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LE JOURNAL FRANCOPHONE DE LA RÉGION DE FREDERICTON

mot de la présidente
du Conseil communautaire Sainte-Anne

Monique Drapeau-Miles
L’année 2020 restera à jamais gravée dans notre mémoire... et pour des raisons très évidentes !
La COVID-19 a grandement affecté la planète et personne n’a pu y échapper ! Évidemment, ceci inclut le Centre
communautaire Sainte-Anne (CCSA), ses organismes et ses partenaires.

exposition
Carole Bherer :
Fragile
 P9

Mais nous nous sommes retroussés les manches et, avec le temps, le CCSA a été en mesure de recommencer à
proposer quelques activités à la communauté francophone et francophile de la capitale.
Le 24 juin dernier, près de 200 personnes sont venues déguster, au CCSA, une bonne poutine pour célébrer la
Saint-Jean-Baptiste. Le 15 août, autant de personnes ont souligné la Fête nationale des Acadiennes et des
Acadiens au CCSA.
Le 1er octobre, nous avons présenté notre premier spectacle (après huit mois de pause !) au théâtre BernardPoirier, avec les incomparables comédiens acadiens, André Roy, Luc LeBlanc, Samuel Chiasson et Bass Levesque.
Le rire était au rendez-vous, et quel bonheur de se dilater la rate !
Malgré la pandémie, nous avons vécu une grande première cette année, le 7 novembre, alors que le Salon du
livre de Dieppe s’est arrêté au CCSA. Cette journée, réservée aux fervents de lecture, a connu beaucoup de succès,
notamment grâce à la présence de la Librairie Le Bouquin... environ 200 bouquineurs se sont pointés le bout du
nez.

Club de
leCture

Et, tout récemment, une trentaine de personnes ont participé au Rencont’ART avec le talentueux photographe
Maurice Henri et le traditionnel spectacle du temps des Fêtes avec Les gars du nord a été présenté à guichets
fermés, avec 130 personnes bien distanciées !
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Merci au personnel du CCSA pour tout le travail qu’il a accompli au cours de la dernière année. Non seulement
l’équipe a été en mesure d’organiser quelques activités dans un environnement sécuritaire, mais, en plus, le CCSA
est demeuré branché à la communauté par le biais, notamment, de son Infolettre et de sa page Facebook. Aussi,
grâce à la diligence de nos équipes du service à la clientèle, de l’entretien et de la conciergerie, il est possible de
louer/réserver des salles au CCSA dans un environnement sécuritaire et propre.

Rencontre avec
l’auteur
Guildor Michaud

Club de triCot
pour
débutants
Dès le 10 janvier
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Comme vous pouvez le constater, les quelques activités proposées par le CCSA, depuis juin dernier, ont connu
un franc succès, et ce, malgré les nombreuses consignes à respecter, afin que les participants se sentent en
sécurité. Évidemment, d’autres activités seront annoncées au cours des prochaines semaines, restez à l’affût.

Merci à nos quelques organismes accrédités qui, après une petite pause forcée, ont recommencé à offrir des
activités. Merci de contribuer à la santé de notre communauté. Et nous anticipons avec fébrilité le retour en force
des autres organismes qui sont toujours inactifs pour des raisons évidentes.
Je félicite tous les enseignants et le personnel des écoles Sainte-Anne, des Bâtisseurs, Les Éclaireurs et Arc-enciel pour leur beau travail et leur résilience. Et n’oublions pas nos garderies, notamment le Service de garde
L’Envolée qui est demeuré ouvert au début de la pandémie afin de servir nos travailleurs essentiels.
Oui, 2020 a été unique, mais célébrons nos réalisations de la dernière année et soyons-en très fiers !

BONNE
ANNÉE
2021 !

Je désire remercier les membres du Conseil communautaire Sainte-Anne pour leur indéfectible appui et leur
engagement au cours de la dernière année. Bientôt, quelques postes seront à pourvoir au sein du Conseil communautaire Sainte-Anne. Si vous avez à cœur le mieux-être de la communauté francophone de la capitale, alors voilà
votre chance de vous engager et de participer à son rayonnement. Les détails seront bientôt annoncés.
Chers citoyennes et citoyens de la région de Fredericton, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une
bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit empreinte de positivisme, d’espoir et de santé. Tournons la
page sur 2020 et commençons à écrire les nouveaux chapitres des 365 prochains jours.

BONNE ANNÉE 2021 !

BONNE ANNÉE

2021 !

Le Conseil communautaire SainteAnne et le personnel du CCSA vous
remercient d’avoir contribué au
succès du CCSA, malgré la dernière
année qui a été unique, et de nous
avoir fait confiance.
Tous nos souhaits chaleureux de
bonheur, de santé et de prospérité
pour la prochaine année, à vous et
vos proches!

ZOOMERS EN
MOUVEMENT

Devenez plus actif dans le confort de votre salon !
Joignez-vous au programme d’exercices en ligne
Zoomers en mouvement, c’est GRATUIT !
début des séances : janvier 2021
inscrivez-vous dès maintenant !

BÉNÉFICES

• recevez un bilan personnalisé de votre
condition physique/santé
• Participez gratuitement à des séances
d'exercices dirigées par des pairs certifiés du
même âge
• recevez gratuitement l’équipement par la
poste (ballon/élastique)
• apprenez comment réduire votre risque de
chute

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE SI VOUS

• avez 50 ans ou plus
• avez accès à internet
• êtes en mesure de faire des exercices avec une
supervision minimale
• êtes disponible 12 semaines
(2 séances/semaine)

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :
Vanessa à cellab@unb.ca ou au 506-458-7034

RÉSERVEZ UNE SALLE AU CCSA...
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CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

SAINTE-ANNE

2021-2022

Monique Drapeau-Miles (présidente)
Cathy Verreault (vice-présidente)
Geneviève Stephens (trésorière)
Conseillers: Marie-Ève Chartrand, MarieLise LeBlanc-Carrière, Danielle Léger,
Benoit Locas, Cécile Paulin-Larocque,
Ernest Ndizeye et Willy Wilondja

vous souhaitez organiser
une réunion, une rencontre ou une
activité quelconque ?
Réservez une salle au CCSA
où les consignes de la santé publique
sont RESPECTÉES à LA LETTRE !
On vous attend !

