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phase orange – zone 3

au moment d’aller sous presse, la région de Fredericton
(zone 3) est passée à la phase d’urgence orange. il est possible
que certaines activités, entre autres le film familial de Noël et le
spectacle avec les gars du Nord, soient annulées. Nous vous
tiendrons informés. Merci de votre compréhension.
Heures d'ouverture spéciales du ccsa – phase oraNGe
Lundi au vendredi : 8 h à 16 h • samedi et dimanche : FErMÉ

Joyeux Noël
et passez un
beau temps
des Fêtes !
Du Conseil communautaire
Sainte-Anne et de l'équipe
du CCSA
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15 décembre 2020
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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

HEurEs
d’ouverture
du

CCsa

Lundi au samedi
8 h à 22 h
Dimanche
8 h à 18 h

HORAIRE
DES FÊTES

FERMÉ du
24 décembre au
3 janvier
inclusivement

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 et à l'extérieur
(en phase orange) 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 !
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PORTRAIT

programmes
d’entraînement
physique

du mois

François Albert

falbert@ccsafredericton.ca

Avec Julie Cormier, instructrice certifiée

IMPORTANT

SYLVIE
CLAVETTE

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

Enseignante à
l’École des Bâtisseurs

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.

C

ette enseignante à l’École des Bâtisseurs
de Fredericton est lauréate du Prix Ensei gnante de l’année 2020, remis par l’As so cia tion des ensei gnantes et enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).
Pas sionnée, dévouée et créative, cette femme plutôt
réservée mérite pleinement cette récompense.

Sylvie Clavette a grandi à Saint-Joseph-de-Madawaska, une
petite communauté rurale située à quelques kilomètres
d’Edmundston, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
Ses parents, Doris et Michelle (née Landry), travaillaient
tous les deux à l’usine de pâtes et papier d’Edmundston.
Sylvie a un frère aîné, Charles.
Sylvie adorait aller à l’école : « J’ai une cousine qui est
enseignante et j’allais l’aider à préparer sa classe. J’ai su
très jeune que je voulais devenir enseignante. Je jouais à
l’école avec mon frère et c’est toujours moi qui étais la
maîtresse d’école ! J’ai toujours aimé apprendre et j’aime
encore apprendre. »
Sylvie est titulaire d’un baccalauréat en éducation de
l’Université de Moncton et d’une maîtrise en littératie de
l’Université d’Ottawa : « J’étais curieuse de savoir pourquoi
c’était facile pour certains enfants d’apprendre à lire et
plus difficile pour d’autres. J’ai fait ma maîtrise tout de
suite après mon baccalauréat. »
En 2009, elle a obtenu son premier emploi comme enseignante à l’École des Bâtisseurs de Fredericton.
« Dans le temps, mon conjoint travaillait à Deersdale, situé
à une heure au nord de la capitale, et la ville la plus proche
où il y a des écoles francophones est Fredericton. Et j’étais
aussi intéressée par un milieu minoritaire, car on avait
touché à ce sujet dans le cadre de ma maîtrise », a souligné
Sylvie.
Depuis les cinq dernières années, elle enseigne aux enfants
de la maternelle, et elle fait toujours partie de la belle
équipe de l’École des Bâtisseurs (déjà 11 ans !).
« La maternelle, c’est différent, c’est un autre monde, et
c’est la base. Je peux aller chercher un peu de tous les
sujets et brasser ça ensemble. C’est instaurer le goût
d’apprendre aux enfants », a précisé Sylvie. « C’est aider les
enfants à découvrir des choses et c’est ce que j’aime enseigner à la maternelle. Par exemple, lorsque les enfants
découvrent la lecture, c’est la plus belle chose au monde.
Lorsqu’ils comprennent que des lettres, ça fait des sons et
4
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MATÉRIEL REQUIS : Tapis de yoga suggéré pour les exercices au sol,
bouteille d’eau et espadrilles
que des sons, ça forme des mots... c’est merveilleux, c’est
gratifiant. »
Comment Sylvie qualifie-t-elle son style d’enseignement ?
« Je sais pas vraiment si j’ai un style, mais la littératie est
vraiment au centre de mon enseignement. J’aime commencer avec la lecture d’un livre et les activités qui suivent
vont avoir un lien avec ce livre », a précisé Sylvie.
Depuis 2014, Sylvie est mariée à James Belliveau, un
ingénieur mécanique, et ils sont les parents de deux
garçons, Simon (7 ans) et Félix (5 ans).
L’année 2020 restera à jamais gravée dans notre mémoire
collective. La COVID-19 a eu de nombreux impacts dans
nos vies professionnelle et personnelle, notamment auprès
des intervenants du milieu scolaire et des élèves.
« La COVID-19 nous limite beaucoup dans notre travail
d’enseignant, car il y a beaucoup de restrictions. Chez les
enfants, c’est au niveau socioaffectif que ça les affecte,
mais ils sont très résilients. Les petits de la maternelle
n’ont rien connu d’autre, donc l’école est normale pour
eux », a souligné Sylvie.
Dans ses temps libres, elle apprécie les activités en plein
air, les randonnées, le ski de fond, le jardinage, et la famille
Clavette-Belliveau a entamé la construction d’un chalet à
Saint-Jacques.
Quelles sont les plus grandes qualités d’un enseignant ?
« La passion. Tu ne peux pas faire ce travail si tu n’es pas
passionné. Même si ça fait cinq ans que j’enseigne la
maternelle, ça ne fait pas cinq ans que j’enseigne la même
chose et de la même façon. Il faut aussi avoir une bonne
capacité d’adaptation et être créatif », a répondu Sylvie.
Il est évident que Sylvie possède des qualités (et plus
encore!) qui font d’elle une enseignante hors pair et très
appréciée de ses élèves.
Félicitations, Sylvie, pour ce bel honneur que tu as reçu
de l’AEFNB et, surtout, continue ton beau travail !

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
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
Les programmes d’entraînement physique feront relâche du
21 décembre au 8 janvier. Ils seront de retour la semaine du 11 janvier.

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
BÛCHES ET
PÂTÉS DE NOËL,
ALIMENTS
SURGELÉS ET
BOÎTES-REPAS
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 ! pour deux personnes (65 $) ou
pour une famille (120 $)... régalez-vous,
tout en vous facilitant la vie !
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.

