont dû être
choisies parmi les meilleures
ballerines en Atlantique suite
à une audition de l’École
Pour être admissibles à ce Nationale à Moncton en

novembre dernier. Pour ce
faire l’École Nationale évalue
plus de 1000 danseuses à
travers 20 différentes villes
canadiennes et seulement
quelques dizaines d’entre
elles obtiennent le privilège
d’aller à l’étape suivante qui
consiste en quatre semaines
d’entraînement intensif
(6 heures par jour) à leur
studio de danse de Toronto.

difficile au début d’être loin
de ma famille et de chez
nous. Mais je me suis fait
des amies et j’ai gagné plus
de confiance. J’ai appris
beaucoup et je suis heureuse
d’avoir eu cette chance»
dit Juliana Yang Poirier
Alexie et Juliana fréquentent
le centre Scolaire Samuel-deChamplain, Sophie étudie à
Kennebecasis Valley High
School et elles sont toutes
des élèves de l’école de
danse «Rothesay Ballet».

«J’ai beaucoup aimé être
entourée d’autres jeunes
De gauche à droite: Juliana Poirier, Alexie Côté et Sophia Baker qui partagent ma passion
pour le ballet. C’était très
Crédit: Michel Côté.
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ARTS ET SPECTACLES
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Vous êtes cordialement
invités au lancement de
la saison 2017-2018 des
Affaires culturelles de l’ARCf
de Saint-Jean, le samedi
23 septembre à 19h au
Centre
communautaire
Samuel-de-Champlain.
Cet
est

événement
ouvert
à

gratuit
tous!

Pour
cette
ouverture
de saison, nous vous
proposons deux spectacles
vivants très éclectiques au
théâtre Louis Vermeersch.
Vous sera présenté le
spectacle interactif «Les
robes de Sainte-Anne»
co-production de Co Julie
Danse et Circus Stella.
Fondée en 2012, Co Julie

Invitation au lancement du programme
culturel francophone

Danse est un organisme
de développement de
la danse contemporaine
au
Nouveau-Brunswick
et ceci par des activités
interdisciplinaires et des
partenariats interculturels.
L’organisme s’associe à
des
événements,
des
organismes afin de diffuser,
de créer et d’enseigner la
danse contemporaine dans
différents contextes et de
façon non conventionnelle.
Julie Duguay assume la
direction artistique de Co
Julie Danse et ses œuvres
chorégraphiques
sont
fortement inspirées par
l’art
multidisciplinaire.
De cette manière, la
compagnie souhaite rendre
la danse contemporaine
plus accessible, faciliter

Crédit: Gracieuseté.

la compréhension d’un
public plus large et
particulièrement
dans
sa province, le NouveauBrunswick. Ses expériences
de travail dans les milieux
de la danse, du théâtre et du
cirque (entre autres au sein
de la compagnie de danse
Sursaut, du Théâtre Incliné,
du Cirque du Soleil et de
Circus Stella) ont beaucoup
influencé son parcours
créatif et professionnel.
Le spectacle «Les Robes de
Sainte-Anne» est inspiré
du lieu historique de la
Chapelle de Beaumont, à
Memramcook, et du lien
étroit qu’entretient «la
bonne Ste-Anne» avec les
communautés Mi’kmaq, Les
Robes de Saint-Anne offrent
un
parcours
poétique
proche du folklore acadien.
Mariant danse, acrobaties
sur échasses, conte et
interactions théâtrales, Les
Robes de Sainte-Anne est
une expérience magique
dans lequel le spectateur
déambule dans un espace

transformé par le spectacle.
Vous
découvrirez
également Qu4rtz: quatre
gars, quatre micros et rien
d’autre! Les centaines de
représentations du dernier
spectacle de QW4RTZ a été
qualifié de «haute voltige
sans filet» et «d’a cappella
aux stéroïdes». QW4RTZ va
là où la voix de l’homme n’a
JAMAIS vibré… tout ne tient
qu’à un fil! Serge Postigo est
de retour à la mise en scène
avec la ferme intention de
prouver que quatre gars
sur scène peuvent prendre
plus
d’espace
qu’une
troupe de danseurs et cent
musiciens. Un spectacle
hors normes c’est certain!

Crédit: Gracieuseté.

de
la
francophonie...
c’est une belle occasion
de découvrir tous les
événements en préparation !
Visitez le site internet
saintjeanarts.ca ou la page
Facebook Saint Jean Arts
pour plus d’information. Les
rendez-vous socioculturels
2017-2018 de la direction des
Affaires culturelles de l’ARCf
de Saint-Jean vous offrent
«une saison à ta portée» à
partager sans modération
avec les petits et les grands.

