Octobre 2020

o
l Info lien
‘

G r at u i t

Centre communautaire

SAINTE- ANNE

exPositioN

Mélanie Gagnon :
Le reflet

reNcoNt’art
28 octobre
 P8

ils oNt choisi
FrederictoN
 P13

Portrait

Sonia Manuel
 P4

LE JOURNAL FRANCOPHONE DE LA RÉGION DE FREDERICTON

LE SALON DU LIVRE
DE DIEPPE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
SAINTE-ANNE DE
FREDERICTON

CHANTAL
DUGUAY MALLET

DENIS
BOUCHER

MURIELLE
DUGUAY

 24 octobre

|

P7

DIANE CARMEL
LÉGER

Ladegrande
tournée du
retour pour une 7 année consécutive !
temps des fêtes avec
e

Danny Boudreau
Wilfred LeBouthillier
Jean-Marc Couture

Octobre 2020 – Volume 32 – Numéro 08

RETOUR DE LA
VERSION PAPIER
DE L’INFO-LIEN !

en raison de la covid-19,
le dernier numéro de
L’info-lien a été imprimé
en mars dernier. nous
sommes heureux d’être
en mesure de
recommencer à
distribuer notre journal
mensuel dans la région
de la capitale,
notamment dans les
écoles, certains bureaux
et commerçants.
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RÉOUVERTURE
DU CCSA :

Quelques messages
importants
• 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.
• 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 !

RÉSERVEZ UNE SALLE
DU CCSA...
EN TOUTE SÉCURITÉ !
Vous êtes à la recherche d’un
endroit sécuritaire pour tenir votre
prochaine réunion ?
Avec la possibilité du service de
traiteur du CÉ D’ICI ?
Pour un petit ou un grand groupe ?

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN !
Le Centre communautaire Sainte-Anne
vous propose plusieurs salles à des

TARIFS COMPÉTITIFS !

Chaque salle sera aménagée selon les consignes
de distanciation sociale. N’hésitez pas à consulter
notre site Web, www.centre-sainte-anne.nb.ca,
sous l’onglet Réserver une salle et services à la
clientèle, pour consulter la grille tarifaire et remplir
le formulaire de réservation.

RENSEIGNEMENT : Sara Laflamme,
directrice du service à la clientèle, au
453-2731 ou à slaflamme@ccsafredericton.ca
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C’EST
GRATUIT !

rmoore@ccsafredericton.ca

C

’est avec grand plaisir, malgré toutes les incertitudes et les nombreux ajustements, que
nous avons pu accueillir de nouveau les élèves et le personnel des écoles Sainte-Anne et
des Bâtisseurs en nos murs. Il fait bon de voir ce regain de vie! Je tiens d’ailleurs à souligner
les importants efforts de toutes ces personnes qui, tant du côté communautaire que
scolaire, ont permis une rentrée agréable pour tous. Je remercie également les membres de notre
communauté pour leur collaboration et leur compréhension, alors que nous sommes appelés à
changer nos façons de faire. C’est d’ailleurs en bonne partie grâce à ceci que nous sommes en
mesure de continuer la reprise progressive de nos opérations et activités. Nous pouvons d’ailleurs
vous annoncer que les gymnases et autres espaces partagés sont maintenant disponibles de nouveau
pour la communauté et le public en général. Plus de détails quant aux exigences à respecter pour
louer ces espaces sont disponibles auprès de Sara Laflamme à slaflamme@ccsafredericton.ca.
Parlant de retour vers une certaine normalité, nous sommes heureux de pouvoir vous ramener la
version papier de votre Info-Lien. Un merci spécial à notre équipe des communications qui a su
malgré tout continuer à vous nourrir d’informations pertinentes par le biais de nos outils électroniques des derniers mois. Et puisque vous pouvez feuilleter à nouveau votre Info-Lien, profitezen pour accompagner votre lecture d’un bon café et d’une pâtisserie du Café d’Ici qui est maintenant
rouvert!

Nous reprenons également notre programmation culturelle et communautaire. Après une soirée
ciné-parc familial réussie, nous vous invitons à jeter un coup d’œil aux autres activités qui vous sont
proposées en octobre : soirée d’humour et d’improvisation du 1er octobre, salon du livre du
24 octobre, l’exposition et le Rencont’ART (28 octobre) de Mélanie Gagnon ou l’activité en plein
air du Réseau franco mieux-être de la capitale du 3 octobre.
Finalement, je tiens à souligner la contribution importante de deux membres du Conseil communautaire Sainte-Anne qui doivent malheureusement nous quitter, soit Cécile Paulin-Larocque et
Robert Duguay. C’est toute notre communauté qui doit vous être reconnaissante pour toutes ces
années d’engagement envers son développement et son épanouissement. Merci mille fois, et la
meilleure des chances dans vos projets respectifs !

le caFé d'ici est rouvert
Fermé depuis mars dernier en raison de la pandémie, le Café d'ici est maintenant rouvert. Vous
pouvez seulement y accéder de l'extérieur (et
non de l'intérieur du CCSA).

DATE de

Ouvert du lundi au vendredi,
de 7 h à 17 h, au 715, rue Priestman.

L’Info-lien de novembre :
15 octobre 2020

Bon retour à toute l'équipe du Café d'ici !

TOMBÉE

RENSEIGNEMENTS : 474-1944

Heures d’ouverture
Lundi, mercredi et vendredi :
9 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 17 h 30
Mardi et jeudi :
9 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche :
8 h à 16 h

À compter du lundi 5 octobre
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

GÉNÉRAL

Lundi au vendredi : 8 h à 22 h

Samedi et dimanche : 8 h à 18 h

FERMÉ le lundi 12 octobre en raison
de la fête de l'Action de grâce.

service de rePas Pour
les élèves
C’est avec plaisir que le CÉ D’ICI a débuté, le 21
septembre dernier, le service de repas pour les
élèves des écoles Les Éclaireurs, des Bâtisseurs et
Sainte-Anne. Afin de faciliter le processus et d’assurer la sécurité des employés et des élèves, le CÉ
D’ICI propose cette année la vente de boîtes à
dîner qui doivent être commandées à l’avance à
l’aide de bons de commande. L’équipe du CÉ
D’ICI est fière d’offrir un menu diversifié comprenant des repas froids, mais également quelques
options de repas chauds. (MR)
https://cedici.ca/ • Facebook : @cedici
RENSEIGNEMENTS : Myriam Russell,
gestionnaire des services alimentaires
et à la jeunesse du CCSA, à
mrussell@ccsafredericton.ca

SUIVEZ le CCSA... !
centre.communautaire.
sainte.anne

@ccsaFred

VISITEZ le site
Internet du CCSA !

www.centre-sainte-anne.nb.ca
l’Info-lien • Octobre 2020
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PORTRAIT
du mois

François Albert

falbert@ccsafredericton.ca

cours au ccsa

PrograMMes
d’eNtraîNeMeNt Physique
Avec Julie Cormier, instructrice certifiée

IMPORTANT

SONIA
MANUEL

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.

Après 31 ans comme éducatrice à la garderie Au p’tit
monde de franco (APMF) de Fredericton, la plus ancienne
employée de cet établissement (et très certainement la
plus ancienne employée dans tout l’édifice du Centre
communautaire Sainte-Anne) vient tout juste de quitter
ses fonctions afin de vivre une nouvelle aventure professionnelle.

Le 14 septembre dernier, après 31 ans à l’emploi de APMF,
Sonia a fait le grand saut et elle a débuté un nouveau
boulot comme assistante administrative au ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Sonia Manuel a grandi à Baie-Sainte-Anne, un petit village
acadien situé à l’est du Nouveau-Brunswick, tout près du
Parc national Kouchibougouac. Elle est la onzième de
douze enfants. Son père, Éric, était pêcheur, et sa mère,
Cécile (née Daigle), a élevé sa grande famille et elle a
travaillé de nombreuses années dans une usine de
transformation de poissons.