PROCHAINE RÉUNION
du Conseil communautaire
Sainte-Anne

Mardi 26 janvier à 18 h 30

POUR NOUS

JOINDRE

715, rue Priestman
Fredericton (N.-B.) E3B 5W7
Tél. : 506-453-2731
Téléc. : 506-453-3958

ÉQUIPE du CCSA
François Albert • Directeur des communications
falbert@ccsafredericton.ca
Sara Laflamme • Directrice du service à la clientèle
slaflamme@ccsafredericton.ca
Murielle Savoie • Directrice adjointe
de la programmation
msavoie@ccsafredericton.ca

info@ccsafredericton.ca
www.centre-sainte-anne.nb.ca
Tarifs publicitaires pour L’Info-lien :
www.centre-sainte-anne.nb.ca
sous l’onglet Soyez informé

RÉDACTION
Textes : François Albert et Anny Martel,
avec la collaboration d’organismes
accrédités du CCSA et de rédacteurs
bénévoles

Anny Martel • Agente de communication
amartel@ccsafredericton.ca
Myriam Russell • Gestionnaire des services alimentaires
et à la jeunesse
mrussell@ccsafredericton.ca
Gilles Losier • Superviseur de l'entretien
et des infrastructures
glosier@ccsafredericton.ca

Mise en page : Anny Martel
Révision : François Albert et
Anny Martel

DATE de

TOMBÉE

L’Info-lien de février :
15 janvier 2021

Nicolas Augereau et Yves Pelletier
Préposés à l’entretien

C’EST
GRATUIT !

Il s’agit d’un courriel hebdomadaire qui vous
informe de toutes les activités en français
présentées dans la région de Fredericton.
POUR VOUS ABONNER :
info@ccsafredericton.ca ou au 453-2731

LORSQUE VOUS VOUS
PRÉSENTEZ AU CCSA…
• Tous les clients du Centre communautaire Sainte-Anne
(CCSA) doivent sonner, à l'entrée principale, pour annoncer
leur arrivée et donner leurs nom et numéro de téléphone à
la réception. Une sonnette est installée à l’entrée.
• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du CCSA.
• Les salles sont aménagées selon les consignes de distanciation sociale. Nous vous remercions de les respecter.

Maida Kolic • Adjointe administrative/ réception
administration@ccsafredericton.ca
Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) :
Alexis Houde, Julie Laplante, Alexanne Leblond,
Micaela O'Neal et Zoé Ringuet

RENSEIGNEMENTS :
Sara Laflamme, directrice du service à la clientèle au CCSA,
453-2731 ou à slaflamme@ccsafredericton.ca

HEURES
D’OUVERTURE
du CCSA
Lundi au samedi
8 h à 22 h

• Du désinfectant pour les mains est offert à l’entrée du CCSA
et dans chaque salle.
• Nous vous demandons d’apporter vos bouteilles d’eau.

merci de votre compréhension !

Dimanche
8 h à 21 h

VISITEZ le site Internet du CCSA !

www.centre-sainte-anne.nb.ca

SUIVEZnous... !

@CCSAFred

5 et 6

EN TOUTE SÉCURITÉ !

l’Info-lien • Janvier 2021

3

du 21 janvier au
7 février 2021

Trois fins de semaine de
plaisir hivernal !
Au lieu d’hiberner, CÉLÉBREZ !
Le FrOStival 2021 sera peut-être un peu différent des éditions précédentes, mais vous pourrez réserver des activités avec votre bulle,
participer à des événements dans le respect de la distanciation sociale
et des activités virtuelles, et vous amuser en profitant de l’hiver !

le frostival saura plaire à tous !

Familles, amateurs de culture, passionnés de cuisine et tous les autres
trouveront une vaste gamme d’événements et d’activités intérieures
et extérieures, ainsi que des activités virtuelles qui répondront à tous
les besoins.
HORAIRE (et renseignements) : https://frostival.ca/fr

programmes
d’entraînement
physique
Avec Julie Cormier, instructrice certifiée

IMPORTANT
En raison des mesures en place avec la COVID-19,
veuillez arriver 15 minutes avant le début des cours pour
signer le registre.
De plus, veuillez noter que certains cours pourraient être
annulés à l’occasion (ex. : instructrice malade, tempête,
contrain tes en raison de la pandémie, etc.). Les annulations
seront affichées sur la page Facebook de l’instructrice :
www.facebook.com/zumbapoundjulie

STRONG NATION
Le programme STRONG Nation utilise le format HIIT (High Intensity Interval
Training) : entraînement par intervalles de haute intensité. Basé sur des mouvements de fitness pour un entraînement de type athlétique, le STRONG est axé sur
le renforcement musculaire. Vous utiliserez votre propre corps comme machine
de résistance pour permettre à vos muscles de se définir. Pour monter en intensité
et progresser au fur et à mesure des séances, l'instructrice proposera différentes
options que vous serez libre de choisir selon votre niveau.
MATÉRIEL REQUIS : Tapis de yoga suggéré pour les exercices au sol,
bouteille d’eau et espadrilles

ZUMBA
Danse fitness aux rythmes latins et du monde.
MATÉRIEL REQUIS : Bouteille d’eau et espadrilles

POUND FITNESS
« Cardio Jam » accompagné de bâtons pour un entraînement physique efficace et
amusant.
MATÉRIEL REQUIS : Tapis de yoga, bouteille d’eau et espadrilles sont
suggérés, mais non nécessaires (bâtons fournis par l'instructeur)

DATES ET HEURES

tables gourmandes
de la Capitale

du 21 janvier au 7 février 2021
Savourez un repas trois services pour seulement 35 $ dans
l’un des restaurants participants de Fredericton !
aucun billet n’est requis pour les tables gourmandes de la capitale,
mais il est vivement recommandé de réserver auprès du restaurant
que vous choisirez.

LISTE DES RESTAURANTS PARTICIPANTS :
w w w.tourismfredericton.ca/fr/boire-et-manger/tables-gourmandesde-la-capitale

DÉBUT DES COURS : 11 janvier 2021
FIN DES COURS : 6 mai 2021
Lundi de 19 h à 20 h : ZUMBA
Jeudi de 19 h à 20 h : POUND/STRONG
(alternance entre les deux d’une semaine à l’autre)
Voir la page Facebook de l’instructrice pour l’horaire plus détaillé :
www.facebook.com/zumbapoundjulie

ENDROIT
Cafétorium de l'École des Bâtisseurs, 715, rue Priestman

PRIX

30 $  Carte de 5 séances
En vente jusqu'au 16 avril 2021
Utilisez votre carte à votre convenance et pour tous les cours
offerts. Les séances devront être épuisées d’ici le 6 mai 2021.

Cartes en vente à la réception du CCSA,
715, rue Priestman, en ligne au https://ccsa.yapsody.com
ou par téléphone au 453-2731.
RENSEIGNEMENTS :
Julie Cormier à julie.mh.cormier@hotmail.com ou au 261-4278
Le CCSA se réserve le droit d'annuler les cours si le nombre minimum
d’inscriptions n'est pas atteint.
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CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 8409

ALIMENTS
SURGELÉS

Quiches, croissants,
chocolatines, desserts,
pâtés au poulet,
sauce à spaghetti, etc.
Vous n'avez qu'à vous présenter au
Café d'ici pendant les heures
d'ouverture, du lundi au vendredi,
de 7 h à 17 h.