BûcHes de Noël

quatre choix :

• port-royal
• Casse-noisette

16 $ (4 portions)
23 $ (6 portions)
31 $ (8 portions)

• poire et chocolat
• Exotique
38 $ (10 portions)
45 $ (12 portions)

commandez dès maintenant à
info@cedici.ca ou au 474-1944

pâtés à la viaNde avec
BoeuF, porc et diNde

13 $ chacun
pour commander, rendez-vous au
https://cedici.ca/.

PASSEZ VOTRE
COMMANDE DÈS
MAINTENANT !

RENSEIGNEMENTS :
info@cedici.ca ou 474-1944

conseil 8409

Les activités du conseil 8409 sont affectées par la crise du
coronavirus, notamment le souper de Noël qui est annulé. Les
Chevaliers de Colomb vous encouragent à garder le contact
avec votre famille et vos amis, et ce, de façon prudente. Les
détails sur la reprise de nos activités seront communiqués
par les moyens habituels. D’ici là, bonne santé à tous !

LA GUIGNOLÉE DE NOËL
La cueillette de denrées non périssables est en
cours, en collaboration avec la Banque alimentaire de Fredericton, le Centre communautaire
Sainte-Anne, les écoles des Bâtisseurs et Les
Éclaireurs et les garderies L’Envolée et Au p’tit
monde de franco. Divers points de collecte sont
en place. Tous les détails à la page 11 de cet Infolien. Les Chevaliers appellent votre générosité et
à faire vos dons avant le 15 décembre. Merci de
nous aider à soutenir les plus démunis.

la loterie proviNciale
est de retour !
Procurez-vous vos billets auprès des Chevaliers.
Le tirage aura lieu le 8 mai 2021. De superbes
prix sont à gagner !
1er prix : Une voiture, un VTT ou une somme
de 20 000 $; 2e prix : 2 000 $; 3e prix : 1 000 $;
4e prix : 500 $; et 6 prix de 200 $ chacun

Le concours de dessin, Garder le Christ dans la
fête de Noël, est de retour cette année, avec de
beaux prix en argent à gagner. Les jeunes doivent
remettre leurs dessins à leur responsable de
catéchèse dès que possible.

les cHevaliers aideNt
Notre paroisse
Les Chevaliers ont réalisé divers travaux à l’église
et au presbytère au cours des derniers mois. Ils
sont aussi présents aux services religieux et
donnent un solide coup de main. Bravo !

réuNioNs MeNsuelles
Les dates des prochaines réunions seront annoncées par les moyens habituels, selon les besoins
du moment. Merci de votre compréhension.

Saviez-vous que...

Bourse d’études

... en octobre dernier, le pape
François a béatifié le père Michael
McGivney, fondateur de l’Ordre des
Chevaliers de Colomb ? C’est un
moment important dans l’histoire
des Chevaliers de Colomb.

La bourse d’études du conseil de 500 $ a été
remise à Maude Couturier. Félicitations, Maude,
et bon succès dans tes études ! Nous encourageons les jeunes à soumettre une demande de
bourse d’études; les informations seront annoncées dès ce printemps.

LE CONSEIL 8409
REMPORTE DES PRIX !
Le conseil 8409 a gagné
les prix suivants :

Jean-Eudes
Levesque
Jacques Roy
Pierre Alain
Savoie

Organisée par les Chevaliers de Colomb,
conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !
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, 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.
Une personne peut avoir plus d'un numéro
de loto.
BONNE CHANCE À TOUS !

Famille de l’année du diocèse de Saint-Jean, Ricardo
Gagné et Julie Chamberlain

ANNIVERSAIRES DE DÉCEMBRE
Mario Chiasson
Roland Cormier
Robert Duguay
Gaétan Heppell
Jean-Charles
Landry

50/50

coNcours de dessiN pour
les jeuNes

RENSEIGNEMENTS : conseil8409@gmail.com

• Activités de la foi — Prix du diocèse
• Activités de la famille — Prix du diocèse
et de l’État du N.-B.
• Famille de l’année du diocèse de SaintJean, Ricardo Gagné et Julie Chamberlain

LOTERIE

Léopold
St-Laurent
Robert
Thériault
Guy Tremblay

FAMILLE
DU MOIS
Gérard Losier et son
épouse Yolande
Merci au nom des
Chevaliers de Colomb !

TIRAGES DE LA LOTERIE 50/50
GAGNANTS RÉCENTS
16 novembre — Michel Bourgoin
(no 682) : 122 $
9 novembre — André Vienneau
(no 105) : 597 $
5 octobre — Guy Daigle (no 699) : 233 $
FÉLICITATIONS!
RENSEIGNEMENTS :
leoncechiasson@rogers.com
l’Info-lien • Décembre 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

•

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. » - Truman Capote

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)

GROUILLE OU ROUILLE

Merci de votre précieuse collaboration !

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

GIGUE

L’APPRENTISSAGE, C’EST
SATISFAIRE SA CURIOSITÉ

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

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 :

éducatrices/éducateurs

date limite pour postuler :
11 décembre 2020

RENSEIGNEMENTS :
cpelesmatelots@gmail.com
6
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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

Courriel :

offres d’emploi

Avec Monique Sénéchal

Cette activité a été annulée en raison de la pandémie.

Code postal :

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE
LES MATELOTS INC.

pour obtenir tous les détails du
poste, envoyez un courriel à
cpelesmatelots@gmail.com.



Nom :

Coordonnée par Agathe Laliberté

ON VOUS ATTEND !

PAROISSE

SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS
HORAIRE DES MESSES
Samedi : 17 h • Dimanche : 11 h

No

162

MESSES DES FÊTES
24 décembre : 16 h, 18 h et minuit
25 décembre : 10 h
Les gens sont fortement encouragés à
s’inscrire à l’avance au
www.sainte-anne-des-pays-bas.ca.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE LA PAROISSE
Mercredi au vendredi de 10 h à 14 h
Notez que le bureau sera FERMÉ du
24 décembre au 5 janvier inclusivement.
RENSEIGNEMENTS : 444-6015 ou sainteannedespaysbas@gmail.com
w w w.sainte-anne-des-pays-bas.ca

Réponses du jeu en page 14

CINÉMA en FAMILLE !

R

ETOUR en ARRIÈRE...

SALON DU LIVRE DE DIEPPE AU CCSA…
UN SUCCÈS !

7 novembre 2020

Par Cathy Verreault, présidente du comité organisateur
Événement satellite du Salon du livre de Dieppe au CCSA de
Fredericton – Édition 2020

Le comité organisateur, composé de représentants des écoles
francophones de la région, du CCSA, de l’AACAME, de CJPN
et de l’agent de liaison communautaire pour les nouveaux arrivants, s’est rencontré à la suite de cet événement et il a décidé
que cette expérience aura lieu de nouveau l'an prochain en
raison de son succès.