« J’aime pas beaucoup les changements, et dans ma tête,
je pensais tout le temps que je n’étais pas capable de faire
autre chose. Je suis aussi très loyale et j’aime pas abandonner les gens. Je change d’emploi, car mon corps n’est
plus capable de suivre, je suis trop épuisée et pour ma
santé, il fallait que je fasse un changement de carrière », a
souligné Sonia.

« Mon père est décédé alors qu’il était assez jeune et ma
mère est morte il y a deux ans, elle était le pilier de notre
famille et elle a laissé un grand vide, mais nous sommes
toujours une famille très proche. On n’a pas été élevé
riche, mais on n’a jamais manqué de rien, jamais eu faim,
jamais eu froid, et on a eu beaucoup d’amour », a mentionné Sonia.

Au cours des 31 dernières années, Sonia s’est donnée
corps et âme à son travail d’éducatrice.

« Cardio Jam » accompagné de bâtons pour un entraînement physique efficace et
amusant.

« Comme j’avais de la difficulté à l’école en raison de ma
timidité, j’ai toujours été capable de reconnaître les enfants
qui avaient besoin d’un peu plus d’aide ou qui avaient des
problèmes. J’imagine que je me voyais en eux. Je me suis
donné à 150 % dans mon travail et, dans ma tête et dans
mon cœur, je sais que j’ai changé la vie de beaucoup
d’enfants », a ajouté Sonia.

MATÉRIEL REQUIS : Tapis de yoga, bouteille d’eau et espadrilles sont
suggérés, mais non nécessaires (bâtons fournis par l'instructeur)

Enfant timide, Sonia n’appréciait pas beaucoup l’école :
« J’étais tellement gênée que j’avais peur de poser des
questions. Aller à l’école a été une expérience difficile
pour moi. »
À sa sortie du secondaire en 1988, elle s’est inscrite au
programme de technique en garderie au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) de Dieppe.
« J’ai grandi avec mes nombreux neveux et nièces sur mes
genoux, donc quand j’ai fini l’école, je savais exactement
ce que je voulais faire dans la vie; j’apprécie beaucoup les
enfants. Et le plus comique, je suis la seule de ma famille
qui n’est pas mariée et qui n’a pas eu d’enfant », a raconté
Sonia.
Elle a terminé son cours au CCNB le 15 juillet 1989, et
ensuite, elle est venue rejoindre une de ses sœurs (Paulette)
qui habitait Fredericton. Le 23 août, elle a été embauchée
comme éducatrice à la garderie APMF. Pensait-elle y
travailler pendant plus de 30 ans ?
« Au début, j’ai trouvé ça un peu difficile de vivre à
Fredericton. Je connaissais personne, mon anglais était
très limité et en plus, j’étais timide. Disons que je montais
souvent les fins de semaine à Baie-Sainte-Anne, mais avec
le temps j’ai commencé à me faire des amis, à sortir et à
4
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m’impliquer et à participer aux activités francophones », a
souligné Sonia.

Elle ajoute également que son ultime but comme éducatrice était d’aider les enfants afin qu’ils aient toujours envie
de revenir à la garderie chaque jour.
Dans sa vie personnelle, Sonia mène une vie paisible, avec
son conjoint des 18 dernières années, au bord du lac Yoho.
« L’été, je suis toujours sur l’eau ou dans l’eau, soit que je
me baigne, je fais du bateau, du kayak, du canot », a précisé
notre sirène Sonia.
Rares sont les employeurs qui peuvent compter sur la
passion, la loyauté et la générosité d’une employée comme
Sonia Manuel. Celle-ci laissera assurément un grand vide
à la garderie APMF et dans le cœur de nombreux enfants
et parents.
« Je n’ai jamais eu d’enfants et j’ai toujours eu beaucoup
d’amour et d’attention à leur donner, mais travailler avec
les enfants, c’est ma passion, et ça changera jamais », a
conclu Sonia.
Toute l’équipe du CCSA lui souhaite le meilleur des succès
dans son nouveau travail.

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

DATES ET HEURES
DÉBUT DES COURS : 19 octobre 2020
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
RELÂCHE : Semaines du 21 et 28 décembre 2020; du 4 janvier 2021; et du 1er

mars 2021

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.

R

O
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ETOUR en
ARRIÈRE...

CINÉ-PARC FAMILIAL
AU CCSA

26 septembre 2020

Le film familial, Les aventures de Rémi, a été présenté sur
grand écran dans le stationnement du CCSA, le samedi 26
septembre dernier. Une vingtaine de voitures ont assisté, sous
un beau ciel étoilé, au visionnement de ce film.

CHEVALIERS DE COLOMB
conseil 8409

L’année fraternelle 2020-2021 du conseil 8409 prend son
élan avec prudence et les activités reviendront dès que les
consignes sanitaires seront favorables. Surveillez les parutions de L’Info-Lien et de L’Infolettre du CCSA pour obtenir
les détails.

PARTIE DE GOLF AMICALE

LOTERIE

50/50

Les Chevaliers de Colomb du 4e degré, Assemblée 0620, organisent une partie amicale
de golf.
L’événement aura lieu au Carman Creek Golf Course, le samedi 3 octobre, de 9h à 11h,
avec neuf équipes de quatre joueurs. Tous les Chevaliers sont invités. Il y aura aussi
plusieurs prix de présence. Le coût est de 20 $ par joueur, payable le jour de l’événement. Tous les joueurs doivent être sur place avant 8 h 30.
Toute personne souhaitant participer est priée de contacter le fidèle navigateur, Robert
Thériault, au 458-8813 dès que possible.

PAROISSE
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS
Horaire des messes

RETOUR DES RÉUNIONS MENSUELLES
Les préparatifs sont en cours pour reprendre nos réunions mensuelles de façon sécuritaire.
Les détails seront communiqués par les moyens habituels.

LE CONSEIL 8409 GAGNE DES PRIX !
Le conseil 8409 a remporté deux prix remis par le Conseil d’État du NouveauBrunswick pour 2019-2020. Les prix suivants ont été présentés à Guy Tremblay,
Grand Chevalier du conseil 8409 : Activités de la foi et Activités de la famille.
Félicitations à notre conseil pour ses efforts à aider nos familles !

Pour payer votre loto, déposez votre enveloppe dans la boîte qui se trouve entre les deux
portes de l’entrée principale du CCSA, les
lundi, mercredi et vendredi, de 8h à 17h30; et
les mardi et jeudi de 8h à 20h; ou par virement
électronique à leoncechiasson@rogers.com.
Sur la photo, Gérald White remet un prix à Guy Tremblay,
Grand Chevalier de l’année dernière.

Une personne peut avoir plus d'un numéro
de loto.

CHEVALIER DU MOIS D’AOÛT
Noël Cyr, placier des messes du samedi soir

BONNE CHANCE À TOUS !

ANNIVERSAIRES
D’OCTOBRE

Réponses du jeu en page 11

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 année, la loterie est la seule
source de financement.
Votre soutien est essentiel !

RENSEIGNEMENTS :
444-6015 ou sainteannedespaysbas@gmail.com
w w w.sainte-anne-des-pays-bas.ca

161

Seulement 1 $ par semaine !

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 $.

Consultez le site Web de la paroisse
au w w w.sainte-anne-des-pays-bas.ca
ou sa page Facebook,
@Paroisse Sainte Anne des Pays Bas.