Nous saisirons l’opportunité
offerte par ce cadre de
créativité culturelle pour
vous présenter la richesse
du programme développé
par nos membres pour les
mois à venir. Si vous aimez la
Alors rendez-vous le 23
danse, la chanson, le cirque,
septembre à 19h!
les arts visuels, l’engagement
communautaire, la diversité

Roland et M. Crapaud sont de retour à Saint-Jean!
Nous avons le grand plaisir
d’accueillir Roland Gauvin et
ses fidèles amis, le samedi 30
septembre prochain à 13h au
Théâtre Louis Vermeersch.

culturels en français conçus
pour stimuler l’apprentissage
et promouvoir le plaisir de
la lecture chez les enfants.
Ils sont incontournables,
drôles et stimulants dans
Roland et M. Crapaud l’apprentissage de la langue.
sont amis depuis 2010 et
proposent des produits Roland, M. Crapaud et leur
4
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ami Babalou partent dans
une nouvelle aventure
et vous invitent à les
accompagner! Les amis
s’affairent à préparer une
fête pour Jérôme le Goéland.
Entre quelques emplettes,
ils prennent le temps de
faire des excursions, de

rencontrer des amis et de
vous chanter des chansons.
Découvrez le royaume des
livres dans la nouvelle école
de Babalou. Accompagnez
M. Crapaud et Babalou à la
plage puis effectuez un saut
à l’étable en compagnie de
Roland pour voir les animaux.

Une belle sortie en famille
dans le cadre du Salon du
livre de Saint-Jean, venezvous amuser! Les billets
au coût de 10$ sont en
vente au Centre Samuelde-Champlain, 658-4600.

ARTS ET SPECTACLES
Soirée poésie avec accordéon et trompette
Sandrine Selway
Événement gratuit et ouvert à tous !
sandrine.selway@arcf.ca
Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean sont
fières de s’associer cette
année aussi au Salon du
livre afin de présenter
les musiciens de grand
talent Jesse Mea et Roland
Bourgeois,
le vendredi
29 septembre prochain.
Pour Jesse Mea, l’accordéon
est son instrument musical
fétiche. Cette boîte à
frissons, résonnant contre
lui, inspire sa voix unique.
Son écriture à l’instrument
priorise la beauté de la
mélodie.
Jesse est
un
grand explorateur, ayant
raffiné le pont entre
l’instrument et ses idées
musicales lors d’études et

d’une résidence d’artiste
au CNIMA J. Mornet, en
France, en 2015. Roland
Bourgeois est longtemps
connu comme un vétéran
du jazz au NouveauBrunswick. Il a évolué aux
côtés de grands jazzmen
canadiens tels Fred Stone et
Claude Ranger. À travers les
années, Roland a influencé
les nouvelles générations de
musiciens en Acadie. Amis
de longue date, Jesse Mea
et Roland Bourgeois font
équipe depuis deux ans.
Ensemble, les deux forgent
une expression musicale
qu’ils
ont
longtemps
désiré explorer depuis leur
premier coup de foudre
accordéon-trompette

il y a quelques années.

du 23 septembre au 9
novembre. Julie présentera
un diaporama composé des
photographies qui ont mené
au projet de son exposition
«De ma fenêtre», le samedi
23 septembre, lors de la
soirée lancement de saison
«À ta portée» au Théâtre
Louis Vermeersch à 19h.

tant que photographe sur
les plateaux de tournages
cinématographiques
et télévisuels.
Depuis
son retour en Acadie, il
y a sept ans, la nature
est sa principale source
d’inspiration. De sa maison
surplombant la baie de
Caraquet, elle voit défiler les
saisons et documente avec
constance les particularités
de chacune d’elles. Ses
photographies nous font
vivre, par procuration, son
attachement presque intime
à ce paysage maritime.

Rejoignez ces artistes le
vendredi 29 septembre à
partir de 19h au Five and
Dime, 34 Rue Grannan à
19h. Un moment suspendu
dans le temps et toute en
poésie qui mettra également
en vedette Joannie Thomas,
Eric Kennedy et bien
d’autres. Une soirée gratuite
à ne pas manquer. Cette
soirée musicale accordéon
et trompette avec les
excellents Jesse Mea et
Roland Bourgeois, vous fera
découvrir un univers musical
en dehors des stéréotypes.
Leurs pièces originales
lyriques et intimes habitent
le style musical mondial-

jazz,
et proviennent
d’influences européennes
telles Daniel Mille et Richard
Galliano. Ce duo vous
transportera ailleurs, où
votre pouls et respiration

demeureront
suspendus
le temps d’un concert.
Alors rendez-vous le 29
septembre à 19h!