Environ 200 personnes ont bouquiné dans la Galerie des
Bâtisseurs, où était présente la librairie Le Bouquin, et ont Du fond du cœur, merci à toutes et tous.
assisté à l’une des quatre conférences proposées pendant
toute la journée avec Chantal Duguay Mallet, Denis Boucher,
Murielle Duguay et Diane Carmel Léger (cette dernière a participé virtuellement). Le tout s’est déroulé de façon très
sécuritaire et respectueuse des règles de la santé publique.

La radio CJPN était sur place pour mettre de l’ambiance et faire
des entrevues avec les auteurs invités.
Une fois de plus, les bénévoles de la région ont démontré leur
générosité en donnant leur précieux temps à cette première
édition du Salon du livre de Dieppe à Fredericton. Leur grand
cœur et leur passion envers la communauté ont encore une
fois bien servi la population francophone et francophile de la
région de la capitale.

14 h — Théâtre Bernard-Poirier du CCSA
GRATUIT

Même si c’est gratuit, vous devez tout de même vous procurer des billets
au https://ccsa.yapsody.com (options de « bulles » de 1 à 6 personnes)
ou en personne à la réception du CCSA.
Ce film est présenté en collaboration avec la bibliothèque
Dre-Marguerite-Michaud. Port du masque obligatoire.

Il est possible que cette activité soit annulée dû à la phase d’urgence orange.
Nous vous tiendrons informés.

OS EN IMM
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La vente de livres de la librairie Le Bouquin
a connu un énorme succès !

Denis Boucher

Murielle Duguay

R!
IE

La propriétaire de la librairie Le Bouquin fut comblée de
constater un tel achalandage et elle rapporte avoir vendu pour
une valeur de 7300$. Un inventaire de plus de 2 000 livres et
jeux en français était disponible pour tous les âges et tous les
goûts.

Dimanche 13 décembre

VO
SS
U

Le samedi 7 novembre dernier, le CCSA, avec l’aide d’un comité
organisateur, a proposé aux fervents de lecture l’événement
satellite du Salon du livre de Dieppe au CCSA. Cette première
tentative peut être qualifiée de réussite, malgré la pandémie
de la COVID-19.

Pierre & Cynthia

CHARRON

Des nouvelles de la

GARDERIE

Josée G. Scott, membre du conseil
d’administration de la garderie APMF

UN MOMENT DE
SILENCE,
PEU IMPORTE
SON ÂGE...
au p’tit monde de franco inc., les enfants du
groupe de prématernelle La petite ourse, de la
classe Les constellations, ont observé un moment
de silence devant le mur de coquelicots confectionnés par les enfants de la garderie.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui servent,
qui ont servi et qui contribuent à la liberté dont
nous avons le privilège de vivre en tant que
Canadiennes et Canadiens.

Joyeuses
s!
Fêtes à tou

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 • Décembre 2020
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RTS et SPECTACLES

Exposition

Carole Bherer

La grande tournée du temps des Fêtes avec

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.
Le thème de cette exposition se connecte aux
réalités du réchauffement climatique et à la fragilité de notre environnement et de notre habitat.
Monumentaux, vieux de 100000 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.

La date du début de cette exposition a été reportée à
une date ultérieure en raison de la phase d'urgence
orange dans la zone 3. Détails à venir...

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’Université Bishop. Établie à Bathurst, au NouveauBrunswick, depuis 1998, elle est membre de l’Asso ciation
acadienne des artistes professionnel.le.s du NouveauBrunswick (AAAPNB) et de la Galerie 12.

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.

Avec quatre auteurs-compositeurs-interprètes de chez nous !
Danny Boudreau

Wilfred LeBouthillier

Jean-Marc Couture

Maxime McGraw

Jeudi 17 décembre
19 h 30

N’attend
ez pas...
il ne res
te
quelque que
s billets !

théâtre Bernard-poirier du ccsa
BILLETS – En vente par « bulles » de 1 à 4 personnes
• 1 personne – 40 $
• 2 personnes – 76 $ (rabais de 2 $)

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

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.

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.

Ses explorations de plongée sous-marine en Méditerranée, Europe, Asie et Australie,
définissent sa passion pour la mer et la couleur bleue; éléments qui sous-tendent la
recherche de sa démarche artistique.

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 :
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la traditioN se poursuit pour uNe 7e aNNée coNsécutive !

l’Info-lien • Décembre 2020

Il est possible que ce spectacle soit annulé dû à la phase
d’urgence orange. Nous vous tiendrons informés.

Le CCSA remercie
son partenaire OR :

Nouvelles de la

Olena Bedoieva

BIBLIOTHÈQUE

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

CartouChes reChargeables et reCyClées pour imprimantes

506-451-1896
www.genink.ca

924, rue Prospect, Fredericton

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

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

Dechamplain, Virginie

Mercredi

10h à midi et 15h à 17 h

LES FALAISES (F DEC)

Jeudi

Le premier roman de Virginie
DeChamplain retisse avec brio
le lien rompu entre trois générations de femmes. V. vient
d’apprendre que l’on a retrouvé le corps sans vie de sa mère,
rejeté par le Saint-Laurent sur
une plage de la Gaspésie, l’équivalent « du bout du monde ».
Elle regagne là-bas, brusquement, sa maison natale, et se
confectionne une «île» au milieu du salon venteux, lieu désigné pour découvrir et mieux
effacer – ou la ramener – l’histoire des femmes de sa lignée
à travers les journaux manuscrits de sa grand-mère. Les
falaises fait le récit d’un chaos à dompter, d’un grand voyage
onirique, historique et féminin, qui de la Gaspésie à l’Islande
réunit ces survivantes de mère en fille qui admettent difficilement être de quelque part, préférant se savoir ailleurs
et se déraciner à volonté.

Vendredi

Turcotte, Élise
L'APPARITION DU
CHEVREUIL (F TUR)
Au XXIe siècle, entre deux
révoltes féministes, une écrivaine se retire dans un chalet
après avoir été victime de
harcèlement sur les réseaux
sociaux. Remontant le cours
de la colère, une histoire
familiale revient la hanter. Au
cœur d'une tempête qui à la fois obscurcit et enlumine le
paysage, elle appréhende la forêt où rien n'est tranquille.
Abandonné et rongé par la mérule, le chalet voisin se dresse
comme une menace. Et si on l'avait suivie? Tel le chevreuil
qui avance dans la neige et trace un ravage, cette œuvre
haletante, lucide et splendidement ornementée provoque
un nécessaire fracas et expose, au temps de la prédation,
un drame trop familier pour qu'on puisse se permettre de
ne pas le raconter.