No

Organisée par les Chevaliers de Colomb,
conseil 8409

Ron Akerley
Léo Bonenfant
Daniel Boudreau

Joseph Cyr
Edmond Duclos
Bernard Poirier

Jean-Claude Power
Louis Turgeon
Robert Whalen

TIRAGES DE LA LOTERIE 50/50
GAGNANTS DU MOIS
DE SEPTEMBRE
7 septembre pour 347 $ :
Marc-André Pelletier
21 septembre pour 234 $ :
Lisa et Velvet
RENSEIGNEMENTS :
leoncechiasson@rogers.com
l’Info-lien • Octobre 2020
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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

•

« La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » - Sénèque

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
DE L’AACAME

CAUSERIE
ATELIER SUR LA VACCINATION

(GRATUITES)

Avec Émilie L’Archer Maillet, infirmière
immatriculée au Centre de santé Noreen-Richard

GROUILLE OU ROUILLE

QUAND : Mardi 6 octobre à 14 h
ENDROIT : Salle Richard-Hatfield du CCSA
PRIX : Gratuit
INSCRIPTIONS (Seules les personnes inscrites pourront
participer) : Envoyez un courriel à lepine.andre@gmail.com, avant
le 2 octobre, avec « Vaccination » comme sujet et en indiquant le
nombre de places à réserver pour vous et vos amis.

Jeudis de 10 h à 11 h (jusqu’à mai)
Salle Richard-Hatfield du CCSA

Coordonnée par Agathe Laliberté

GIGUE
Mardis de 9 h 30 à 11 h (du 6 octobre à la fin mai)
Salle Richard-Hatfield du CCSA

Avec Monique Sénéchal

TAI-CHI
Lundis et mercredis de 9 h 15 à 10 h 15 (jusqu’à la mi-juin)
Salle Beausoleil du CCSA

Avec Anne-Marie Fortin

PEINTURE ET DESSIN
Cette activité n’aura pas lieu cet automne en raison de la pandémie.

DANSE EN LIGNE

POUR VOTRE INFORMATION :
https://soutienssociauxnb.ca/fr/

Cette activité n’aura pas lieu cet automne en raison de la pandémie.

ON VOUS ATTEND !

L’APPRENTISSAGE, C’EST
SATISFAIRE SA CURIOSITÉ
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 :

L’AACAME A TOUJOURS
BESOIN DE VOS IDÉES !
L’Association des aînés de la Capitale pour
l’apprentissage et le mieux-être (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.

Courriel :

Merci de votre précieuse collaboration !
6
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LE SALON DU LIVRE DE DIEPPE
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
SAINTE-ANNE DE FREDERICTON
Pour la première fois, le Salon du livre de Dieppe, en partenariat avec le Centre communautaire Sainte-Anne
(CCSA), proposera quelques activités littéraires à Fredericton ! La libraire de Tracadie-Sheila, Le Bouquin,
sera présente sur place toute la journée et proposera une variété intéressante de livres en français.

Fervents de lecture, la journée du samedi 24 octobre vous est entièrement
consacrée... à vos marques, prêts, Lisez !

Samedi 24 octobre
Toutes les activités sont gratuites et auront lieu au CCSA, 715, rue Priestman.

9 h à 20 h – Vente de livres de la librairie Le Bouquin
Venez acheter des livres en français dont ceux des autrices et de l’auteur invités ! Modes
de paiement : argent comptant, cartes de crédit ou de débit.
10 h – Animation jeunesse
SOUS, avec Chantal Duguay Mallet
Qui se cache SOUS ? Sous quoi ? Venez découvrir les personnages et les rimes de la série
des livres SOUS: Sous mon lit, Sous ma roche et Sous mon arbre, il y a plein d’animaux
qui s’amusent.
Préinscription, au plus tard le 21 octobre, à cathy@editionsdelancre.com

11 h – Animation jeunesse
Les aventures des Trois Mousquetaires, avec Denis Boucher
La série suit les aventures de Gabriel, Ania et Mamadou, trois élèves de cinquième année
qui décident de lancer une agence de détectives. Avec Dali, le chien de Gabriel; mamie
Georgette; et le professeur Jarnigoine, un génie et un inventeur farfelu qui leur fournit
des gadgets futuristes de toute sorte, les Trois Mousquetaires parcourent les villes et
villages de l’Acadie à la recherche de mystères plus surprenants les uns que les autres.
Préinscription, au plus tard le 21 octobre, à cathy@editionsdelancre.com

13 h – Conférence
La tourmente du pêcheur, avec Murielle Duguay
D'où vient l'inspiration à travers des différents chapitres du roman de l’autrice Murielle
Duguay, La tourmente du pêcheur? Assistez à cette conférence pour obtenir les réponses!
Préinscription, au plus tard le 21 octobre, à cathy@editionsdelancre.com

15 h – Animation jeunesse
La route vers le pays des Acmaq, avec Diane Carmel Léger
Dans cette présentation dynamique de 45 minutes, Diane Carmel Léger raconte sa
grande quête pour rendre l’histoire des Acadiens plus accessible à tous, aboutissant à sa
série fantastique, Les Acmaq.
Préinscription, au plus tard le 21 octobre, à cathy@editionsdelancre.com

18 h 30 – Heure de poésie
Joignez-vous à l’autrice Murielle Duguay pour une heure de détente et récitez vos plus
beaux poèmes et autres créations littéraires pendant ce moment de doux plaisirs.
Préinscription, au plus tard le 21 octobre, à cathy@editionsdelancre.com

20 h – Fermeture
Les participant(e)s devront respecter les consignes de distanciation sociale et le
port du masque sera obligatoire à l’intérieur du CCSA.
CJPN – Radio Fredericton 90,5 FM diffusera des entrevues tout au long de la journée.
Le comité organisateur du Salon de livre de Dieppe à Fredericton désire remercier les
partenaires suivants : Salon du livre de Dieppe, CCSA, CJPN et les précieux bénévoles.

CHANTAL DUGUAY MALLET
La rumeur voudrait que Chantal Duguay Mallet, native de Lamèque au NouveauBrunswick (N.-B.), soit une enseignante de la petite enfance hors pair. Des
preuves à l’appui ? Elle a reçu plusieurs prix de reconnaissance, notamment du
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. et un prix
national pour l’enseignement au primaire. On murmure aussi en coulisses que
c’est une femme de théâtre. Là aussi, des preuves : elle a rédigé et/ou mis en
scène plus d’une cinquantaine de textes dramatiques pour le public jeunesse.
Pour ceux qui n’ont pas la chance de se trouver dans sa salle de classe, il faudra
savourer, Sous mon lit, son premier album illustré pour la petite enfance, publié
en 2013 chez Bouton d’or Acadie.

DENIS BOUCHER
Denis Boucher est originaire de Shippagan, dans la Péninsule acadienne au N.-B.
Détenteur d’une maîtrise en psychologie de l’Université de Moncton, il a œuvré
pendant quelques années en milieu scolaire avant de se lancer dans la création
graphique et la publicité. Lecteur incurable depuis sa tendre enfance, il a
décidé, en 2002, de se lancer dans la littérature jeunesse. Son tout premier
roman, Le monstre du lac Baker, a remporté le Prix littéraire Hackmatack —
Le choix des jeunes. Le succès de cette première expérience l’incite à continuer
et six autres titres se sont depuis ajoutés à la série, Les aventures des Trois
Mousquetaires. Vivant désormais à Dieppe, au N.-B., avec son épouse et ses
deux filles, il est aujourd’hui de retour à son alma mater, mais cette fois à titre
de directeur du recrutement étudiant à l’Université de Moncton.

