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COMMUNAUTÉ EN BREF
Linda Légère
linda.legere@arcf.ca
Déjà un an s’est écoulé
depuis que les deux garderies
éducatives francophones de
l’ARCf ont reçu la désignation
«Centre de la petite enfance
du Nouveau-Brunswick
(CPE)». Cette désignation
signifie que les services de
garde de l’ARCf répondent
aux plus hauts standards de
qualité de la province.

Lisez la version électronique du journal au:

https://www.arcf.ca/journal-le-saint-jeannois.html

Centres de la petite enfance de l’ARCf:
un an déjà!

informer les parents des
activités auxquelles leurs
enfants ont participé au
cours de leur journée parmi
nous.

Lors de la prochaine année,
vous aurez l’opportunité de
lire de petites entrevues
avec des éducatrices et
éducateurs des CPE. Ces
derniers partageront leur
Les employés des CPE plaisir de travailler dans le
p r é p a r e n t d e b e l l e s milieu de la petite enfance.
activités pour les enfants
ré g u l i è re m e nt .
C ’e st Un gros merci aux éducatrices
pourquoi nous tenons à et éducateurs de prendre
encourager les parents à soin de nos enfants!

L’artiste Sylvie Pilotte a donné un atelier
En juin dernier, une soirée d’appréciation des d’art visuel sous le thème de l’inclusion.
éducatrices a été organisée. Crédit: Jonathan Poirier. Crédit: Jonathan Poirier.

Les enfants ont appris le cycle d’évolution de la chenille et libéré
les papillons à la fin de l’expérience. Crédit: Jonathan Poirier.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Le 15 août dernier,
les
communautés
francophones de la région
ont célébré leur fierté
acadienne durant toute
la
journée.
Déjeuners
familiaux, cérémonies du
drapeau, activités au Musée
du
Nouveau-Brunswick,
diffusion d’un film, messe
spéciale, soirée sociale,
jeux gonflables et spectacle
familial étaient au menu de
cette journée chargée en
activités gratuites. Acajoux,
la mascotte des Jeux de
l’Acadie, était aussi présent
durant les célébrations afin
de rappeler que la Finale
des Jeux de l’Acadie 2020
aura lieu à Saint-Jean et
Quispamsis.

Une première fête de l’Acadie à Quispamsis

Pour la première fois, les
habitants de Quispamsis
ont pu profiter d’une
fête du 15 août dans leur
municipalité. Le Quispamsis
Arts and Culture Park a été
décoré avec les couleurs
acadiennes et des jeux
gonflables étaient offerts
aux enfants. Sur la scène
du parc ont été présentés
une cérémonie de remise
d’un drapeau acadien au
maire Gary Clark ainsi qu’un
spectacle de chansons en
français mettant en scène la
Famille Babineau et le duo
composé de Paulo Noël et
Philippe Babineau.

Anik Duplessis, maîtresse de cérémonie, et Acajoux ont remis un drapeau acadien au maire Gary
Clark afin que la municipalité puisse en avoir un dans sa collection à hisser fièrement à l’hôtel de
ville lors de la Finale des Jeux de l’Acadie 2020. Crédit: Jonathan Poirier.

Léo Perruche, Cathy Wojtala et Jonathan Poirier ont servi le
déjeuner communautaire de Saint-Jean. Crédit: Brigitte Doucet.

Paulo Noël (à gauche) et Philippe Babineau (à droite) ont présenté la première partie du spectacle
familial au Quispamsis Arts and Culture Park. Crédit: Jonathan Poirier.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Romy Lai
romy.lai@sjnewcomers.ca
Hamza vient de Syrie et est
arrivé à Saint-Jean à l’âge
de 12 ans avec sa famille
en décembre 2015. Il est
inscrit à l’école Samuelde-Champlain depuis son
arrivée ici et il travaille
depuis un an à Value Village
après l’école pour gagner en
autonomie. Il donne aussi de
son temps à la communauté
par le biais du bénévolat. Il
aide à la traduction pour les
nouveaux arrivants, il leur
cherche des meubles et il
a même aidé à construire
un appartement pendant
deux semaines au Québec
via le programme Chantiers
Jeunesse.