Rigaux, Pierre
PAS DE FUSILS
DANS LA NATURE :
LES RÉPONSES AUX
CHASSEURS
(639.90944 RIG)

En connaisseur de la faune sauvage, l'auteur s'appuie sur des
arguments scientifiques, des chiffres et des textes de loi
pour démonter les affirmations des chasseurs concernant
notamment l'élimination d'animaux nuisibles ou la gestion
des réserves naturelles. Il présente la chasse comme un
désastre écologique, mettant en lumière la perte de biodiversité et la souffrance de millions d'animaux.

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

Samedi et dimanche

FERMÉ

Taniguchi, Jirô
QUARTIER
LOINTAIN
L'INTÉGRALE (BD F TAN)
Transporté dans la peau de
l'adolescent qu'il était à 14 ans,
Hiroshi Nakahara redécouvre
son passé en questionnant sa
famille et ses amis. Il le revit également, et lorsque approche le jour où son père disparaîtra sans explication, Hiroshi
se demande s'il peut changer ce passé ou s'il doit continuer
à le vivre, impuissant.

Michaud, Maude
LE COEUR PENDU
(F MIC)

« Une lecture poignante. » « Un
roman coup de poing. » C'est en
ces mots que des critiques et des
lecteurs ont parlé de Pieds nus
dans la gravelle. Ce premier
roman de Maude Michaud relatait
la douleur du personnage principal et sa grande difficulté
à se remettre de la mort brutale de son bébé à naître et de
son conjoint. Le Cœur pendu raconte l'après. Quand il faut
survivre alors qu'on ne souhaite que mourir. Il y est question de deuil insurmontable, d'anxiété, mais aussi de résilience, de maternité et de monoparentalité. Et surtout,
l'auteure tient à prouver que, malgré tout, la vie continue...

Duguay, Murielle
LA TOURMENTE DU
PÊCHEUR (F DUG)
La relation amoureuse de Charles,
jeune pêcheur, et Cécile, son
amoureuse vis-à-vis son métier
traditionnel de la pêche sur les
eaux du golfe du Saint-Laurent et la Baie-des-Chaleurs,
durant les années quarante et cinquante.

Vernes, Henri
CONQUÉRANTS DE
L'EVEREST (796.522 VER)
Histoire des différentes expéditions qui tentèrent de relever le
défi de l'Everest, de sa découverte
en 1852 à sa première ascension
par l'Anglais Hillary et le sherpa
Tensing Norgay.
l’Info-lien • Décembre 2020
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Programme d’apprentissage
EN FAMILLE du
Marie-Hélène Michaud
Intervenante communautaire

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

Rallye photo en nature

Activités familiales sur
différents thèmes :

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

• Cuisine en famille
• Franco-Fun
• Et plus !

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

plusieurs familles se sont rassemblées lors d’un rallye photo en
nature, le 8 octobre au parc odell de Fredericton et le 13 octobre
dernier au parc Hazen d’oromocto. Lors de ces événements, les
familles ont participé à une miniséance d’information au sujet de la
photographie avec la photographe, isabelle Godin. Ensuite, elles sont
parties à la recherche d’objets de la nature à photographier. Voici
quelques trésors de la nature photographiés par les participants lors
de ces deux événements. Merci à toutes les familles qui étaient
présentes !

La magie de la musique en famille

En novembre dernier, une série de trois ateliers musicaux ont été
offerts aux familles des écoles des Bâtisseurs et Les Éclaireurs, en
collaboration avec Marie-sol Musique. Les participants ont eu la
chance de découvrir l’univers de la musique folklorique, ainsi que
celle de la musique rock, tout en mettant en pratique leur sens du
rythme et leur talent de chanteur. un défi qu’ils ont tous su relever
avec brio ! Le CoDaC nB tient à remercier toutes les familles qui ont
participé à ce beau moment magique de musique en famille.

Rendez-vous au WWW.CODACNB.WEEBLY.COM pour voir les activités à venir !

Communauté des

ÉCOLES FRANCOPHONES

de F redericton et d’Oromocto

SOUPE OU FRIANDISES 2020:
UNE BELLE RÉUSSITE
Cette année encore, cette activité du comité d'aide humanitaire de
l’école sainte-anne, qui vise à recueillir des denrées non périssables afin
de venir en aide à la Banque alimentaire de Fredericton (Greener Village),
a connu un vif succès. Les élèves du secteur 6-8 ont travaillé fort afin
d'atteindre leur objectif. Les élèves ont amassé plus de 2 000 articles de
denrées non périssables, pour une impressionnante valeur de plus de
5 000 $. BraVo et MErCi aux élèves, au personnel de l’école sainteanne et aux familles qui ont fait preuve d’une grande générosité afin
de soutenir nos concitoyens qui ont besoin d’aide.
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PREMIÈRE
SAISON DE
CROSSCOUNTRY
pour la première fois cette
année, les élèves de la 3e à la
5e année (écoles arc-en-ciel,
des Bâtisseurs et Les Éclaireurs) ont participé à des compétitions de cross-country. La
saison a été courte, mais s’est
très bien déroulée. Les organisateurs aimeraient remercier
tous les athlètes qui ont participé aux essais et bravo à
celles et ceux qui se sont classés
et aux gagnants. Merci de tout
cœur aux parents, enseignants
et membres de la communauté
qui ont apporté leur aide. (sJ)