MURIELLE DUGUAY
L’autrice est née et a grandi dans la Péninsule acadienne sur l’île de Lamèque,
au nord-est du N.-B. Enseignante à la retraite, elle a complété une maîtrise en
éducation à l’Université de Moncton. Au fil des ans, elle a écrit un peu de poésie
et des nouvelles. Un conte pour enfants, Yano et les soldats aux épées magiques,
a été publié aux Éditions d’Acadie, conte inspiré par un de ses trois fils. En 2010,
elle a publié aux Éditions La Grande Marée, un recueil de nouvelles intitulé,
Situation trompeuse. La tourmente du pêcheur est son deuxième roman.

DIANE CARMEL LÉGER
Diane Carmel Léger a grandi au pied de la butte à Pétard dans le village de
Memramcook au N.-B. Pendant 20 ans elle a vécu à Victoria, sur l’île de
Vancouver, où elle a enseigné en immersion française. Elle a écrit plusieurs
livres dont l’album Maxine’s Tree, récipiendaire du prix national CCBC Choice
Award. Le mal du pays l’a inspiré à écrire son premier roman jeunesse, La butte
à Pétard, gagnant du Prix littéraire Hackmatack. En 2006, elle est revenue vivre
dans son village natal et elle a publié Retour à la butte à Pétard, et elle a conclu
cette trilogie avec Échos de la butte à Pétard.

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Le comité organisateur du Salon du livre de Dieppe à Fredericton est à la recherche de bénévoles afin
d’assurer le bon fonctionnement de cette première édition dans la capitale : accueil des visiteurs,
préposé à la librairie, préposé aux auteurs, préposé aux salles, caissier pour la librairie ou autres. Les
personnes intéressées sont priées de contacter Cathy Verreault à cathy@editionsdelancre.com.
l’Info-lien • Octobre 2020
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RTS et SPECTACLES

ExpOsitiON

Mélanie Gagnon

La grande tournée du temps des fêtes avec

Le reflet

La tradition se poursuit pour une 7e année consécutive !
Pour ceux qui ont peur de la noirceur, ditesvous qu’elle existe seulement en parallèle à
l’inconnu. Une fois l’expérience vécue, elle
devient lumière. Notre société, de plus en plus
contrôlée, est le reflet des systèmes de pensées
individuels et collectifs des êtres qui la composent
et est actuellement difficile à soutenir.
Que ce soit le manque d’argent, d’amour, de
liberté, de paix, de solidarité, de bien-être et
tout ce qui est considéré comme obscur peut,
du jour au lendemain, n’être que le souvenir
d’une expérience que l’être humain a vécue en
se choisissant et en décidant de regarder ce qui
se passe avec amour.
L’amour de soi guérit tous les « mots », parfois si
crus et si percutants. L’amour permet de vivre
des relations harmonieuses et d’exercer une
profession passionnante et respectueuse. Il
permet de vivre dans la joie, de cultiver une image
saine de soi-même et nous amène à choisir l’unité.
Alors s’évanouissent l’adversité, la dualité, l’envie,
le manque, la peine, le vide et tout à coup, l’état
d’esprit qui vous habite change peu à peu et

vous amène une nouvelle perception de la vie,
de vous, de votre reflet.
Chaque être humain a le potentiel et surtout le
choix de voir la réalité dans la résilience ou
encore de choisir les eaux troubles où le brouillard confond constamment ses valeurs, ses pensées et la perception qu’il a de lui-même.
Ce que l’exposition Le reflet vous propose, c’est
une introspection. Tout ce que vous êtes, ce qui
vous arrive, les personnes que vous croisez,
celles qui restent, celles qui partent et tout ce
qui forme votre quotidien ne sont que le reflet
de vous-mêmes. Peu importe l’œuvre, elle vous
fera vibrer selon ce que vous portez déjà et
selon votre état d’esprit.

En montre jusqu’au
28 octobre à la salle du
patrimoine du CCSA

(pendant les heures d’ouverture)
ENTRÉE LIBRE

MÉLANIE GAGNON
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Wilfred LeBouthillier

Jean-Marc Couture

Maxime McGraw

Jeudi 17 décembre
19 h 30

• 1 personne – 40 $
• 2 personnes – 76 $ (rabais de 2 $)

• 3 personnes – 108 $ (rabais de 4 $)
• 4 personnes – 136 $ (rabais de 6 $)

Le port du masque sera obligatoire au théâtre pendant le spectacle et une
distanciation de 1 mètre devra être respectée. pour l’achat de billets en ligne,
vous devrez choisir l’une des options « Bulles », soit de 1, 2, 3 ou 4 personnes,
et des consignes spéciales vous seront envoyées par courriel.

reNcoNt'art virtuel
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Danny Boudreau

BILLETS – En vente par « bulles » de 1 à 4 personnes

w w w.melaniegagnonartiste.com • w w w.facebook.com/melaniegagnonartiste

pour vous BrancHer à cette rencontre zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81414619185
id de réunion : 814 1461 9185

Avec quatre auteurs-compositeurs-interprètes de chez nous !

théâtre Bernard-poirier du ccsa

Originaire des Maritimes d’une famille qui célèbre l’art et d’une génération
de fleuristes, Mélanie Gagnon a grandi dans les terres et forêts. Dès sa
naissance, elle rêve de la mer et de peindre la nature et les bateaux deviendra
naturel et essentiel. Propriétaire de Mélanie Gagnon artiste depuis plus de
neuf ans, elle expose ses œuvres depuis trois ans dans différentes galeries.
Mélanie Gagnon construit graduellement sa carrière artistique et aspire à
consacrer tout son temps à ne faire que de l’art... à créer.

discutez avec l’artiste mélanie Gagnon de sa démarche
artistique, le mercredi 28 octobre à 19 h. Gratuit !

Ne manquez pas ce spectacle acoustique, intime, chaleureux et rempli d’émotions...
et d’humour ! Vous entendrez des classiques du temps des Fêtes revisités pas Les
gars du Nord et plusieurs de leurs succès respectifs.

Le CCSA
remercie son
partenaire OR :

Billets en en vente à la réception du CCsa, au https://ccsa.yapsody.com ou
par téléphone au 453-2731.
admissiON GéNéraLE – Les prix des billets incluent les frais de billetterie et la tVH.
Le CCSA remercie
son partenaire OR :

Nouvelle initiative sur le Web

ParloNs-eN FrederictoN
Par François Albert

Le 8 septembre dernier, une nouvelle plateforme numérique a été lancée
par la Ville de Fredericton, parlons-en Fredericton, qui permet aux citoyens
de se faire entendre, de se prononcer ou de donner leur avis sur une multitude de sujets et d’initiatives afin de contribuer à l’essor de la municipalité.
«Cette nouvelle initiative veut donner la possibilité
aux citoyens de Fredericton de se faire entendre
sur des dossiers et des décisions qui les concernent
et qui les intéressent. Avec ce nouveau site Web,
les personnes qui le désirent peuvent nous transmettre leurs opinions, n’importe quand et n’importe
où. C’est un nouvel outil pour faciliter l’engagement public », a précisé Giselle Goguen, la gestionnaire des communications stratégiques et de
l’engagement public à la Ville de Fredericton.
Parlons-en Fredericton touche une multitude de
sujets et de dossiers municipaux, certains sont
simples alors que d’autres sont plus complexes. Par
exemple, Comment voyez-vous l’avenir du terrain
d’exposition du Nouveau-Brunswick, Nommez un
nouveau sentier, Choisissez notre plate-bande,

Évaluation du programme des loisirs lors de la
COVID-19, Plan communautaire d’énergie et d’émissions, etc.

inscrivez-vous. C’est très simple et c’est gratuit; vous
devez tout simplement fournir votre nom, courriel,
code postal et un mot de passe.