Crédit: Gracieuseté.

Vivez un moment unique, proche de la nature, avec Julie
d’Amour Léger

Native de Caraquet, Julie
D’Amour-Léger s’initie à
la photographie à un très
jeune âge. La photographie a
toujours fait partie de sa vie.
Elle dit s’y être intéressée à
12 ans, puis consacré ses
études, pour finalement en
faire son métier, elle est sa
source d’inspiration et son
moyen d’expression. Venez
découvrir sa passion au
Salon Irène Grant Guérette,

Crédit: Gracieuseté.

Pendant vingt-cinq ans, Julie
a travaillé à Montréal en

Les
photographies
présentées dans le cadre
de l’exposition «De ma
fenêtre»
dégagent
un
sentiment de plénitude et
de sérénité parfaitement
assumées. Loin des effets
spéciaux, de facture plutôt
classique, elles proposent
une lecture très zen d’un
paysage qui habite notre
imaginaire collectif. Les
seize photographies qui
composent son exposition
ont toutes été prises de
chez-elle. Elles présentent, sur quatre saisons,
la baie de Caraquet, au

		

Nouveau-Brunswick, qui se
déploie sous ses yeux. Ce
bord de mer est son pays,
son Acadie, le lieu qui est au
cœur de son identité et qui
l’inspire plus que tout autre.
Cette sélection d’images
se regarde comme un rêve
éveillé où l’on peut ressentir
la fragilité d’un moment
fugace. Leur lecture nous
transporte dans l’atmosphère
de ces instants choisis qui
n’évoquent pas pour Julie
l’évasion, mais bien le retour
dans son Acadie du cœur!
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COIN DES GARDERIES
Photos: Garderie du Centre communautaire Samuel-de-Champlain et
La Vallée enchantée.

On s’amuse au camps d’été de l’ARCf!
Durant tout l’été, les enfants des services de garde de l’ARCf ont
pu participer à des camps d’été en français. Chaque semaine, une
programmation orignale était au menu pour apprendre tout en
s’amusant.
Merci aux employés des garderies francophones de l’ARCf
du Centre et de la Vallée d’offrir à
nos jeunes toutes ces merveilleuses expériences!

8
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CHRONIQUE
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Ti-Jean avais un cousin
qui, no matter what que
Ti Jean fit, son cousin
faisait tout pour le topper.
Lorsque Ti-Jean s’acheta
une voiture, well la semaine
d’après son cousin en acheta
une plus neuve et grosse.
Un bon jour, Ti-Jean décida
de s’acheter une belle

Une histoire à rire à la Dale: Ti-Jean

guitare. Well wouldn’t you
know it, la semaine d’après
son cousin s’acheta un
grand piano, what a beauty
j’te dis, puis son cousin
commença à prendre des
cours de musique en plus.

écouté Ti-Jean un peu, Fred
lui dit: «Attends que ton
cousin fasse un party, je vais
t’arranger ça». Quelques
mois plus tard, tel que
prédit par Fred, le cousin
de Ti-Jean fit un party.

Ti-Jean était hors de lui,
pis décida d’en parler à
son oncle malfaisant, le
vieux Fred. Après awoire

La soirée venue, le cousin
s’installa au piano, pis se
mit à jouer. Après une
heure sur le piano, la

cloche de maison sonna.
Ne voulant être dérangé, le
cousin de Ti-Jean demanda
à check un de la gang
d’aller répondre à la porte.
Une personne avec une
p’tite valise entra et se
dirigea vers le piano. Ne le
reconnaissant pas, le cousin
de Ti-Jean lui demanda d’un
ton un peu bête qui il fut.

«Je suis l’accordeur de
pianos», répondit ce dernier.
«Mais je ne vous ai
jamais
demandé
de
passer?», réplica le cousin.
«Vous non, mais vos voisins
oui», ajouta ce dernier.
Ti-Jean avec une grand
sourire dut admettre à
Fred, que s’allait être de la
misère à topper celle-là!