Le Forum local virtuel de
Fredericton du
FRANÇAIS POUR L’AVENIR ,
qui a eu lieu dans les salles de
classe partout au NouveauBrunswick, du 26 au 30 octobre
derniers, désire REMERCIER ses
partenaires PLATINES pour leur
GÉNÉREUX APPUI :

collecte de denrées
non périssables ou
d’argent
GreeNer villaGe

(Banque alimentaire de Fredericton)
En partenariat avec le Greener Village, les Chevaliers de Colomb
(conseil 8409), le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), les
écoles des Bâtisseurs et Les Éclaireurs, la garderie Au p’tit monde
de franco et le Service de garde L’Envolée vous invitent à contribuer
généreusement à la guignolée du temps des Fêtes !
Pour le grand public, des dons en argent ou de denrées non périssables peuvent
être déposés, du 30 novembre au 17 décembre, à l’entrée du CCSA (entre les
deux portes de l’entrée principale), pendant les heures d’ouverture du CCSA.
Les enfants qui fréquentent les écoles des Bâtisseurs et Les Éclaireurs, la garderie
Au p’tit monde de franco et le Service de garde de L’Envolée peuvent remettre
leurs dons à l’intérieur de leur édifice respectif.
Tous les dons recueillis seront remis à la Banque alimentaire de Fredericton.
Pour des idées de denrées non périssables, vous êtes invités à consulter le
www.greenervillage.ca, section Donate Food.
Vous pouvez aussi faire des dons de denrées à Greener Village situé au
686, promenade Riverside, rive nord de Fredericton, ou des dons en argent
au www.greenervillage.ca, section Donate Money.
Merci à tous pour votre générosité !
RENSEIGNEMENTS : 453-2731 ou info@ccsafredericton.ca

Soyez généreux afin de venir en aide à celles et
ceux qui en ont besoin !

Resource Redemption
Recovery Centres

Nouvelles de la
des

jeunes

Marika MORENCY
Directrice adjointe

CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale annuelle aura lieu bientôt et
L’acado aura besoin de nouveaux membres pour
siéger à son conseil d’administration. pour plus
d’informations ou pour démontrer votre intérêt,
veuillez communiquer avec Myriam russell au 4535929 ou à mrussell@ccsafredericton.ca.

506 450-9247
www.southsideredemption.com

acado.direction@gdécembrel.com
453-5929 • www.lacadoinc.com
acado.dev.jeunesse@gmail.com • 444-2057

APRÈS-CLASSE
nous avons quelques places de disponibles pour les
enfants de 5 à 12 ans dans notre service de garde
après-classe. nous avons une équipe d’éducatrices
dévouées et dynamiques qui veulent le meilleur pour
vos enfants et qui offrent une diversité d’activités
palpitantes pour eux !

Formation jeunesse

La Maison des jeunes L’acado souhaite la reprise des
cours parascolaires de la formation jeunesse cet
hiver.
afin d’offrir le meilleur pour nos jeunes, nous avons
besoin de l’aide de la communauté afin de recruter
des adultes voulant offrir des activités aux jeunes de
5 à 12 ans.

Toute l’équipe de la
Maison des jeunes L’acAdo
vous souhaite un beau
temps des Fêtes !

Réseau franco mieux-être de la Capitale

NOUVELLE PAGE FACEBOOK

Cliquez sur
J'AIME !

Cette page Facebook se veut un endroit où seront af fichées des activités,
notamment celles du Réseau, et des informations pertinentes en français
en lien avec la santé et le mieux-être. Vous pourrez même y voir une petite
note de positivisme au début de chaque semaine !

l’Info-lien • Décembre 2020
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Chronique
Carolyn Landry

SANTÉ

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

la dépression saisonnière
QU’EST-CE QUE LA
DÉPRESSION SAISONNIÈRE ?
Au fur et à mesure que les journées
deviennent plus froides, plus courtes et
plus sombres, il est courant d’observer
un changement d’humeur. Avec l’arrivée
de l’automne, de nombreuses personnes
vivent des changements sur les plans de
l’appétit, du poids, du sommeil, de
l’humeur et de l’énergie. Ce phénomène
est normal, de courte durée et n’est pas
inquiétant. Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, 15 % de la
population éprouve des symptômes liés
aux blues de l’hiver. La température
affecte leur humeur, sans toutefois avoir
d’impact sur leur capacité d’accomplir
leurs activités quotidiennes.
La dépression saisonnière, aussi appelée
«trouble affectif saisonnier» (TAS) est un
problème plus sérieux qui demande une
attention particulière. Il s’agit d’une
forme de dépression récurrente qui
survient toujours au cours de la même
période, chaque année. Elle débute généralement à l’automne, souvent vers la fin
du mois d’octobre, et prend de l’ampleur
vers janvier et février et se termine généralement vers la fin du mois d’avril ou en
mai, lorsque les journées redeviennent
plus longues.

QUELS SONT LES CAUSES DE
LA DÉPRESSION
SAISONNIÈRE ?
Elle est directement liée à la diminution
du temps d’ensoleillement et se produit
plus fréquemment dans les pays dont la
latitude se rapproche du Nord. Au
Canada, environ 5% de la population est
touchée par la dépression saisonnière ou
le TAS. Ces changements sont souvent
liés à la météo, au nombre d’heures de
lumière durant la journée et à la température. Les journées plus courtes, obscures et froides (habituellement pendant
les mois d’hiver) peuvent entraîner une
humeur plus sombre. Les journées plus
longues, lumineuses et chaudes (généralement pendant les mois d’été) peuvent
quant à elles entraîner une meilleure
humeur. Comme c’est le cas avec la
dépression, le TAS peut aussi être génétique. Si un membre de ta votre famille
en a fait l’expérience, il se peut que vous
soyez plus à risque.
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SIGNES ET SYMPTÔMES
Ceux qui sont atteints de TAS peuvent
avoir divers symptômes. Voici quelques
signes et symptômes qui peuvent être
observer :
• augmentation du temps de sommeil,
difficulté à sortir du lit le matin et baisse
d’énergie;
• augmentation de l’appétit (on note
souvent une envie irrésistible de consommer des aliments sucrés ou contenant des hydrates de carbone);
• diminution de l’intérêt et du plaisir
pour les activités qui nous plaisent
habituellement;
• humeur dépressive présente presque
toute la journée;
• difficulté de se concentrer;
• isolement;
• sentiment de désespoir;
• etc.

PRÉVENTION ET
TRAITEMENTS
Bien que l’hiver soit inévitable au Canada,
vous pouvez toujours modifier vos habitudes de vie pour vous aider à combattre
la déprime hivernale et le TAS. Voici
quelques conseils afin d’améliorer votre
humeur durant les mois d’hiver :
• prenez du soleil: faites tout ce que vous
pouvez pour faire entrer la lumière
dans votre maison et, les jours ensoleillés, sortez prendre une marche à
l’extérieur;
• faites de l’exercice physique: inscrivezvous au gym, enfilez vos raquettes ou
vos skis, car l’exercice contribue grandement à remonter le moral, ou optez
pour une activité ou un sport que
vous trouverez du plaisir à pratiquer,
vous serez donc plus motivé à sortir
même quand il fait froid;
• pratiquez de bonnes habitudes de vie
en gardant une routine : assurez-vous
d’avoir un sommeil régulier et une
alimentation saine afin de garder une
santé physique et mentale.
Il est important de souligner que les
changements de mode de vie ne suffisent pas toujours pour vaincre le
« blues » hivernal ou le TAS, et que vous
pouvez toujours rechercher du soutien
et des services. Des traitements sont
disponibles pour vous aider à y faire face,

tels que le counseling, les traitements
pharmacologiques, les suppléments de
vitamines et la luminothérapie.