« Le conseil municipal espère que ce nouveau site
Web va leur donner l’opportunité d’entendre un
plus grand nombre de résidents de la capitale et
aussi une plus grande diversité de gens; des personnes qui ordinairement ne partageraient pas
leurs points de vue. Parlons-en Fredericton va
aussi permettre aux résidents de rester à jour sur
les différents enjeux et projets de la ville », a souligné madame Goguen.

«Jusqu’à maintenant, les réactions sont positives et
nous avons plus d’abonnés que prévu, c’est encourageant! Les gens semblent heureux de s’engager
et de participer à des décisions qui les touchent
directement », a rajouté madame Goguen.

Afin de participer aux différentes activités et d’être
informés des mises à jour de Parlons-en Fredericton,
rendez-vous au www.parlonsenfredericton.ca, et

Citoyennes et
citoyens de Fredericton,
faites-vous entendre, en
FRANÇAIS, au

www.parlonsenfredericton.ca

RENSEIGNEMENTS : Giselle Goguen, gestionnaire des communications stratégiques et de
l’engagement public à la Ville de Fredericton, à giselle.goguen@fredericton.ca

l’Info-lien • Octobre 2020
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Communauté des

ÉCOLES FRANCOPHONES

de F redericton et d’Oromocto

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCOLE LES ÉCLAIREURS
au printemps dernier, monsieur alban martin, membre de la société
des enseignants et enseignantes retraités francophones de la
Capitale (sErF), a construit une belle bibliothèque pour l’école Les
éclaireurs. Celle-ci devait servir comme bibliothèque d’échange
communautaire, afin de permettre aux familles de faire des échanges de livres de lecture de tous les niveaux, ainsi que des jeux de
société. malheureusement, avec la COVid-19, ce projet a été suspendu pour une période indéterminée.
Cependant, plusieurs jeunes artistes (Cameron, alexie, danika,
marilou, anabelle et émilie) de l’école Les éclaireurs ont quand
même mis leur talent à contribution afin de donner vie à cette belle
bibliothèque. (sJ)

VOUS AVEZ À CŒUR LES SOINS
DE SANTÉ DE VOTRE RÉGION ET
VOUS FAITES PREUVE
D’INNOVATION ET DE CRÉATIVITÉ ?

Le conseil d’administration de la
Fondation Chalmers est pour vous !

Depuis 1983, la Fondation Chalmers amasse des
fonds pour promouvoir une communauté saine en
améliorant la santé et le mieux-être grâce à des
initiatives et des programmes efficaces et novateurs.
Elle recherche présentement un, ou des membres,
de la communauté francophone de Fredericton
pour se joindre à son conseil d’administration.

VOUS VOULEZ DES INFORMATIONS ?

Communiquez avec Gilles Allain au
506-476-0523 ou à Gilles.Allain@HorizonNB.ca.

Monsieur Alban Martin

Mireille Fontaine Vautour, directrice
de l’École Les Éclaireurs

ATELIERS NUMÉRIQUES DES
JEUNESSES MUSICALES CANADA

Les élèves de la maternelle à la 6e année, des écoles primaires de Fredericton et
d’Oromocto, auront la chance d’assister, au cours de la présente année scolaire, à trois
ateliers et trois concerts numériques, offerts par les Jeunesses musicales Canada (Jm
Canada). Ces ateliers et concerts, auxquels participeront les artistes, seront préenregistrés et interactifs pour les élèves. Les enseignants qui désirent présenter ces ateliers
et concerts feront eux-mêmes la sélection.
Les frais pour ces ateliers virtuels seront couverts par une subvention du programme
passepart, grâce à laquelle les garderies francophones pourront aussi profiter de ces
ateliers numériques de Jm Canada. Les écoles, ainsi que les garderies, auront l’option
de communiquer directement avec les artistes de ces ateliers et l’animatrice locale, Lee
trites, sera également disponible afin de communiquer avec les écoles par vidéoconférence, d’interagir avec les élèves et de répondre à leurs questions. (sJ)

ÉCOLES À LA RECHERCHE
D’ANIMATEURS BÉNÉVOLES
Les écoles des Bâtisseurs, Arc-en-ciel et l’École Les Éclaireurs sont à la recherche d’anima teurs bénévoles, virtuels ou en personne, afin d’animer des activités pour faire bouger les
jeunes à l’école et leur faire vivre de nouvelles expériences.
Danse, yoga, Zumba, sports, tai-chi, aérobie, entraînement, course...
laissez aller votre imagination !

Votre partenaire communautaire en matière de santé dans le
Grand Fredericton depuis 1983
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www.fondationchalmers.ca
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Si vous désirez animer une activité pour des groupes d’élèves, vous pouvez le faire en
personne à l’école (tout en respectant la distanciation) ou préenregistrer votre activité et la
faire parvenir à l’école.
RENSEIGNEMENTS :
Stéphanie Jalbert, agente culturelle et sportive, à Stephanie.jalbert@nbed.nb.ca ou au 875-3868

GARDERIE
Par Isabelle Fournier,
directrice APMF

Programme d’apprentissage
EN FAMILLE du
Marie-Hélène Michaud
Intervenante communautaire

Nouvelle adjointe
exécutive à APMF

NOËMIE
BOURASSA

Noëmie Bourassa a été embauchée comme adjointe exécutive de la
garderie Au p’tit monde de franco inc. (APMF). Mme Noëmie est avec
APMF depuis plus de deux mois et a eu la chance de profiter d’une belle
période de transition avec le départ de Mlle Bianca qui, malgré son
amour pour la région, est retournée rejoindre sa famille au Québec
suivant la mutation de son conjoint dans sa ville natale.
Avec la gestion de la situation actuelle, APMF est entre bonnes mains!
Mme Noëmie possède une vaste expérience avec la gestion d’équipes
et de service à la clientèle. Par ailleurs, cette maman de trois enfants
possède une maîtrise en sciences de l’orientation et a travaillé dans ce
domaine à plusieurs niveaux, incluant conseillère en orientation et
gestionnaire de ressources humaines. Elle a également un don pour les
communications et s’avère une blogueuse exceptionnelle.
Mme Noëmie apporte une belle dynamique à l’équipe de APMF; ses
couleurs se font déjà voir dans notre quotidien et dans nos futurs plans.
De plus, son enthousiasme pour l’éducation et le développement de
la petite enfance, ainsi que son désir de contribuer au succès de la
garderie font d’elle un atout pour l’équipe de direction.
Je vous invite à noter son courriel : nbourassa@apmf.ca.
Bienvenue dans notre équipe, Noëmie !

OFFRE D’EMPLOI

éducatrices/éducateurs

plusieurs postes à pourvoir à la garderie apmF

Détails au www.auptitmondedefranco.ca,
section Offre d’emploi.

No

161

Marie.Helene@codacnb.ca • 506-440-3502
Le programme d’apprentissage en famille du CODAC
NB est GRATUIT et est offert aux familles d’enfants qui
fréquentent ou fréquenteront l’une des écoles franco phones de la région de Fredericton-Oromocto.

Activités familiales sur
différents thèmes :

Services d’aide pour les parents (en personne
ou virtuellement) : Partage d’outils et de ressources en

Cuisine en famille • Franco-Fun
• Et plus !

francisation et en construc tion identitaire • Traduction de
documents et d’informations venant de l’école •
Communication avec l’école • Et plus !

Livres gratuits pour les enfants à toutes les activités !
Veuillez noter que les mesures sanitaires et de distanciation physique devront être respectées tout au long des activités offertes par
le programme d’apprentissage en famille.