Hamza. Crédit: Gracieuseté.
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La francophonie lui tient à
coeur
Lors de ses débuts à SaintJean, Hamza ne parlait
pas beaucoup le français
ou l’anglais mais ayant
commencé un début de
parcours scolaire en français
au Liban, il voulait poursuivre
son éducation en français à
son arrivée ici. Aujourd’hui il
a 16 ans et il ne regrette en
aucun cas son choix pour le
système francophone. “La
communauté m’accepte
comme je suis. Il y a
beaucoup d’opportunités
pour moi et mes amis. On
nous accepte pour qui on est.
Les enseignants sont super,
ils nous soutiennent dans
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L’aventure canadienne d’Hamza
tous les cas, qu’il s’agisse
d’un problème mental,
physique ou éducatif.”
Son parcours Imagine NB
Imagine NB est un
programme accélérateur
de leadership de 2 ans pour
les jeunes immigrantes et
immigrants âgés de 15 à 17
ans au N.-B. Pendant des
retraites de deux ou trois
jours (la fin de semaine),
les jeunes délégués se sont
rassemblés pour développer
leurs diverses et uniques
compétences en leadership!
Hamza a été sélectionné
parmi les candidats pour
le projet Imagine NB il y a
deux ans et il a clôturé son
parcours le 15 juin dernier
lors de la cérémonie de la
remise de diplôme. Ces deux
dernières années ont été
riches en apprentissage pour

Hamza. Il a appris à devenir
un leader, non un suiveur, à
se rendre compte de ce que
les jeunes peuvent apporter
à la communauté, qu’ils
peuvent faire quelque chose
de leur vie au lieu de rester
devant les jeux vidéos et
qu’ils peuvent faire entendre
leurs voix. Il a toujours été un
jeune timide et aujourd’hui
il est fier de dire qu’il est sûr
de lui et confiant dans ce qu’il
entreprend.
Pour clôturer le tout, il s’est
surtout fait de nouveaux
amis, qui sont aujourd’hui
comme des frères et soeurs
pour lui. Il garde contact avec
eux depuis le mois de juin et
au besoin il sait qui appeler
et qui peut l’aider dans ses
projets. Il espère partager
ce qu’il a appris avec les
jeunes de la communauté
et pouvoir les aider.

Son projet d’avenir
Hamza rentre en 11ème
année en septembre puis
il projette de poursuivre
ses études à l’Université
de Moncton en français
et espère opérer dans un
métier qui aide les gens.
Son plan premier serait de
devenir cardiologue car sa
maman a des problèmes
de santé cardiaque. Son
plan B serait de devenir
pharmacien, ce que souhaite
son papa. Il aime aider les
gens et espère aussi rendre
à la communauté.
Ce qui lui manquerait
aujourd’hui, c’est le reste
de sa famille qui demeure au
Liban, dont sa grand-mère. Il
espère les faire venir à SaintJean dans le futur.

ARTS ET SPECTACLES
Saison culturelle francophone de l’ARCf 2019Sandrine Selway
2020: Frenchez-vous sans modération!
sandrine.selway@arcf.ca
Que vous aimiez la chanson,
la poésie, le théâtre, ou
l’humour, la programmation
des spectacles des Affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean comblera vos
envies socioculturelles et
vous fera tomber en amour
avec sa saison 2019-2020.
«Frenchez-vous» est une
saison qui a été pensée
pour tous les amoureux
de la langue française qui
souhaitent découvrir et
cultiver les richesses autour
d’une langue.
Lancement de saison le 14
septembre à 19 heures avec
de la musique trad-folk
festive!
Originaires du Nord et de l’Est
ontarien, Les Rats d’Swompe
sont de fiers Canadiens
français rassemblés dans le
but d’initier les gens au son

du violon traditionnel, aux
chansons à répondre et à
la musicalité d’antan. Basé
à Ottawa, ce trio musical
composé de Yan Leduc,
Martin Rocheleau et Patrick
Pharand, est l’un des rares
groupes à faire vibrer le
folklore en Ontario français.
Déjà 3 ans maintenant
que ces jeunes musiciens
d’expérience sont au cœur
de la composition musicale
du projet. Ce spectacle
gratuit est tout public:
jeunes enfants, étudiants,
parents, familles ou encore
personnes aînées, venez
danser et chanter au son du
folklore canadien français
lors d’une fête extérieure!
Vous les attendiez tous!
QW4RTZ revient à Saint Jean
le 27 septembre à 20 heures!
Coup de foudre et soirée

divertissante sont garantis
av e c l e s p e c ta c l e d e
QW4RTZ. Rires, musique
actuelle, décontractée et
remplie d’énergie sont les
ingrédients du succès de
ces quatre gars qui ne se
prennent pas au sérieux.
Ce quatuor est composé
de François Dubé, François
Pothier Bouchard, LouisAlexandre Beauchemin et
Philippe C. Leboeuf.
QW4RTZ façonne le chant
a cappella en spectacle
d’humour musical et de
variétés qui charment à
coup sûr le grand public.
Leur répertoire, très large,
penche surtout du côté de
la pop américaine avec des
pots-pourris «Boys band»,
en passant par Brel, Mika et
mélangeant l’Ave Maria de
Bach/Gounod, sans oublier
les incontournables de

Les Rats d’Swompe feront le lancement de la saison culturelle
lors d’une fête extérieure gratuite pour tous. Crédit: Gracieuseté.