BOîTES-REPAS
à EMPORTER

Ces boîtes-repas sont remplies
de bonne bouffe préparée
avec des produits locaux !
prix

65 $ — Pour deux personnes
120 $ — Pour une famille

Régalez-vous, tout en vous
facilitant la vie !

Bonne année 2021 !
Le conseil 8409 souhaite une bonne année 2021
à toute la population et la remercie de son soutien
lors de nos activités. Vous pouvez voir nos
Chevaliers à l’action dans divers comités et œuvres
destinés à la jeunesse et aux gens dans le besoin.

CONCOURS POUR LES JEUNES
Le concours de dessin Garder le Christ dans la Fête de
Noël a fait des heureux ! De nombreux dessins ont été
reçus et un total de 300 $ a été distribué aux gagnants.
Nous essaierons de vous transmettre la liste des gagnants
sous peu. Sinon, nous préparerons un article pour la parution de février.

RENSEIGNEMENTS :
info@cedici.ca ou 474-1944

LOTERIE

… vos Chevaliers ont
effectué plus de 1 500 heures
de bénévolat dans les
derniers mois ?

50/50

Une collecte de denrées non périssables et d’argent, pour le Greener Village (Banque alimentaire de Fredericton) a été organisée par les Chevaliers de Colomb, conseil 8409, en partenariat
avec les écoles des Bâtisseurs et Les Éclaireurs, le Service de garde L’Envolée, la garderie Au
p’tit monde de franco et le Centre communautaire Sainte-Anne. Les généreux citoyens ont pu
faire des dons, du 30 novembre au 17 décembre, à plusieurs points de collecte. L’objectif de
4 000 lb (1 814 kg) de denrées non périssables a été dépassé, sans oublier les 3 000 $ qui ont
été amassés.
Merci à tous pour votre
grande générosité !
Vous avez mis un peu de
bonheur dans la vie de
plusieurs de nos
concitoyens.

Organisée par les Chevaliers de Colomb,
conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !

Le traîneau du père Noël à
l’École des Bâtisseurs a débordé
de dons... quelle générosité de
la part des élèves et de l’équipe
de l’école !
Les Chevaliers de Colomb, conseil 8409, ont remis à
Greener Village 4 548 lb (2 063 kg) de nourriture et
un chèque de 3 000 $.
De gauche à droite : Léonce Chiasson, secrétairearchiviste du conseil 8409; Léo Bonenfant, Chevalier;
Donna McMicking, directrice de l’entrepôt de Greener
Village; Jean-Claude Power, Grand Chevalier du conseil
8409; Alex Boyd, directeur général de Greener Village;
et Robert Thériault, Chevalier.

un menu différent est proposé
chaque semaine, vous pouvez le
consulter au https://cedici.ca/.
Pour faire votre commande,
rendez-vous au https://cedici.ca/
et venez cueillir votre boîte,
chaque vendredi après-midi,
au Café d'ici, 715, rue Priestman.

SAVIEZ-VOUS
QUE...

COLLECTE DE DENRÉES ET D’ARGENT POUR
LE GREENER VILLAGE DE FREDERICTON

menu

Commandes

vous vous CherChez une
bonne résolution pour
l’année 2021 ?
Pensez à vous joindre aux Chevaliers !
Le conseil 8409 lancera bientôt une
campagne de recrutement. Surveillez
les prochaines parutions de l’Info-Lien
pour les détails. Vous pouvez toujours
nous écrire par courriel à
conseil8409@gmail.com.

Photo : Greg Doucet

ALIMENTS
SURGELÉS
ET
BOÎTES-REPAS

CHEVALIERS ET FAMILLE DE NOVEMBRE
CHEVALIERS : Normand Bellavance, Donat Thériault et Ricardo Gagné
FAMILLE : James Thériault et Irène Pelletier

ANNIVERSAIRES DE JANVIER
Marc Blouin
Pierre Charron
Robert L. Cormier
Maurice Haché

Lucien Houle
Victor J. Leger
Jean-Robert Levasseur
Yves Martin

Roland Nduwayo
Michel P. Pitre
Raymond Savoie
Jean-Guy Violette

Pour seulement 1 $ par semaine,
vous pouvez faire une dif férence en
aidant à poursuivre l'œuvre des
Chevaliers de Colomb.
Votre participation est nécessaire
pour continuer nos bonnes actions.
Cette loterie sert principalement à aider les
familles dans le besoin, surtout à Noël. L'an
dernier, le conseil 8409 a aidé 45 familles en
leur remettant des boîtes de nourriture en
plus d'une carte d’épicerie de 50 $.
Cette année, la loterie est la seule
source de financement.
Votre soutien est essentiel !
Pour payer votre loto, déposez votre enveloppe dans la boîte qui se trouve entre les deux
portes de l’entrée principale du CCSA, pendant
les heures d'ouverture; ou par virement électronique à leoncechiasson@rogers.com.
Une personne peut avoir plus d'un numéro
de loto.
BONNE CHANCE À TOUS !
RENSEIGNEMENTS :
leoncechiasson@rogers.com
l’Info-lien • Janvier 2021
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ACTIVITÉS de

Par André Lépine, coordonnateur de l'Oasis
Centre de ressources pour les 50 ans et plus
lepine.andre@gmail.com

•

« Trop de gens traversent la vie en attendant que les choses arrivent au lieu de faire en sorte qu’elles se produisent. » - Sasha Azevedo

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
DE L’AACAME

L’AACAME A TOUJOURS BESOIN DE VOS IDÉES !
L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieuxêtre (AACAME) aimerait encore offrir une variété d’activités au cours de
l’année, c’est pourquoi elle est à la recher che de personnes pour offrir
des formations dans différents domaines (cou ture, tricot, pein ture,
danse, lit téra ture, photo graphie, cuisine, généa logie, infor matique, etc.)
ou à partager, en français, leurs passe-temps, leurs expériences, leurs
connaissances ou leur savoir.

(GRATUITES)

Merci de votre précieuse collaboration !