L’offre active et la demande active

Gaétane Lévesque-Dupont
Gaetane.Levesque-Dupont@HorizonNB.ca

L’offre et la demande vous devriez être reçu par
active, comment faire la un Hello\Bonjour qui vous
différence entre les deux? demande: quelle langue
est votre préférence pour
D’abord il faut savoir recevoir les soins de santé
dont vous avez besoin.
pourquoi:
• Résidant dans une province
bilingue, la seule au Canada, Important:
nous avons le droit de • To u s l e s e m p l o y é s
recevoir nos services dans qui vous feront l’offre
la langue officielle de notre activement ne sont pas
choix : anglais ou français. nécessairement bilingues,
mais s’assureront que vous
serez servis en français et
Maintenant comment:
• À chaque fois que vous cela dans un bref délai.
v o u s p r é s e n t e z d a n s • Certains employés qui
un service offert par le apprennent le français,
gouvernement du NB, les se feront un plaisir de
employés doivent vous v o u s d é m o n t r e r l e u r
offrir le choix de langue en habilité et leur progrès
vous disant: Hello\Bonjour. dans leur apprentissage.
• Ceci est vrai pour tout • Il se peut qu’un employé
organisme gouvernemental, omette l’offre active, dans
même le Liquor Store et ce cas vous pouvez quand
encore plus pour les hôpitaux. même parler en français,
• Partout où la province du cela rappellera à l’employé
NB vous offre un service, de vous offrir la langue

de votre choix et ceci
est la demande active.
• Il est important d’être
compréhensif et de rester
poli envers les employés
q u i p e u ve nt o m ett re ,
volontairement ou non, de
faire l’offre active. Votre
comportement va les amener
à réaliser l’importance que
cela a pour vous surtout
quand votre santé est en jeu.
• Les employés d’Horizon,
aussi bien que la
communauté, ont fait
de grands pas dans le
changement de culture
dont Saint-Jean avait besoin
pour prendre conscience
que de s’exprimer dans
une autre langue, même si
vous le faites couramment,
peut être un défi quand
vous devez vous exprimer
sur votre état physique ou
psychologique ou de celui
d’unmembredevotrefamille.

N . B . : L a co h a b i ta t i o n s e fa i t to u j o u r s
m i e u x a v e c l a p a t i e n ce et l e s o u r i r e .
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COIN DES ÉCOLES
Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca

Les finissants 2016-2017 du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain

Crédit: Photography Flewwelling.

Félicitations pour votre réussite et bonne chance dans vos projets futurs!
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COIN DU PÈRE PETER
Père Peter Melançon
fr.melanson@gmail.com
Le mois de septembre
marque un temps de
l’année où nous retournons
à
la
vie
régulière.
Certainement, les enfants
sont de retour à l’école,
mais même pour ceux qui
travaillent,
septembre
marque souvent un retour
à un horaire ordinaire.
Pour un chrétien, c’est aussi
un retour à la vie normale
d’un disciple de Jésus. Il
est important de réfléchir
comment nos vies comme
disciples sont vécues durant
les temps ordinaires de
nos vies. Comment est-ce

Le mois de septembre et la foi

que nous vivons la charité
chrétienne chaque jour?
Quelle est notre discipline de
prière? Notre foi chrétienne
n’est pas seulement un
aspect de nos vies, comme
un loisir, c’est une réalité
qui devrait influencer et
transformer tous les aspects
de nos vies. C’est souvent ce
que nous disons aux jeunes
en catéchèse: la foi n’est
pas seulement vécue les
dimanches matin, c’est une
parole qui a de la valeur pour
nous tous. Pour avoir une foi
qui est en vérité fortement
enracinée en nos âmes, il est
essentiel que ça commence

avec la prière, car la prière
est l’action de reconnaitre
la présence de Dieu et de
savoir que cette présence
a de l’impact sur nous.
Il est peut-être difficile
de savoir où commencer
avec la prière, alors voici
une
suggestion
pour
commencer une habitude
de prière en nos vies
quotidiennes:
choisissez
un temps consistant de
votre journée où vous avez
quelque moment de silence
et de solitude et dites merci
à Dieu pour deux ou trois
choses pour laquelle vous

êtes reconnaissants. C’est
une prière simple, mais
puissante qui, lorsque nous
la faisons la chaque jour,
nous rend conscient de la
présence de Dieu en nos
vies, développe en nous un

77 ch Ragged Point

		

esprit d’humilité et renforce
le lien qui existe entre nous et
notre Créateur. À l’automne,
nous sommes de retour à
notre vie régulière: assurezvous que la prière et votre
foi font partie de cette vie.

653-6835
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