«Disney». Vont-ils réitérer le
succès époustouflant de leur
premier passage au Théâtre
Louis Vermeersch du Centre
communautaire Samuel de
Champlain de Saint-Jean? À
vous de juger!
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 pour tous vous
achats sur le reste de la
saison! Pensez aussi Ami
Âge d’Or: les plus de 65 ans
obtiennent un rabais de 5$
pour chaque billet acheté.
Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
invitent à l’exposition en
art visuel de monsieur Yvon
Gallant, artiste peintre
chevronné depuis 40 ans.

Après avoir été un succès en 2017, QW4RTZ est de retour cette
année à Saint-Jean. Crédit: Gracieuseté.

Son exposition «Portraits»
se tiendra du 27 septembre
au 29 novembre 2019. Le
vernissage en présence
de l’artiste aura lieu le 27
septembre dès 19h, autour
d’un vin et fromage, au
Salon Irène Grant Guérette,
67 rue Ragged Point.
		

Le Saint-Jeannois | Septembre 2019

5

ARTS ET SPECTACLES

6

Le Saint-Jeannois | Septembre 2019

ARTS ET SPECTACLES

		

Le Saint-Jeannois | Septembre 2019

7

COIN DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
Photos: CPE Samuel-de-Champlain et CPE La Vallée enchantée

On s’amuse au camps d’été de l’ARCf!
Durant tout l’été, les enfants des CPE de l’ARCf ont pu participer à
des camps d’été en français. Chaque semaine, une programmation
thématique était au menu pour apprendre tout en s’amusant.
Merci aux employés des CPE francophones de l’ARCf
du Centre et de la Vallée d’offrir à
nos jeunes toutes ces merveilleuses expériences!
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CHRONIQUE
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
La fête du Travail au mois
de septembre marque pour
bien des gens la fin des
vacances d’été, le retour aux
études et au travail. Le retour
signifie aussi du nouveau
linge afin de suivre la mode
du jour.
C’est aussi la fête d’une
grande vedette musicale et
du cinéma qui est autant bien
connue pour son influence
dans le monde de la mode,
soit nulle autre que Beyoncé.
Même son nom, écrit avec un
« é » à la fin, attire l’attention
dans un pays d’où l’anglais, la
langue primaire, s’écrit sans
accent. Est-ce donc un style
de mode ou héritage ?

Vous serez possiblement
surpris d’apprendre que
Beyoncé Knowles à Tina
Knowles (Beyincé) à Agnèz
Beyincé (DeRouen) à Odelia
Derouen à Eloi Rosemond
Broussard à Rosemond Le
Jeunne Broussard à EloiJoséphat Amand Broussard
à Armand dit Beausoleil
Broussard à Joseph
Broussard, dit Beausoleil,
soit le plus noté des Acadiens
durant la Déportation de
1755 à 1763.
O u a i s s i x gé n é rat i o n s
passées, ses ancêtres
venaient de l’autre bord de
la crique de la Baie française,
maintenant connue sous la

D’où ça vient: Beyoncé
baie de Fundy. Pas étonnant
qu’a chante ben, a l’a du sang
acadien!

Beyoncé. Crédit: Archives web.

Arbre généalogique. Crédit: Archives web.

Une histoire à rire à la Dale: le voyage de Waylon
Il y a quelques semaines,
j’ai eu la chance d’écouter
Waylon Thibodeaux, un des
plus célèbres violoneux au
Congrès mondial acadien.
Lors de son spectacle,
Waylon raconta qu’il était
ben content d’être parmi
nous, mais qu’il avait trouvé
le voyage en avion long. Il
expliqua que ça lui avait pris
20 heures pour se rendre
d’Houma en Louisiane
(quelques kilomètres de New
Orleans) à Moncton avec
tous les arrêts. Comme vous
pouvez ben comprendre, la
fatigue prit le d’sus de lui, pi
y’a tombé endormi le dernier
boute de sa trip.