GROUILLE OU ROUILLE
Jeudis de 10 h à 11 h (de retour le 7 janvier)
Salle Richard-Hatfield du CCSA

L’APPRENTISSAGE, C’EST
SATISFAIRE SA CURIOSITÉ

GIGUE

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) vous invite à
faire une différence dans nos vies en nous faisant profiter de votre expérience et de votre sagesse.
N’hésitez plus à vous joindre au mouvement des personnes qui veulent contribuer à la société dans
laquelle elles vivent.
Pour vous joindre à l’AACAME, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l’insérer dans une
enveloppe, que vous pourrez laisser à la réception du CCSA, ou faites-le parvenir à l’adresse suivante:
AACAME, 715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7.
Prénom :

Adresse :
Téléphone :



Nom :

Code postal :
Courriel :

Coordonnée par Agathe Laliberté

Mardis de 9 h 30 à 11 h
Salle Richard-Hatfield du CCSA

Avec Monique Sénéchal

TAI-CHI
Lundis et mercredis de 9 h 15 à 10 h 15
Salle Beausoleil du CCSA

Avec Anne-Marie Fortin

PEINTURE ET DESSIN
Lundis à 13 h
Salle Beausoleil du CCSA

Avec Laurent McLaughlin
à l.mclaughlin905@gmail.com

PAROISSE

ON VOUS ATTEND !

SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

Vous travaillez à la maison?
Nous pouvons vous aider à économiser!

HORAIRE DES MESSES
Samedi : 17 h • Dimanche : 11 h

No

163

HEURES D’OUVERTURE DU
BUREAU DE LA PAROISSE
Mercredi au vendredi
de 10 h à 14 h
CartouChes reChargeables et reCyClées pour imprimantes

506-451-1896
www.genink.ca

924, rue Prospect, Fredericton
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Vous êtes invités à consulter le
bulletin paroissial pendant la
semaine.
RENSEIGNEMENTS : 444-6015 ou
sainteannedespaysbas@gmail.com
w w w.sainte-anne-des-pays-bas.ca

Réponses du jeu en page 14

R

ETOUR en ARRIÈRE...

17 décembre 2020

LES GARS DU NORD

Pour une septième année consécutive, Les gars du nord se sont
arrêtés à Fredericton, au théâtre Bernard-Poirier du CCSa. Environ 130
personnes, bien distanciées, ont passé une agréable soirée du temps
des Fêtes en compagnie de Wilfred LeBouthillier, Jean-Marc Couture,
Danny Boudreau et Maxime McGraw, qui étaient accompagnés du
violoniste Jean-Frédéric Lizotte. Quel plaisir de revoir nos fidèles
fervents de spectacles dans notre beau théâtre !
il s’agissait du deuxième spectacle présenté au théâtre Bernard-Poirier
depuis le début de la pandémie, en mars dernier (un spectacle d’humour
et d’improvisation a été présenté en octobre dernier). (Fa)

Des nouvelles de la

GARDERIE

Isabelle Fournier, directrice de APMF
Noëmie Bourassa, adjointe exécutive de APMF

UN MOIS DE DÉCEMBRE BIEN OCCUPÉ!
la magie de noël se cache souvent à travers
les joies recueillies dans les activités que
l’on fait, et s’opère lorsqu’on prend le temps
de partager des moments uniques.
au p’tit monde de franco, ce sont plusieurs activités
qui ont été réalisées et qui ont pu remplir le cœur
des petits et des grands !
Que ce soit en fabriquant des cartes et bricolages
pour distribuer aux gens qui seront seuls lors de la
période des Fêtes, lors d’une visite surprenante de
lutins festifs, ou encore, lors de la présence du père
Noël dans nos locaux, notre mois de décembre ne
s’est pas vu affecté par les mesures particulières qui
ont rendu l’année 2020 particulière.
tout le personnel de la garderie au p’tit
monde de franco espère que vous avez passé
de joyeuses fêtes et vous souhaite plusieurs
pelletées de santé pour la nouvelle année !

FUSION
DES FONDATIONS
CHALMERS et
STAN CASSIDY

Deux organisations caritatives bien
connues de Fredericton ont fusionné
en novembre dernier.

La Fondation Stan Cassidy, qui appuie le travail du
Centre de réadaptation Stan Cassidy d’Horizon, fait
désormais partie de la Fondation Chalmers,
organisme reconnu pour son travail au sein de
programmes de santé et de mieux-être à l'Hôpital
régional Dr Everett Chalmers et de la collectivité
du Grand Fredericton. Le Centre Stan Cassidy
soutient les patientes et patients dans tout le
Nouveau-Brunswick ainsi que ceux des autres
provinces des Maritimes.
LA FONDATION CHALMERS AMASSE DES FONDS
POUR PROMOUVOIR UNE COLLECTIVITÉ SAINE
ET BIENVEILLANTE EN AMÉLIORANT LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE GRÂCE À DES INITIATIVES ET
DES PROGRAMMES NOVATEURS ET EFFICACES.

La Fondation Chalmers
mettra un accent
renouvelé et élargi sur
les objectifs de la
Fondation Stan Cassidy.
RENSEIGNEMENTS :
Gilles Allain, directeur général de la
Fondation Chalmers, au 506-476-0523
ou à gilles.allain@horizonNB.ca

www.fondationchalmers.ca
l’Info-lien • Janvier 2021
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ExPOSitiON

Carole Bherer
Fragile

Carole Bherer est fascinée par la beauté des icebergs et particulièrement la
façon dont la couleur se dévoile à travers la glace.
Elle a choisi le thème des icebergs, car il permet à l’artiste de poursuivre son exploration à
utiliser l’eau colorée en tant que matière. Dans ce travail, elle laisse cette eau colorée dicter
la composition de l’image de la glace. À partir de coulis d’eau, elle essaie à la fois de recréer
cet effet de tridimensionnalité de la couleur et reproduire les cannelures dans le corps de
la glace des icebergs.

Monumentaux, vieux de 100 000 ans, les icebergs qu’on croyait si permanents fondent à
une vitesse plus rapide que prévoyaient les études scientifiques. C’est la raison pour laquelle
Carole Bherer a choisi les icebergs... pour partager leur beauté et comment ils sont précieux
et fragiles.
L’exposition Fragile présente une série de tableaux, ainsi que des sculptures de bois en
forme de maison. Pour l’artiste, les maisons symbolisent à la fois, la fragilité de notre étroite
relation avec l’environnement et la dépendance qui nous lie à cet environnement. une
connexion précieuse et fragile entre nous et la nature.
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Le thème de cette exposition se connecte aux réalités du réchauffement climatique et à la
fragilité de notre environnement et de notre habitat.
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Pierre & Cynthia

CHARRON

L’exposition Fragile est en montre jusqu’au 29 janvier
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA, 715, rue Priestman.
ENTRÉE LIBRE