FRANCO-FUN :
Rallye photo en nature

ATELIERS DE LITTÉRATIE
NUMÉRIQUE

• Jeudi 8 octobre à 18 h

Par Sylvain Lebrun, formateur en informatique au CODAC NB

au parc Hazen d’Oromocto

• Mardi 13 octobre à 18 h
au parc Odell de Fredericton

mini-atelier de photographie en nature avec
isabelle Godin; complétion d’un rallye photo en
famille; livres gratuits pour les enfants !

Cuisine en famille

Samedi 24 octobre à 11 h

au Greener Village de Fredericton, 686,
promenade Riverside, rive nord de Fredericton
pour les familles d’élèves de l’école les éclaireurs :
préparation d’un parfait saisonnier; livres et
ressources gratuites; et plus !

Rendez-vous au
WWW.CODACNB.WEEBLY.COM pour tous
les détails et pour inscrire votre famille à
une activité !

Les 14 et le 15 septembre dernier, le CODAC NB a offert deux ateliers
en littératie numérique au Centre communautaire Sainte-Anne de
Fredericton. Les thématiques qui ont été présentées étaient Introduction au service Gmail et Introduction au logiciel Word. Deux autres
ateliers sont prévus au mois d’octobre, Introduction au logiciel
PowerPoint et Introduction au logiciel Excel. L’objectif de ces ateliers
est de bien outiller les nouvelles arrivantes et réfugiées avec des
compétences en littératie numérique. Cela leur permettra également
de mieux s'intégrer dans leur communauté et sur le marché du travail.
Ces ateliers sont rendus possibles grâce à la collaboration entre le
CODAC NB, l'Association multiculturelle de Fredericton, le Centre
communautaire Sainte-Anne et le financement du ministère de
l’Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté Canada.

CONCOURS DE LA RENTRÉE
Félicitations à Véronique Dumais, notre grande
gagnante du concours de la rentrée of fert sur
Facebook ! Madame Dumais a gagné 10 livres pour
enfants d’une valeur de plus de 100 $ !
Merci à tous ceux qui ont participé au concours !

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

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.
Réponses à la page 5

CARtouCheS ReChARgeAbleS et ReCyCléeS pouR ImpRImANteS

506-451-1896
www.genink.ca

924, rue Prospect, Fredericton
l’Info-lien • Octobre 2020
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Chronique

Carolyn Landry
Travailleuse sociale et agente de
développement communautaire au CSNR
Carolyn.Landry@HorizonNB.ca

seMaiNe du Mieux-être
qu’est-ce que Le
mieux-être ?
Pour les Néo-Brunswickois, le mieux-être correspond
à se sentir bien, à vivre bien, à être en santé et à
avoir une bonne qualité de vie. C’est beaucoup
plus que l’absence de maladie. Le mieux-être a des
incidences sur nous tous, peu importe où nous
vivons. Le mieux-être influence nos décisions, la
façon dont nous créons et apprenons, la façon
dont nous nous amusons et travaillons, la façon
dont nous bâtissons notre vie, notre famille et
notre communauté et la façon dont nous établissons des liens avec les autres et contribuons à
améliorer notre province.
Le mieux-être désigne l’état de santé et de bienêtre optimal des individus et des groupes. Il s’agit
de la capacité des gens et des communautés de
réaliser leur plein potentiel, tant sur le plan de la
santé que de la réalisation des buts. La poursuite
active d’une bonne santé et l’élimination des obstacles personnels et sociaux à un mode de vie saine
sont des éléments clés pour atteindre le mieuxêtre.

Voici les dif férentes
dimensions du mieux-être
Notre mieux-être est favorisé lorsque :
ÉMOTIONNELLE
Nous nous comprenons, nous exprimons nos sentiments et nous faisons face aux défis que la vie nous
réserve.

MENTALE OU INTELLECTUELLE
Nous sommes ouverts à de nouvelles idées et expériences qui peuvent s’appliquer aux décisions
personnelles, aux interactions en groupe et à l’amélioration de la communauté.

PHYSIQUE
Nous prenons soin de notre corps et nous nous
occupons de nos tâches quotidiennes sans nous
sentir trop fatigués ou épuisés.

SOCIALE
Nous sommes capables d’établir des liens et d’entretenir des relations avec les autres.

SPIRITUELLE
Nous vivons une vie significative et enrichissante et
nous établissons la paix et l’harmonie dans notre
vie.

ENVIRONNEMENTALE
Nous reconnaissons notre propre responsabilité à
l’égard de la qualité de l’air, de l’eau et du sol.
12
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PROFESSIONNELLE
Nous sommes personnellement satisfaits de notre
emploi ou de notre carrière, nous travaillons dans
un environnement sain et nous maintenons l’équilibre dans notre vie.

pourquoi La marcHe
à pied est un exercice
idéaL ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la
marche est le moyen le plus efficace de se mettre
en forme. Le corps humain est conçu pour marcher.
La marche à pied est non seulement une forme
d’entraînement ludique, mais aussi une activité
douce, à faible impact, super pratique et gratuite,
qui convient à presque tout le monde.

Voici certains bienfaits de la
marche à pied :
PERTE DE POIDS
Combiné à une saine alimentation, le fait de brûler
tant de calories en faisant régulièrement des
marches peut vous aider à perdre du poids.

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
Il ne fait aucun doute que la marche est bénéfique
pour le cœur. Selon une analyse, les personnes qui
se joignent à un groupe de marche améliorent
considérablement leur :

SANTÉ

La Semaine du mieux-être au Nouveau-Brunswick
aura lieu du 1er au 7 octobre 2020

Donc, rien d’étonnant si au retour d’une marche
rapide, beaucoup de gens ont les joues rouges et
le sourire aux lèvres.

FAVORISE LA SANTÉ IMMUNITAIRE
La prochaine fois que vous avez l’impression de
couver un rhume, allez promener votre chien au
parc ou sortez faire une balade dans votre quartier,
ce faisant, vous pourriez donner un coup de main
à votre système immunitaire. Les recherches montrent que la marche et les autres formes d’exercice
renforcent l’immunité en :
• augmentant le nombre de cellules tueuses naturelles et de globules blancs connus sous le nom
de neutrophiles;
• améliorant la réponse du corps aux vaccins;
• abaissant les taux de molécules inflammatoires.
Il est particulièrement important de rester actif
plus tard dans la vie, car l’activité physique aide à
freiner la détérioration du système immunitaire
liée à l’âge.

AMÉLIORE L’ÉQUILIBRE ET LA
POSTURE
La marche peut contribuer à améliorer votre équilibre et votre posture tandis que vous avancez en
âge. La marche nordique, qui consiste à marcher

en tenant des bâtons dans les mains, est particulièrement bénéfique car elle fait travailler les
muscles du haut et du bas du corps. L’utilisation
des bâtons procure un soutien supplémentaire à
ceux qui manquent de stabilité sur un terrain
irrégulier.

FAVORISE L’ENGAGEMENT SOCIAL
Un des meilleurs moyens de rester motivé à marcher régulièrement est de se joindre à un club de
marche ou de randonnée pédestre. Marcher en
compagnie d’autres personnes donne l’occasion
de socialiser, de faire de nouvelles connaissances
et de découvrir de nouveaux parcours que vous
hésiteriez à faire seul.
Socialiser est bon pour la santé mentale. Les recherches démontrent qu’en ajoutant une dimension
sociale à la marche, on fait baisser le risque de
dépression. En marchant avec un groupe, vous
pourriez également augmenter votre vitesse de
marche.

Sources :
https://www.mieux-etrenb.ca/a-propos/
https://naturalfactors.com/fr-ca/articles/pourquoi-lamarche-a-pied-est-un-exercice-ideal/

Le Réseau franco mieux-être de la capitale vous invite à cette activité,
présentée dans le cadre de la Semaine du mieux-être 2020.