Quand la plane a finalement
landé à Moncton, Waylon
nous raconta qu’il sa réveillé
mais qu’une de ses fesses
avait tombée endormie, so
y’a commencé à la frotter
pour faire circuler le sang.
Waylon remarqua que le gars
assis à côté de lui le regardait
avec des gros yeux à moitié
fâchés. Un peu embarrassé,
Waylon lui expliqua que sa
fesse avait tombée endormie
lors du voyage et c’est pour
ça qui se frotta la fesse. Le
gars lui répondit, «Oh je
sais,… je l’ai entendue ronfler
à trois fois».
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COIN DES ÉCOLES
Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
L’été 2019 a été faste
en distinctions et en
réalisations musicales pour
nos élèves francophones
de la région. Certains ont
pris part à des événements
d’envergure provinciale et
même mondiale! Retour sur
un été en harmonie…
Tout d’abord, le groupe
Grouvi (Lydia Chevarie,
Alexi Melanson, Jacob
Ouellette, Luc Poirier –
remplacé pour l’occasion
par Gabriel Melanson – et
Rémi Thébeau) a décroché
la médaille d’argent à la
40e édition de la Finale des
Jeux de l’Acadie, qui s’est

Des élèves de nos écoles se distinguent en
musique cet été

déroulée à Grand-Sault du
26 au 30 juin. Félicitations!
Transporté par leur belle
performance, le groupe
a impressionné la foule
présente
au
Mercredi
Show de Dieppe, le 10
juillet dernier. Grouvi faisait
alors la première partie du
groupe La Virée. Quel bel
accomplissement!
Ensuite, le groupe Moyenne
Rig
(Martin
Bourque,
Jérémie Richard et Noah
Ouellette) a joué au Festival
du bûcheron de Rogersville
à la fin du mois de juin. Le
mois de juillet a été riche
en émotions pour Martin

Martin Bourque a remporté trois prix. Crédit: Mélanie Bourque.
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Bourque de Moyenne Rig,
puisqu’il a gagné trois prix
au Petit gala de la chanson
de Caraquet! Prix du public
(10 à 13 ans), prix de
l’équipe, prix du Petit festival
de la chanson de Granby
(catégorie 10-13 ans). Wow!
Félicitations Martin!
Ce n’est pas tout! Pas moins
de trois groupes ont pris
part au Congrès mondial
acadien 2019 cette année!
En effet, Grouvi, Horizon
(Monica Bourque, Venessa
Holmes, Alexi Melanson,
Gabriel Melanson et Patrick
Richard) et Moyenne Rig ont
fait partie du spectacle Étoile

montante à Richibouctou,
destiné aux groupes de la
relève musicale. Bravo tout
le monde!

Petit gala de la chanson de
Caraquet pour interpréter
une
chanson.
Bravo
Lauriane!

Enfin, Lauriane Pelletier a
monté sur la scène de la Foire
brayonne d’Edmundston,
qui se déroulait du 31 juillet
au 4 août. Elle a aussi été
invitée à titre de lauréate
de l’édition précédente au

Nous sommes très fiers de
vous les élèves! Félicitations
pour toutes ces belles
réalisations et continuez
de vivre vos passions en
français ici et ailleurs dans le
monde!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Vénuste Habiyambere fait
partie des 13 récipiendaires
ayant reçu une bourse
d’études de cette fondation.
Cette année, ce sont 62
candidats
qui
avaient
appliqué auprès de la
fondation. Au total, pour
la 21e remise de bourses
annuelles, 380 000$ ont
été octroyés à de jeunes
Canadiens
francophones
provenant de l’extérieur du
Québec.
Habitant
à
Saint-Jean
depuis 2013, Vénuste a
fait son baccalauréat en
comptabilité et économie à
Fredericton en 2012 après
avoir immigré du Rwanda. Il
travaille actuellement pour
Service Nouveau-Brunswick
et va poursuivre ses études
en Administration des

Un saint-jeannois obtient une bourse de la
Fondation Baxter & Alma Ricard

affaires (MBA) à l’Université
du
Nouveau-Brunswick.
Passionné des chiffres, de la
croissance démographique
et
du
développement
communautaire, il pourra
compter sur la bourse de
40 000$ qu’il recevra sur
un an pour étudier sans
s’inquiéter d’en avoir les
moyens.
Selon la Fondation Ricard,
créée en 1998, «plus
de 21 millions $ ont été
attribués à des étudiants
issus des communautés
francophones en situation
minoritaire au Canada».
Chaque année, des bourses
sont remises à des étudiants
de 2e et 3e cycles pour
poursuivre leur formation
supérieure sans pour autant
s’endetter.

Vénuste Habiyambere. Crédit: Jonathan Poirier.
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