CAROLE BHERER

Née à Montréal de racines acadiennes, Carole Bherer a entrepris ses premières formations en arts visuels en 1975 et elle est
détentrice, en 1994, d’un baccalauréat en arts visuels de l’Uni ver sité Bishop. Établie à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, depuis
1998, elle est membre de l’Asso ciation acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et de la
Galerie 12.
Au fil des ans, elle a exposé ses œuvres à plusieurs endroits et elle a participé à plusieurs
projets de création, notamment dans le cadre de programme provincial GénieArts qui
subventionne des projets artistiques dans les écoles de la province.
Ses explorations de plongée sous-marine en Méditer ranée, Europe, Asie et Australie,
définissent sa passion pour la mer et la couleur bleue; éléments qui sous-tendent la
recherche de sa démarche artistique.
Le CCSA remercie son partenaire OR :

e
Bonne anné

2021

449-2310
www.remaxduo.com
Info@remaxduo.com

FIERS

d’appuyer

Depuis plus de 10 ans, nous offrons un service hors
pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !
l’Info-lien • Janvier 2021
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Communauté des

ÉCOLES FRANCOPHONES

de F redericton et d’Oromocto

LUTINS AU TRAVAIL!
Par Nicole Gagnon, agente de développement communautaire à l’école Sainte-Anne
Le mardi 15 décembre dernier, nos lutins de 6e année ont transformé leur classe en atelier du père Noël,
département « Emballage de cadeaux ».
au cours des deux dernières semaines, les élèves ont amassé des sous afin de faire en sorte que tous les enfants
des familles de l'école Sainte-anne (ÉSa) reçoivent un cadeau à Noël, et par la même occasion, offrir un cadeau
familial. Chaque jour durant les dernières semaines, les élèves garnissaient leur arbre, les montants amassés
étant indiqués sur les boules.
Nos élèves de 6e année sont d’une grande générosité et
leur degré d’empathie est très élevé. Nous sommes fières
et fiers de vous !
Le but de ce projet est que chaque enfant de chaque
famille ait un cadeau à déballer à Noël. Quelle fierté pour
l’ÉSa de voir qu’en raison du travail de ces élèves, ils ont
amassé 1 400 $ en dons des parents, amis et de quelques
organismes de notre communauté. Plus de 50 cadeaux
ont été achetés et emballés dans le cadre de cette belle
activité.
un gros merci à nos enseignants et enseignantes et à
nos assistantes en éducation qui font une grande différence dans la vie de nos élèves. C’est un engagement
qui vaut la peine d'être souligné.
Merci à vous tous et joyeuses Fêtes !

Centre Jeunesses Musicales de Fredericton

ATELIERS ET CONCERTS VIRTUELS
OFFERTS AUX ÉLÈVES

Par Wilfred Alliston, président du Centre Jeunesses Musicales de Fredericton
en collaboration avec les écoles francophones de la région
Depuis novembre, Jeunesses Musicales (JM) Canada, en collaboration avec le Centre Jeunesses Musicales de Fredericton
et le District scolaire francophone Sud, offre virtuellement des
ateliers interactifs et des concerts, conçus pour les enfants de
3 à 12 ans.
Cette initiative a vu le jour au printemps dernier, alors que trois
écoles élémentaires de la région de Fredericton ont servi de
véhicules pour mettre à l’essai 16 capsules d’ateliers virtuels.
Suite à une rétroaction positive, JM Canada a décidé d’entreprendre un virage numérique pour l’année 2021.
D’ici avril prochain, le district scolaire proposera ces ateliers et
concerts virtuels à plus de 1 040 élèves des écoles francophones de la région de Fredericton. Déjà, certaines classes ont
participé à l’atelier Musique au corps et ont assisté au concert
Les origines du bing bang ! Les commentaires reçus par les
enseignant(e)s n’ont été que positifs : « Mes élèves ont vraiment aimé le spectacle, nous avons même dansé à la fin ! »,
« Ce fut un beau spectacle. C’était dynamique et bien adapté
aux élèves. »
La liste complète des ateliers et concerts Jeune public de JM
Canada est disponible au www.jmcanada.ca.
Le Centre Jeunesses Musicales de Fredericton appuie financièrement
cette initiative dans notre communauté grâce à ses bailleurs de fonds :
la province du Nouveau-Brunswick, la Ville de Fredericton, la Fondation
communautaire de Fredericton, UNI Coopération financière, Morneau
Shepell ainsi que les dons offerts par ses membres.
La réalisation de ce projet a été possible grâce au fonds d’aide fédéral
PassepART.
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Les élèves en actions pendant l’atelier Musique au corps
et le concert Les origines du bing bang !, de JM Canada.

L’ÉSA REMERCIE SES
ENTRAÎNEUSES(EURS)!
Les élèves, le personnel de l’école Sainte-Anne (ÉSA) et la communauté
désirent remercier les nombreuses(eux) entraîneuses(eurs) qui contribuent au mieux-être des jeunes sportifs de l’ÉSA. Merci à toutes ces
personnes qui font une grande différence dans la vie des élèves !
Football : Steve Drisdelle
Soccer féminin : Danika Lefebvre
Soccer masculin : David Itoafa et
Patrick Cormier
Crosscountry : Joanne
Bellavance-Reynolds
Basketball féminin :
Marie-Claude Folmer

Basketball masculin :
Mario Vautour
Hockey féminin :
Jean-Matthieu Ferland
Hockey masculin :
Mathieu Bérubé
Natation : Isabelle Scholten

Nouvelles de la
Réseau franco
mieux-être de la Capitale

ACTIVITÉ DE JANVIER
Une activité de patinage en famille aura lieu en janvier, restez à
l’af fût pour ne pas manquer cet événement... mais le nombre de
parti cipants sera limité. Les détails seront annoncés, entre autres sur
la page Facebook, Réseau franco mieux-être de la Capitale, et dans
L'Infolettre du CCSA.

SOULIGNER LES
INITIATIVES MIEUx-êTRE

Chaque jeudi, sur la page Facebook du Réseau, une publication est
lancée, soit pour faire connaître une activité ou un service franco phone. Nous avons agrandi nos horizons en partageant quelques
reconnaissances de personnes ou organismes clés de la communauté francophone.
Donc, si vous connaissez une personne ou que vous êtes une personne qui
contribue au mieux-être de notre communauté et que vous voulez en faire part
pour souligner des initiatives, vous êtes invités à nous communiquer les détails par
courriel à rfme.capitale@gmail.com.

Nouvelles de la
des

jeunes

acado.direction@gdécembrel.com
453-5929 • www.lacadoinc.com

Resource Redemption
Recovery Centres

506 450-9247
www.southsideredemption.com

OFFRE D’EMPLOI
Poste de direction adjointe disponible pour un remplacement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
Web au www.lacadoinc.com, section Offre d’emploi, ou
contactez Myriam Russell, gestionnaire des services alimentaires et à la jeunesse, au 453-5929 ou par courriel à
mrussell@ccsafredericton.ca.