LA LUMINOTHÉRAPIE
(PHOTOTHÉRAPIE)
La luminothérapie consiste à s’exposer
quotidiennement à une lumière artificielle blanche, dite « à large spectre »,
imitant celle du soleil ou dont les qualités
seraient aussi proches que possible de
celles du soleil. Appelé aussi héliothérapie ou encore photothérapie, cette
thérapie consiste à exposer le visage,
mais aussi d’autres parties du corps, à la
lumière. Son but est principalement de
traiter les troubles associés aux dérèglements de l’horloge biologique interne,
comme la dépression saisonnière.
 Certaines restrictions s’appliquent,
notamment en fonction de notre état de
santé et des médicaments qui nous sont
prescrits. Pour cette raison, il faut
d’abord consulter un médecin avant de
commencer tout traitement.

VOUS CROYEZ AVOIR
BESOIN D’AIDE ?
Si vous croyez souffrir de dépression
saisonnière et désirez en savoir plus sur
les traitements offerts, une première
étape pourrait être d’en parler à un
médecin.
Vous pouvez utiliser les lignes
d’écoute suivantes :
• CHIMO Ligne d’écoute :
1-800-667-5005
• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868
• Service mobile d’urgence après les
heures normales de travail: 506-4532132 – Lundi au vendredi de 16 h à
minuit; samedi et dimanche de 15 h
à 23 h
Vous pouvez également communi quez avec le Centre de santé mentale
de Fredericton : 506-453-2132
Sources :
https://jeunessejecoute.ca/information/troubl
e-affectif-saisonnier/
www.canadafrancais.com/2017/03/03/souffre
z-vous-de-deprime-saisonniere/
www.esantementale.ca/OttawaCarleton/Depression-saisonniere-Troubleaffectifsaisonnier/index.php?m=article&ID
=8870
www.revivre.org/wpcontent/uploads/2016/04/La-depressionsaisonniere.pdf

liaison
communautaire
pour les
nouVeaux
arriVants
Par Marc-Alexandre Lagacy
Agent de liaison communautaire pour les nouveaux
arrivants du CCSA

ateliers de littéracie
Dans le cadre du projet pour les nouveaux arrivants, le CCSA a organisé
des ateliers en littéracie numérique les 14 et 15 septembre et les 5 et
6 octobre derniers. Ces ateliers ont été offerts en partenariat avec le
CODAC NB et l’Association multiculturelle de Fredericton. L’objectif était
de permettre aux nouveaux arrivants de se familiariser avec des logiciels
importants à la vie courante. Les ateliers ont été divisés en quatre séances
de 90 minutes avec des thèmes différents lors de chaque rencontre :
courriel Gmail, Microsoft Word, Excel et PowerPoint.
Les ateliers étaient composés de deux parties, soit théorique et pratique. Lors
de la partie théorique, les participants ont appris comment les logiciels
fonctionnent, mais aussi leurs utilités. Par la suite, ils devaient mettre en
pratique leurs nouvelles connaissances acquises en faisant différents exercices.
Merci au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada
pour leur contribution.

Groupes de coNversatioN
eN FraNçais
Pour les nouveaux arrivants et tous les citoyens de la
région de la capitale.
Venez jaser en français, faire du réseautage, découvrir et partager, tout en
s’amusant. Que ce soit pour améliorer votre français ou tout simplement
pour le plaisir, vous êtes les bienvenus !
obJectifs

• Faciliter l’intégration et le réseautage dans la communauté
• Aider à la compréhension et l’amélioration de la langue française
• Entretenir des discussions en français
• Explorer des sujets d’actualité et d’intérêt personnel, les enjeux et
l’historique de la région
les jeudis, à 19 h, à compter de janvier 2021
(date à confirmer)

café d’ici, 715, rue priestman
gratuit
Distanciation sociale à respecter et port du masque obligatoire
Si vous désirez participer à ces groupes de conversation, envoyez
un courriel à Marc-Alexandre Lagacy à mlagacy@ccsafredericton.ca.
Cette activité est organisée par le CCSA, la Maison des jeunes L’acAdo et
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Ils ont choisi

FREDERICTON

Nicolas Marquez a vécu les 36 premières
années de sa vie à Bogota (une ville de 10
millions d’habitants), la capitale de la
Colombie, un pays de l’Amérique du Sud.
Depuis deux ans, il habite à Fredericton
avec sa femme et ses deux enfants.
Il y a quatre ans, Nicolas et son épouse,
Paola, ont commencé à réfléchir à l’idée
de quitter leur pays. Ils sont les parents
d’Emilio (10 ans) et d’Antonia (7 ans).
« J’ai fait des études en journalisme et en
communication sociale, mais depuis
une dizaine d’années, je travaille dans le
domaine du marketing et du service à la
clientèle. Donc à l’origine, le but était de
quitter mon pays, d’obtenir un diplôme
ou une certification en marketing d’une
institution étrangère et de revenir vivre
en Colombie », a souligné Nicolas.
Mais quel pays choisir ? Nicolas a évalué
trois options, le Canada, les États-Unis
et l’Australie. Et son choix s’est arrêté sur
le Canada (heureusement pour nous!).
« L’Australie, c’est trop loin. En 2006, j’ai
vécu aux États-Unis où j’ai suivi un cours
d’anglais et je n’ai pas trop aimé ça et je

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.

ne me voyais pas élever mes enfants
dans ce pays. Mais pendant mon séjour
aux États-Unis, j’ai entendu des commentaires très positifs au sujet du Canada,
notamment que les gens sont très gentils.
C’est un pays qui a une bonne réputation
dans le monde », a raconté Nicolas.
La destination étant choisie, il a commencé ses recherches pour un programme d’études. Son choix s’est arrêté
sur le NBCC et son programme en administration des affaires — Marketing.
« J’avais le choix de suivre mes cours à
Moncton, Saint-Jean ou Fredericton.
Nous avons choisi Fredericton, car c’est
la capitale du Nouveau-Brunswick et on
y trouve les services gouvernementaux.
Et nous ne le regrettons pas, car c’est
une ville qui est bien outillée pour accueillir les nouveaux arrivants; l’expérience a été merveilleuse », a dit Nicolas.
Nicolas est arrivé à Fredericton en septembre 2018 afin de trouver un appartement et de s’installer. Sa femme et ses
enfants sont arrivés quelques semaines
plus tard.