• tension artérielle (systolique et diastolique);
• fréquence cardiaque au repos;
• taux de cholestérol total;
• indice de masse corporelle (IMC);
• pourcentage de masse grasse;
• VO2 max (consommation maximale d’oxygène).

Livres gratuits
pour les enfants,
gracieuseté du
CODAC NB !

SOLIDITÉ DES OS
Les exercices de mise en charge, tels que la marche
et la randonnée pédestre, sont importants pour le
maintien de la santé et de la solidité des os, car la
force de gravité s’exerce alors sur l’ensemble du
squelette, ce qui aide à accroître la densité osseuse.

AMÉLIORATION DE L’HUMEUR
Vous vous sentez stressé ? Sortez donc faire une
marche! L’activité physique libère des endorphines
et améliore l’humeur. Une étude a révélé que des
étudiants d’université sous tension avaient été
capables d’abaisser considérablement leur niveau
de cortisol, l’hormone du stress, en allant se promener. Même si toutes les formes de marche aident
à réduire le stress, les étudiants qui marchaient
dans la nature en ont retiré le plus de bienfaits.

Venez marcher en plein air avec votre famille et vos amis et ensuite, participer
à un agréable pique-nique ! Apportez vos bouteilles d’eau et votre nourriture.

Samedi 3 octobre

au Parc Carleton sur la rive nord de Fredericton
HEURE D’ARRIVÉE : 10 h 45 • DÉPART DE LA MARCHE : 11 h
Les mesures de distanciation physique entre les bulles
familiales devront être respectées tout au long de l’activité.

En cas de pluie, l’activité aura lieu le
dimanche 4 octobre, à la même heure.

INSCRIVEZ-VOUS au www.codacnb.weebly.com

Ils ont choisi

FREDERICTON

François Albert

falbert@ccsafredericton.ca

voici l'histoire d'un nouvel arrivant et de sa famille qui ont décidé de quitter leur pays afin de vivre une
nouvelle vie à Fredericton.
Ernest Ndizeye est né au Burundi, un
pays d’Afrique de l’Est, où il a passé une
partie de son enfance et il a ensuite vécu
plusieurs années aux Pays-Bas et en
Belgique.
Il est titulaire d’une licence en gestion des entreprises en 2008 (Université de Groningen, Pays-Bas)
et d’une maîtrise en gestion des affaires en 2012
(Université de Nyenrode à Breukelen, Pays-Bas).
Le parcours professionnel d’Ernest gravite autour
des chiffres alors qu’il exerce la profession d’auditeur/vérificateur depuis une dizaine d’années.
L’idée de venir vivre au Canada a germé dans
l’esprit d’Ernest et de sa conjointe pendant plusieurs
années : « On connaissait des gens au Canada et au
Nouveau-Brunswick, donc on était un peu familier
avec le pays. On voulait une meilleure qualité de
vie pour nos enfants. Finalement, en 2016, nous
avons entamé les démarches qui se sont échelonnées jusqu’en 2018, afin d’immigrer au Canada. »
En 2017, Ernest a passé quelques semaines au
Canada où il a visité plusieurs endroits, notamment

Ottawa, quelques villes au Québec et au NouveauBrunswick (N.-B.) : Moncton, Fredericton, SaintJean et Edmundston.
« On visait une région bilingue et les aspects social,
politique et aussi amical, pour l’éducation de nos
enfants, sont quelques facteurs qui ont été pris en
considération afin de choisir notre destination
canadienne. En 2018, nous avons atterri à Moncton»,
a raconté Ernest.
Après avoir vécu quelques mois à Moncton où
quelques opportunités d’emplois se sont présentées à Ernest, il a finalement accepté un poste à
Fredericton, au ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance, comme vérificateur interne.
« Pour les nouveaux arrivants, chaque cas est
différent tout comme les défis auxquels ils doivent
faire face. C’est un long processus qui demande
beaucoup d’efforts et le système d’immigration
devrait être plus flexible, afin de rendre l’adaptation
moins lourde. Dans mon cas, mon bagage professionnel et mes connaissances m’ont facilité la tâche
afin de bien me préparer et de m’adapter lorsque

je suis arrivé ici, mais ce n’est pas le cas pour tout
le monde », a souligné Ernest.
Il ajoute que les nouveaux arrivants francophones
ont plus de difficulté à s’intégrer dans une ville
comme Fredericton et que la connaissance de
l’anglais est nécessaire afin de pouvoir avancer.
Ernest et son épouse, Diane, sont les parents de
deux enfants, Kora (10 ans) qui fréquente l’école
Sainte-Anne, et Kira (un bébé de 8 mois).
« J’ai vécu dans d’énormes villes européennes où
les embouteillages peuvent durer plus de deux
heures chaque jour; ici, je peux me rendre à la
maison en cinq minutes ! Mais l’objectif primordial
en s’installant à Fredericton est que nos enfants
soient heureux et qu’ils s’adaptent à leur nouveau
milieu. Je n’ai aucun regret », a précisé Ernest.
Depuis juin dernier, Ernest siège au Conseil
communautaire Sainte-Anne, le conseil d’administration qui gouverne le Centre communautaire
Sainte-Anne : « Avec mes expériences professionnelles et personnelles, je peux contribuer au
mieux-être de la communauté francophone de
Fredericton et je prévois aussi me joindre à des

Autrice
editionsdelancre@gmail.com

LECTURE

le chat de dalaï-laMa

vous Pouvez y
assister eN
PersoNNe ou via
zooM !

merci au Club de lecture de partager ce roman avec nous, je n’aurais peutêtre jamais lu cet auteur si ce n’avait pas été de vous chers membres.

Une chatte de gouttière secourue, prise en charge
par les moines et traitée comme une reine est le
destin de CDSS, aussi nommée «lionne des neiges»
par Sa Sainteté lui-même.
Perchée sur les meubles les plus hauts du monastère elle observe, analyse et absorbe les paroles et
gestes de dalaï-lama et ses moines. Partout où elle
passe, la chatte est vénérée et nourrie au point
d’en faire de l’embonpoint. Sa sortie préférée est
se rendre au Café Frank où, encore une fois, elle
apprend les coutumes bouddhistes et se nourri de
petits plats populaires du Café.

samedi 17 octobre

Nous avons presque tous et toutes un animal de
compagnie devant qui nous vaquons à nos tâches
personnelles et quotidiennes, sans que nous nous
préoccupions de ce que notre compagnon pense
et voit. Bref, notre animal apprivoisé est témoin de
tous nos petits secrets. Devrions-nous nous en
méfier? En fait, on ne connaît pas la limite cognitive
de nos animaux de compagnie.
CDSS deviendra bouddhiste malgré elle en appliquant les lois bouddhistes à sa façon tout en faisant
une introspection bien amusante et en nous offrant
des exemples concrets sur l’impact des croyances
bouddhistes dans notre vie quotidienne.
David a bien misé en choisissant un tel personnage
pour imager son roman. Très bien écrit sans se
perdre dans les paroles et juste assez pour nous en
apprendre sur les pensées bouddhistes. Le tout
livré dans un pur délice !

CLUB de
LECTURE

Première rencontre de la
saison 2020-2021 !

De David Michie – Éditions ADA, 2014

CDSS (Chat de Sa Sainteté) nous partage sa vie au
quotidien, en coulisse chez le dalaï-lama lui-même.

Ernest Ndizeye, un homme fort sympathique, saura
sans aucun doute faire son chemin au sein de notre
collectivité et contribuer à son mieux-être.