Marika MORENCY
Directrice adjointe

acado.dev.jeunesse@gmail.com • 444-2057

FORMATION JEUNESSE
Les activités pour les adolescents reprendront ce mois-ci ! rends-toi au
www.lacadoinc.com pour y voir le calendrier des activités et t’inscrire.
Cet hiver, nous offrirons une formation sur le bénévolat et l’animation
pour les adolescents, sous le projet Comm’une implication ! Si tu es
intéressé, tu peux tout de suite écrire à nos intervenantes pour avoir plus
d’informations, à acado.intervevant.jeunesse@gmail.com.

APRÈS-CLASSE
Nous avons encore quelques places de disponibles pour accueillir des
enfants de 5 à 12 ans, après les heures de classe. Contactez-nous pour
plus d’informations ou pour inscriptions !

Olena Bedoieva

BIBLIOTHÈQUE

Directrice de la bibliothèque
Dre-Marguerite-Michaud

715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7
Dre-Marguerite-Michaud
Téléphone : 506-453-7100 • Courriel : BiblioDmm@gnb.ca

Livres

Olena.Bedoieva@gnb.ca

HEURES D’OUVERTURE
Lundi

10h à midi et 15h à 17 h

Mardi

10 h à midi et 15 h à 19 h

Tammet, Daniel

Mercredi

10h à midi et 15h à 17 h

JE SUIS NÉ UN JOUR
BLEU (B 616.85882 TAM)

Jeudi

Savant mathématicien anglais de 27 ans,
D. Tammet souffre du syndrome d'Asperger, forme particulière de l'autisme.
Grâce à son intelligence, il parvient à
décrire ce qu'il pense, imagine et ressent en relation avec
son quotidien, mêlant anecdotes, souvenirs d'enfant et
témoignages sur son homosexualité.

Samedi et dimanche

Brodeur, Chantal
MISS BIBLIO EN FAIT TROP (F BRO)
Les livres peuvent-ils changer le
monde et nous redonner goût à la
vie ? Lucie, alias Miss Biblio, en est
persuadée. La mission que s'est
donnée cette passionnée : faire
reconnaître le rôle clé de la
lecture et des bibliothèques dans
notre société. Aveuglée par son
souci de performance, excessive
en tout, y compris quand elle pratique la course à pied, elle oublie
cependant de prendre soin d'elle-même... et de ses
amours. Même ses meilleurs amis, Zahra et Arno, ne la
reconnaissent plus. Décidément, Miss Biblio en fait trop.
Miss Biblio en fait trop, parsemé de recettes de cuisine et
de chansons réconfortantes, est le premier roman de cette
auteure pour qui le milieu des bibliothèques et la course à
pied n'ont plus de secrets.

Fontaine, Naomi
SHUNI (846 FON)
Naomi Fontaine écrit une longue
lettre à Shuni, une Québécoise
venue dans sa communauté pour
aider les Innus. Elle lui parle, évoquant l’histoire, les traditions et
la culture des Innus. Elle lui raconte l’histoire de sa mère, de son
père, de son fils et du doute qui peut s’enliser dans les
cœurs colonisés. Elle raconte le combat quotidien d’être soi.
Avec son troisième récit, Naomi Fontaine entre en conversation avec le Québec, disant à Shuni ce qu’elle devait savoir
pour s’intégrer dans la culture innue, comme en écho à Tout
ce qu’on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière.

King, Stephen
LE MOLOSSE SURGI
DU SOLEIL (F KIN)
Pour ses 15 ans, Kevin Delevan reçoit
un appareil photo. Ravi, il l'essaie
sans attendre sans se douter de ce
qui va se produire.
Une nouvelle extraite du recueil Minuit 4, adaptation
française de The Sun Dog.

Vendredi

10 h à midi et 15 h à 19 h
10h à midi et 15h à 17 h
FERMÉ

Laferrière, Dany
VERS D’AUTRES
RIVES (F LAF)
Si l'Autoportrait de Paris avec
chat était un hommage aux
artistes de tous les temps qui
ont trouvé asile à Paris, Vers
d'autres rives est un hommage
vibrant et coloré, au sens propre, aux poètes et aux peintres d'Haïti. Il s'agit donc une
nouvelle fois, non pas d'un roman graphique ou d'un
roman avec des images, mais d'un roman entièrement
dessiné à la main, y compris le texte.

Legrand, Dominique
8865 (F LEG)
La comédienne Julia Hoffmann
vit seule avec sa fille de 15 ans,
Alice. Lors de l'une de leurs visites
chez les grands-parents, elles se
prennent rapidement d'affection
pour Doucette, une vache immatriculée 8865. Apprenant que
Doucette est promise à l'abattoir,
Julia et Alice décident de lever le
voile sur les dessous du traitement animal.

Létourneau,
Sophie
CHASSE À
L’HOMME (F LET)
Il y avait l’idée qu’avec le
prochain amoureux viendrait
le prochain livre. Portée par
un jeu d’écriture performative et de provocation du
réel, Sophie Létourneau
s’engage sur le chemin d’un harponnage amoureux à
partir des instructions qu’une cartomancienne lui a fournies. Mêlant ses pas à ceux de Sophie Calle, dans la marche
vers une sublimation volontaire de la vie qui la mènera
jusqu’à Tokyo en passant par Paris, elle découvre les traits
de l’homme de sa vie et cherche à prouver la force d’enchantement de la littérature.
Enquête sur l’amour et sur l’avenir, Chasse à l’homme est
un récit sérieusement magique qui embrasse les filles, leur
désir d’être aimées et de devenir, à défaut d’un grand
homme, une écrivaine. Le réel est un gibier qui charge plutôt
que de se laisser capturer.
l’Info-lien • Janvier 2021
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Chronique

SANTÉ

Angela Henry, physiothérapeute
River Valley Health Solutions, 512, rue George, Fredericton, N.-B. • 455-4506 • ahenryphysio@rivervalleyhealthsolutions.com

Comment rester aCtif Cet hiver ?

C

ette période de l’année est de retour ! La neige est à nos portes et c’est une nouvelle année qui débute ! Avez-vous des
plans pour rester actif en 2021 ou au moins jusqu’à ce que la belle température chaude revienne ? Peut-être cherchezvous quelques trucs simples pour aider à réduire le stress ou les blessures dues aux chutes cet hiver ? Même si la neige
peut sembler magnifique en une belle journée ensoleillée, il peut être parfois difficile de rester actif. Donc, prenons un
moment pour parler des bénéfices que l’exercice apporte et les façons dont nous pouvons rester actifs durant les mois
froids d’hiver. Parlons également de la façon dont l’exercice peut aider à gérer le stress et l’anxiété que plusieurs ont
ressentis depuis la dernière année.