L’arrivée à Fredericton de la famille
Marquez n’a pas été des plus faciles.
« Ç’a été difficile de se trouver un logement et de se procurer toutes les choses
dont nous avions besoin et, après quatre
mois, nous avons épuisé toutes nos
ressources financières. Notre budget
d’arrivée ne reflétait pas la réalité », a
souligné Nicolas.
Il ajoute que l’Association multiculturelle
de Fredericton (AMCF) et que l’équipe
de l’École des Bâtisseurs (notamment
Sylvie Legault, la directrice de l’école)
ont beaucoup aidé la famille Marquez à
s’installer et à s’intégrer. Elle leur en est
très reconnaissante.
Paola, l’épouse de Nicolas, a même
obtenu un emploi à temps partiel à
l’AMCF et elle suit des cours d’anglais.
Pour sa part, Nicolas jonglait avec ses
études et un emploi à temps partiel
dans un supermarché. Et Emilio et
Antonia ont commencé l’école... en
français !
« Nous avons choisi d’inscrire nos enfants
à une école francophone pour trois

raisons: l’espagnol (notre langue maternelle) est proche du français, donc c’est
plus facile pour eux de l’apprendre; ils
ont l’opportunité d’apprendre une troisième langue (car ils apprendront facilement l’anglais) et nous habitons proche
de l’école et ils peuvent prendre l’autobus », a précisé Nicolas.
Il ajoute que ses enfants se sont adaptés
rapidement et qu’ils parlent déjà un
excellent français: « Ma femme et moi ne
parlons pas le français, donc lorsque les
enfants ne veulent pas qu’on les comprenne... ils parlent le français ! J’aimerais bien apprendre cette langue dans
un avenir rapproché. »
En juin dernier, Nicolas a obtenu son
diplôme en administration des affaires
de NBCC et il a immédiatement commencé la recherche d’un emploi dans
son domaine. Depuis août, il est représentant commercial chez Summit Dodge
à Fredericton... et Nicolas est un adepte
d’autos !
La famille Marquez, qui adore Fredericton
et le Nouveau-Brunswick, désire faire de
Fredericton leur résidence permanente.

LECTURE

Autrice
editionsdelancre@gmail.com

la tourmente du pêcheur

Je connais Murielle Duguay depuis
2012, alors que nous avions lancé nos
romans respectifs aux Éditions Karo
(qui n’existent plus aujourd’hui). Elle
avait lancé son roman, Jade, et moi
mon tout premier roman jeunesse,
Un monstre dans ma maison. Nous
sommes devenues amies suite au
Salon du livre de Dieppe en 2012 et
avons gardé contact depuis ce temps.
On s’encourage l’une et l’autre dans
nos projets d’écriture.
Jade n’a malheureusement pas été
promu de façon honorable pour
rendre justice à cette œuvre.
Murielle est une grande passionnée
de la poésie et participe à de nombreux slam-poésie. Elle est maman,
grand-maman, poète et selon moi,
une grande écrivaine.

Ce roman nous raconte les défis que
rencontre un jeune homme, Charles,
suite à la noyade de son père lors
d’une journée de pêche qui s’est malheureusement mal terminée.
Charles se blâme en se disant qu’il
aurait pu éviter cet incident fatal. Il
doit vivre tous les jours avec sa culpabilité et le jugement des gens du village
de Lamèque.
Sa fiancée, Cécile, l’aime inconditionnellement et persévère à faire de lui
un survivant de cette sombre tragédie, sans toutefois connaître les moindres détails du drame avant la toute
fin du roman.
Charles s’ouvrira-t-il à Cécile afin de
tourner la page une fois pour toutes?
Est-ce que l’amour que lui donne
Cécile sera suffisant pour l’aider à
combattre son état d’âme ?

« Nous sommes heureux et nous voulons
élever nos enfants ici », a terminé Nicolas.
La petite histoire de la famille Marquez
est inspirante et touchante. Il faut
beaucoup de volonté et de résilience
pour quitter son pays et commencer
une nouvelle vie ailleurs. Nous leur
souhaitons un bel avenir parmi nous !
Vous êtes à la recherche d’un nouveau
véhicule ? Vous pouvez joindre Nicolas
au 506-454-3634, à
nimarac@icloud.com ou vous rendre
chez Summit Dodge situé au 505,
promenade Bishop
(www.summitdodge.ca/en).

Ce roman de 187 pages nous fait
réfléchir, nous fait verser quelques
larmes et nous montre aussi que la
persévérance et la résilience portent
leurs fruits.
Tout au long de ce bijou de roman,
Murielle se fait plaisir en ajoutant des
moments poétiques très intenses qui
nous infiltrent davantage dans l’âme
du personnage et nous fait vibrer par
ses mots bien choisis et très intenses.
Voici quelques extraits :
Page 22 : ... Mon Dieu, la mer a pris
mon homme. Elle a brisé mon cœur.
Pourquoi est-elle en train de voler
l’âme de mon fils ? S’il vous plaît,
mon Dieu, ne lui prenez pas sa vie.
Page 37 : Un océan d’images chamarées l’inonde.
Telle une méduse
Enveloppée dans une membrane de
soie tactile,
Il épanche son cœur au plancton

CLUB de
LECTURE
rencontre aVec
l’auteur Jean
mohsen fahmy

De Murielle Duguay – Éditions La Grande Marée, 2020
Elle nous propose son tout dernier
roman, La tourmente du pêcheur, qui
vient tout juste de sortir en septembre dernier.

falbert@ccsafredericton.ca

Chronique

Cathy Verreault

Chers lecteurs, c’est avec plaisir
que je commente ce roman que je
qualifie de chef-d’œuvre poétique.

François Albert

récipiendaire du prix du salon du
livre de toronto 2019 et finaliste du
prix du livre d’ottawa 2020 pour son
plus récent livre, La sultane dévoilée,
aux Éditions David.

Émerge progressivement des profondeurs.
Page 49 : La terre poussiéreuse se
couvre d’interdits, se coagule, stigmatise le sol où des personnages stériles
s’y maillent et s’entrechoquent pour
remuer le passé...