Chronique

Cathy Verreault

Faire un pèlerinage dans un monastère bouddhiste
est toute une expérience, mais y vivre à tous les
jours en est toute une autre.

associations africaines de la région afin de partager
mes expériences et de renforcer leur intégration
sociale et économique. »

à 11 h au local l’oasis
du ccsa
roMaN à lire :

LE CHat du
daLaï-Lama

M a cote plume
Qualité littéraire : 8

Je relierai cet auteur : 10

Recherche et histoire : 9

1 à 10
(médiocre à fascinant)

de david michie

Disponible à la bibliothèque
Dre-Marguerite-Michaud.
RENSEIGNEMENTS : Cathy Verreault
à editionsdelancre@gmail.com
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Nouvelles de la

Olena Bedoieva
Directrice de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud

Livres

Clermont, Stéfanie
LE JEU DE LA MUSIQUE (F CLE)
Un garçon se suicide dans un terrain
vague d’Hochelaga-Maisonneuve où
souvent il passait la journée, étendu au
soleil et la nuit à faire des feux. Il s’est
levé un matin d’août et s’est pendu à un
arbre. Des amis lui survivent. Ils portent
sa mémoire et continuent à vivre, à
lutter, à aimer, confrontant les amours
du présent à ceux du souvenir. Ils racontent les erreurs, les amis perdus, les
peurs, les quelques victoires et les explosions de révolte. Il y a les enfances isolées,
les hommes violents, la dépression, les années d’humiliation,
d’insatisfaction à trop travailler pour trop peu. Il y a les chicanes
et les ruptures, entre amis, entre femmes. Mais il y a la vie qui
surgit aux endroits les plus inattendus, l’amour encore, la beauté
et l’espoir. Le jeu de la musique est un appel, une ode à la vie et
à l’amitié, adressée à celles et à ceux qui ressentent toute la
violence du monde, au point parfois d’avoir envie de mourir.

Collectif
NULLIPARES (306.87 NUL)
J'ai 40 ans et je n'aurai pas d'enfants.
Je le dis depuis l'enfance, mais aujourd'hui on me croit. Il y a un vertige à
m'en rendre compte : c'est sûr désormais, bientôt irrévocable. Autour de
moi, mes plus proches amies sont
aussi ce qu'on appelle des « nullipares ». Nous sommes minoritaires, des
femmes qui n'ont pas donné la vie, qui ne participent pas
organiquement à la croissance démographique, à la pérennisation
de l'espèce. Mais vous pouvez nous regarder sans crainte : ni
sorcières, ni égoïstes, ni vaines, ni désespérées. Nous ne sommes
pas moins complètes que nos mères, et nous sommes des femmes
accomplies.

Tremblay, Michel

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

LES DÉLICES DE TOKYO (F SUK)
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux.
Il accepte d'embaucher Tokue, experte dans la
fabrication d’an, une galette à base de haricots
rouges. Mais la rumeur selon laquelle la vieille
femme aurait eu la lèpre étant jeune met la
boutique en péril. Sentarô devra agir pour sauver
son commerce.

Kerr, Philip
LES PIÈGES DE L'EXIL (F KER)
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années
1950. Bernie Gunther, ancien détective, est
devenu concierge du Grand-Hôtel sous une
identité d’emprunt. Il rencontre Somerset
Maugham, qui lui demande son aide. L'auteur
est victime d’un maître chanteur qui détient des photos compromettantes où il figure en compagnie d’Anthony Blunt et de Guy
Burgess, deux des traîtres de la bande de Cambridge.

Coelho, Paulo
LA VOIE DE L'ARCHER (F COE)
Face à l’archer d’exception venu se mesurer
à lui, le maître Tetsuya donne bien plus
qu’une leçon de tir à l’arc et fait une formidable démonstration des pouvoirs insoupçonnés de son art. Un jeune garçon du
village, témoin de ce coup d’éclat, insiste pour qu’il lui transmette
son savoir. Le maître l’avertit : il veut bien lui apprendre les règles
nécessaires, mais à lui ensuite de les faire siennes et de s’en servir
pour devenir un homme meilleur.
C’est ainsi que Tetsuya commence à enseigner à son nouveau
disciple la mystérieuse « voie de l’archer », le parcours de toute
une vie.

Lundi :

10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30

mercredi :

10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30

mardi :
Jeudi :

vendredi :

15 h à 19 h

10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30
10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30

samedi et dimanche : Fermée

À compter du lundi 5 octobre
Lundi :

10 h à midi et 15 h à 17 h

mardi :

10 h à midi et 15 h à 19 h

Jeudi :

10 h à midi et 15 h à 19 h

mercredi :
vendredi :

10 h à midi et 15 h à 17 h

10 h à midi et 15 h à 17 h

samedi et dimanche : Fermé

Ce nouvel horaire permettra
d’accueillir les classes et le public
en toute sécurité !

JEUX DE SOCIÉTÉ
Une nouvelle collection de jeux de société est offerte aux
abonnés de la bibliothèque pour qu’ils puissent s’amuser à
la maison !
Plus de 65 jeux de société en français sont disponibles. La
période de prêt est de trois semaines, renouvelable, selon
les conditions de prêt des documents de la bibliothèque.
IMPORTANT ! Les jeux ne pourront être retournés dans la
chute à livres. Le retour se fera uniquement au comptoir de
la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.

Tétreault, Christian

LE COEUR EN BANDOULIÈRE (F TRE)
Seul à Key West, alangui, le dramaturge des
Belles-Sœurs replonge avec une certaine
anxiété dans une pièce en hommage à
Tchekhov, projet resté en rade il y a plusieurs années et toujours, en son cœur, à
terminer. Après doutes et tergiversations,
il décide de relire Cher Tchekhov tout en la
commentant, puis d’en poursuivre l’écriture. Il s’y remet avec la peur de ne pas
pouvoir aller, cette fois encore, au bout du
défi qu’il s’était initialement lancé. Pourrat-il éviter ce qu’il appelle « la grande maladresse » qui l’avait conduit à arrêter la pièce après quatre-vingts
pages, bloqué, désarçonné, décontenancé qu’il était par des
personnages n’arrivant pas à lancer leurs coups de gueule, ces
explosions de colère et de violence qui constituent pourtant sa
signature ?

À travers deux récits exceptionnels,
Christian Tétreault rend hommage à des
parents qui ont fait preuve de force, de
courage et de résilience à la suite de la
perte d'un enfant. Non seulement ils ont
survécu à une épreuve terrible, mais, contre toute attente, ils ont
retrouvé le désir d'avancer, la joie de goûter, de sentir et de
s'émerveiller. Toutes ces belles choses jadis ensevelies sous la tristesse, cachées dans les ténèbres du désespoir ou anesthésiées par
la douleur d'une blessure qu'on dit mortelle, ils les ont redécouvertes. Ayant lui-même vécu le décès de sa fille Marie, l'auteur, en
racontant l'histoire poignante de Manon, de Richard, d'Andréanne,
de Nicole, de William et de Nathaniel, nous montre que les enfants
- tous les enfants - sont immortels. Et que dans de telles souffrances se nichent souvent de précieux enseignements, qui nous
permettent de surmonter les épreuves et, surtout, de continuer
à vivre.
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HEURES
D’OUVERTURE

Sukegawa, Durian

NOS ENFANTS SONT
IMMORTELS (155.937085 TET)
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Il est toujours possible d’emprunter des instruments de
musi que à la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud. Clavier,
guitares acoustiques, mandoline, ukulélés et plus encore :
c’est gratuit avec votre carte de bibliothèque !
IMPORTANT ! Les instruments ne peuvent pas être retour nés dans la chute à livres. Le retour se fait uniquement au
comptoir de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.