LeS BéNéFICeS De
L’ACTIVITé PhySIqUe
Pour certaines personnes, l’exercice est naturel et pour d’autres ça
peut ressembler à une corvée. Que vous aimiez bouger ou non, il y
a plusieurs bénéfices ! L’exercice améliore le débit sanguin dans notre
corps et notre cerveau, donc aide à ralentir les pertes cognitives en
vieillissant ainsi que la concentration et la flexibilité cognitive.
L’exercice aide à libérer les endorphines qui améliorent l’humeur,
réduit le stress et l’anxiété et peut même aider à réduire la douleur
chronique. L’activité physique améliore également le niveau d’énergie,
le taux de glycémie et réduit le risque de maladie, incluant les maladies du cœur. En même temps que d’augmenter la masse musculaire
et osseuse, l’exercice peut aussi aider à prévenir les chutes et
blessures, ce qui est très important en ce temps-ci de l’année.

Donc, où commencer ?
Premièrement, parlons de la respiration.
L’une des premières choses que j’aime enseigner aux gens est de
savoir comment respirer correctement. La respiration est la base de
l’exercice ! Elle aide à oxygéner les muscles pour les préparer et
soutenir un exercice et envoie un signal d’apaisement à notre cerveau,
ce qui aide à réduire le stress, l’anxiété et la douleur chronique.
Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, tenez votre
souffle pendant 2 secondes et expirez par la bouche pendant au
moins 4 secondes. L’objectif est de permettre à l’abdomen de monter
et descendre, ce qui aide à tirer l’air profondément dans nos poumons. Lorsque nous faisons de l’exercice, retenir sa respiration n’est
pas si important, ce qui compte sont l’inspiration et l’expiration.
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Retenir son souffle durant l’activité physique peut augmenter la
pression intra-abdominale et augmenter la pression artérielle. Donc,
si votre pression artérielle est déjà élevée, ceci pourrait causer une
élévation.

faciles, essayez 2 ou 3 séries de 10 répétitions. Vous pouvez également ajouter de la résistance avec des poids pour les chevilles ou des
bandes élastiques comme TheraBand, ceci aidera à augmenter votre
masse musculaire, votre force générale et peut aider à améliorer votre
densité osseuse. Nos os ont besoin d’exercices de résistance avec poids
afin de rester forts et en santé.

Nous sommes maintenant prêts à débuter doucement
des exercices pour augmenter le débit sanguin et
réduire les tensions dans notre cou et nos épaules.

Maintenant, il est temps de travailler la proprioception.

Roulez vos épaules par devant 10 fois et répétez en faisant des cercles
dans l’autre direction. Si votre travail vous demande d’être assis à un
bureau ou devant un ordinateur, prenez le temps de vous lever chaque
heure. Placez une alarme sur votre téléphone pour vous le rappeler,
respirez et faites des cercles avec vos épaules. Commencez avec de
petits cercles et ensuite de grands cercles avec les bras, répétez 10 fois
dans chaque direction.

La proprioception indique à notre corps où il se situe dans l’espace
et est un grand contributeur à l’équilibre et à notre habileté à se tenir
debout et droit. Avec l’âge, en raison d’une maladie ou de blessures,
la proprioception diminue, de même que notre équilibre, si nous ne
l’utilisons pas. Comment prévenons-nous les chutes durant l’hiver
avec ces trottoirs et stationnements glacés ? Nous devons pratiquer
et mettre au défi notre équilibre.

Maintenant que vous êtes debout, commençons à
bouger le bas du corps.
Les exercices qui suivent sont parfaits pour tous les âges. Ils aident à
améliorer la force et l’équilibre et peuvent être faits presque n’importe
où. Si vous avez de la difficulté avec votre équilibre, vous pouvez tenir
une chaise ou un comptoir.

Commencez par vous tenir debout avec vos pieds rapprochés. Si c’est
facile pour vous, poursuivre en fermant les yeux et tenir pendant 10
secondes. L’équilibre peut aussi être pratiqué en s’étirant vers le haut
et vers le bas, à l’intérieur et à l’extérieur, sur votre base de soutien.
Les exercices d’équilibre avancés consistent à vous tenir sur un pied,
les yeux fermés, sur une surface instable comme un oreiller ou un
coussin.

Commencez par vous soulever sur vos orteils 10 fois. Ceci permettra
la circulation dans vos jambes. Poursuivez en marchant sur place, en
montant les genoux à la hauteur des hanches. Continuez ensuite avec
des coups de pied latéraux, frappez vos talons au postérieur et
terminer par de petits « squats ». Répétez 10 fois chaque exercice. Si
vous avez un bon équilibre, essayez les exercices sans vous tenir ou
en vous tenant seulement avec une main. Si 10 répétitions semblent

Veuillez vous assurer de votre sécurité en tout temps. Restez près
d’un mur ou d’un comptoir, ou près d’une personne qui peut vous
assister si vous avez besoin d’aide. Donc, avec les mois d’hiver à venir,
souvenez-vous que vous n’avez pas besoin d’équipements d’entraînement dispendieux pour rester actif, en santé, ou pour mettre au
défi votre équilibre. Vous devez seulement respirer, vous lever et
bouger votre corps

Sur les photos : Chandler Scott, physiothérapeute au River Valley Health Solutions.
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LECTURE

Cathy Verreault
Autrice
editionsdelancre@gmail.com

le mystérieux voyage de rien
Antonine Maillet

C

’est le début d’une nouvelle année et vous, comme moi, souhaitons que la COVID-19 soit derrière nous le plus tôt
possible. 2020 a été un véritable cauchemar pour tous; individuellement et collectivement. Certaines personnes ont
été malades, d’autres ont souffert d’épuisement et, paradoxalement parlant, plusieurs ont sombré dans la pauvreté
alors que d’autres ont saisi des opportunités d’affaires. Pour nous tous, 2020 a été une année d’adaptation et de
revirements continus. en revanche, tout ceci a quand même forcé les entreprises à sortir de leur zone de confort et de
déployer leur créativité.

Parlant de créativité, notre autrice vedette de ce
mois-ci, Antonine Maillet, est une preuve vivante
que la créativité peut mener loin.

valeur dans ce récit qui valorise le respect de tout
ce que le Créateur nous a offert et que nous détruisons à petit feu, jour après jour.

Écrivaine, romancière, dramaturge, elle a écrit plus
d’une vingtaine de romans et plus d’une douzaine
de pièces de théâtre. Elle est reconnue dans toute
la francophonie et de par le monde et ses œuvres
ont été traduites en plusieurs langues.

Rien poursuit sa route et vise à découvrir le monde.
Il fait connaissance de Personne qui devient un peu
son mentor. Puis leur péripétie les mène à naviguer
et faire la rencontre de Quelqu’un, vieux marin qui
a passé plus de temps sur l’eau que sur terre.

On la connaît pour ses textes de La Sagouine et
ceux de tous les personnages qui pivotent autour
d’elle.

Ce roman philosophique est la raison pour laquelle
je lis. Faire des rencontres littéraires magnifiques
et marquantes. Me permettre de voyager dans le
temps et l’espace, de me questionner sur les questions existentielles. Ce livre m’a fait grandir intellectuellement et, une fois de plus, j’en remercie mon
Club de lecture avec qui je partage de superbes
moments.

Le mystérieux voyage de Rien (2008) a été nommé
finaliste pour le Prix des lecteurs de Radio-Canada
en 2009.
Qui est Rien ? Difficile à décrire comme personnage! Qui sont ses parents? Tout porte à croire que
Rien proviendrait du Créateur lui-même ou tout
simplement de l’autrice. Ceci est LA question sur
laquelle je me suis penchée tout au long de cette
lecture. En lisant les premières pages de ce roman
philosophique, je me suis acharnée à définir et
décrire ce personnage, mais sans succès. Tout ce
que j’ai trouvé est que Rien n’a pas de nombril. Estce voulu de la part de l’autrice ? Drôle de détail
pour un personnage fictif. Probablement parce que
décrire ce personnage n’a aucune importance ou

Antonine Maillet joue avec les mots de façon
incroyable et jongle avec le mot « rien » et le nom
du personnage, Rien, tout au long de ce récit.
Rien, se nomme aussi Petit-Rien-tout-neuf, PetitRien-du-tout, etc.

Rien n’est terminé quand Personne n’ose nuire à
Quelqu’un !
Quelques extraits
(...) libéré de ses liens avec son auteur, voilà le hic!
Il ne pouvait faire appel à personne, à son créateur, à la mère qui l’avait mis au monde et qu’il
avait joyeusement expédiée. Il devait se débrouiller seul désormais, c’est bien ce qu’il avait voulu.
(Page 77)
Sans tapage. Il s’était caché derrière son ombre,
et petit à petit son ombre elle-même s’était fait
oublier. (Page 92)
Si fait, Rien a trouvé à faire le geste que seul un
rien pouvait inventer: rien faire. (Page 100)
Rien ne se perd, personne n’échappe au pire, pour
devenir quelqu’un, il nous faudra affronter le
meilleur et le... (Page 101)

M a cote plume

Ce roman, que je croyais au début de ma lecture
être un conte pur et simple, s’est avéré être une
œuvre littéraire magnifique et remplie de surprises
agréables.

Qualité littéraire : 9

Vouloir lire jusqu’à la fin : 9

Recherche historique ou géographique : 8
Je relirai cette autrice : 10

1 à 10 (médiocre à fascinant)

CLUB de LECTURE

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR GUILDOR MICHAUD
M. Michaud a écrit plusieurs romans,
entre autres :

• abilène : Le monde au féminin (2001)

• Le Morveux (2006)

• Kathie et Jérémie (2016)

• Elle s'appelait Mignonne (2019)

samedi 16 janvier

à 11 h au local l’Oasis du CCSA
ou via Zoom

Pour obtenir le lien Zoom, communiquez avec
Cathy Verreault à editionsdelancre@gmail.com.
l’Info-lien • Janvier 2021
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Les fabuleuses

RECETTES

Bonjour mes amours !
Juliette

de

info@ccsafredericton.ca

Juliette

La période des Fêtes maintenant terminée, il est alors temps de se mettre à l’entraînement ! Eh oui !
Encore une fois. J’ai toujours eu la mauvaise habitude de m’empiffrer de toute cette alléchante
bouffe traditionnelle de Noël, jusqu’à en briser les fermetures éclair de mes précieuses robes ! Depuis
le début de janvier, je ne porte que du mou... des pyjamas, des jaquettes en « flanalette », des
joggings en coton ouaté, etc. Plus rien ne me fait. Je ne me dompte guère d’une fin d’année à l’autre.
Ce n’est pas de ma faute si les tourtières et les petits pains fourrés me regardent constamment
avec leur petit air supplicateur. Comment leur résister ? Impossible. Pour ma part, en tout cas. Donc,
c’est avec un découragement assumé que j’ai pris la décision de bouger plus. D’ailleurs, récemment,
j’ai essayé le gros ballon d’exercice, celui qui semble tant être apprécié par la gent féminine... Oh là
là ! Il n’y a rien de facile à garder son équilibre là-dessus ! Je vous mets au défi d’essayer, vous
m’en redonnerez des nouvelles !

aux pois chiches et
Ssapaghettis
réduction de balsamique
Ingrédients

Préparation

• 6 c. à soupe de vinaigre
balsamique

1. Dans une casserole, faire chauffer le vinaigre et le
miel à feu moyen jusqu’à ce que le mélange ait
réduit de deux tiers et devienne sirupeux. Réserver.

• 2 c. à soupe de miel
• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de
pois chiches, rincés et égouttés

2. Dans une poêle, faire sauter dans l’huile les pois
chiches, les tomates, les olives et l’ail pendant 5
minutes.

• 15 tomates cerises, coupées en
deux

3. Ajouter les épinards et mélanger délicatement.
Retirer du feu.

• 1/3 tasse d’olives Kalamata,
dénoyautées

4. Verser la garniture aux pois chiches sur les pâtes
chaudes et bien mélanger.

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 gousses d’ail, hachées
finement
• 2 tasses de jeunes épinards

NOUVEAUTÉ !

CLUB DE TRICOT
POUR DÉBUTANTS
tricot, crochet traditionnel et crochet tunisien !

Venez tricoter et vous amuser en bonne compagnie !

tous les deux dimanches,
à compter du 10 janvier, de 13 h à 15 h 30
au local l’oasis du CCsa
Consignes de distanciations à respecter.

RENSEIGNEMENTS et
INSCRIPTIONS :
Kathou1968@gmail.com

No

163

RÈGLES DU JEU
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une
seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de
9 cases. Vous ne devez jamais répéter plus d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases.

5. Aromatiser avec le mélange de vinaigre balsamique
et garnir de copeaux de parmesan.

• 1/2 lb de spaghetti de blé entier
Compliments Équilibre
• Copeaux de parmesan pour
garnir

Source : montougo.ca

Bon appétit mes amours !
Et bonne année 2021 à vous tous !
Réponses à la page 6
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Travaillez-vous à partir de la maison ?

Vous avez besoin d’aide afin de rendre votre
demeure plus efficace pour votre famille, tout en
désirant une atmosphère qui favorise la détente ?

Vous voulez un service de design d’intérieur en français ?

Réservez une consultation ou venez nous voir
et magasinez à notre TOUT NOUVEAU STUDIO !
Gusto Designs Ltd.
3696, chemin Woodstock, Fredericton

506-230-7878
gusto@gustodesigns.ca
gustodesigns.ca

@GustoDesignsLtd

gusto_designs