M a cote plume

1 à 10 (médiocre à fascinant)

Je relirai cette autrice : 10
Qualité littéraire : 9
Suspense : 8

Envoûtant : 10

samedi 12 décembre
à 10 h au local l’oasis
du ccsa ou via Zoom

pour obtenir le lien Zoom,
communiquez avec
cathy verreault à
editionsdelancre@gmail.com.
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Les fabuleuses

RECETTES

Bonjour mes amours !
Juliette

de

info@ccsafredericton.ca

Juliette

Déjà décembre... Qui dit décembre, dit temps des Fêtes ! Cette année, ce sera particulièrement spécial en
raison de la COVID-19. Les rassemblements familiaux seront restreints. Malgré que, pour ma part, ça ne
change pas grand-chose, car je festoie chaque Noël et chaque jour de l’An en compagnie de mon amie
Hartémise. Et même si nous sommes que toutes les deux, je ne me prive guère de me mettre sur mon 36 !
C’est pourquoi je me suis confectionné un magnifique masque en paillettes qui s’agence parfaitement avec
ma splendide robe rouge. Il est tellement beau que j’ai l’intention de le porter tout le mois de décembre,
partout où j’irai. Watch out lorsque j’entrerai à l’épicerie... Les regards se détourneront vers moi assurément ! Je serai la boule disco de la place ! Peut-être qu’enfin le beau caissier blondinet me remarquera,
c’est ce que je souhaite en tout cas !

Fudge à la barre de chocolat
Ingrédients

• 3/4 tasse de lait évaporé en
conserve
• 1/2 tasse de beurre
• 1/2 tasse de sucre
• 1 barre (400 g) de chocolat
au lait suisse Toblerone,
coupée en morceaux

Source: www.kraftwhatscooking.ca/fr

Préparation de la pâte

1. Tapisser un moule carré de 8 pouces de papier sulfurisé en laissant dépasser le papier sur les côtés. Porter le lait, le beurre et le
sucre à ébullition dans une grande casserole, à feu moyen, en
remuant constamment. Laisser bouillir 5 minutes en remuant
constamment. Retirer du feu.

2. Incorporer le chocolat et remuer jusqu'à ce qu'il ait complètement fondu. Verser le tout dans le moule préparé.
3. Réfrigérer le mélange pendant 3 heures ou jusqu'à ce qu'il soit
ferme. Retirer le fondant du moule en tirant sur le papier et le
couper en carrés. Conserver le fondant au réfrigérateur.

Bon appétit mes amours ! Joyeuses Fêtes à vous tous !

Entreprise de design d’intérieur à Fredericton

GUSTO DESIGNS
Par François Albert

en
Service !
is
a
franç

Cynthia Gauvin a grandi à Allardville, une petite communauté située dans le
nord du Nouveau-Brunswick (N.-B.), à quelques kilomètres de Bathurst. Elle
est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires (marketing) de
l’Université de Moncton.
À sa sortie de l’université, elle a travaillé comme représentante du service à la
clientèle à l’internationale pour la compagnie McCain, à Florenceville au N.-B.
Ensuite, elle a été recrutée par une manufacture de pommes de terre en flocons
où elle a occupé quelques postes administratifs, à Florenceville et ensuite à
Saint-Jean.
Cynthia est mariée à Luc Gauvreau (originaire de Dalhousie) et ils sont les
parents de deux petites filles, Isabelle qui est en 1re année et Audrée qui
fréquente la maternelle.
En 2016, la famille Gauvin-Gauvreau a déménagé à Fredericton, car Luc a obtenu
un poste à Énergie NB. À l’époque, alors qu’elle était en congé de maternité,
Cynthia a suivi un cours en ligne de design d’intérieur, avec The Interior Design
Institute en Ontario.
« J’ai toujours aimé les arts, le visuel et créer; la décoration a toujours fait partie
de ma vie. Et j’ai toujours été inspirée par l’entrepreneuriat, donc en juin 2019,
portfolio en main, j’ai décidé de me lancer en affaires et d’ouvrir mon entreprise,
Gusto Designs Ltd., qui offre une gamme de services en design et décoration »,
a raconté Cynthia.
Gusto Designs a rapidement pris son envol, car seulement quelques mois après
l’ouverture de l’entreprise, Cynthia (qui était de plus en plus occupée) a embauché une employée bilingue, Saxon Lenehan.
Mais en mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a mis un frein à l’élan de Gusto
Designs : « De mars à mai, presque tout s’est arrêté en raison de la pandémie.
J’étais un peu inquiète, mais comme je travaillais de la maison, j’avais peu de
dépenses, donc c’est ça qui m’a sauvée », a souligné Cynthia.
Grâce à la grande volonté de Cynthia et aux médias sociaux, notamment Facebook
Market Place, Gusto Designs a réussi à reprendre sa vitesse de croisière.
« J’ai lancé mon entreprise à partir de ma maison, mais Gusto Designs aura
bientôt pignon sur rue sur le chemin Woodstock, dans un édifice en rénovation
tout près de Valley Ridge... tout est presque prêt ! On y trouvera une showroom
(salle d’exposition) et une salle d’inventaire – pas mal remplie ! – où les gens
pourront magasiner », a précisé Cynthia.
Les articles qui se trouveront dans la salle d’inventaire chez Gusto Designs
seront préaimés ! Préaimés vous demandez ? Cela signifie des articles usagers.
« On donne une seconde vie aux articles, car l’environnement fait partie de mes
valeurs de compagnie, donc on magasine chez des antiquaires, des friperies,
dans des ventes-débarras, mais évidemment, nous achetons aussi des produits
neufs », a précisé Cynthia.
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À l’environnement, s’ajoutent aux valeurs d’entreprise de Gusto Designs, la
gentillesse et l’apprentissage et le développement de soi. Présentement, la
majorité des services offerts par Gusto Designs s’adresse aux propriétaires de
résidences privées, mais Cynthia prévoit proposer des services de design aux
entreprises.
« Mon rêve est d’employer une grande équipe et de permettre au plus grand
nombre de personnes de réaliser leur rêve et de travailler en design intérieur »,
a raconté Cynthia.
Grâce à sa détermination, son positivisme et, surtout, ses nombreux talents,
Cynthia Gauvin et Gusto Designs iront bien au-delà de leurs rêves.
Vous voulez communiquer avec Gusto Designs ?
Vous voulez un service de design d’intérieur en français ?
Vous souhaitez voir de superbes designs ?
https://gustodesigns.ca/
Facebook : @GustoDesignsLtd
Instagram : gusto_designs
RENSEIGNEMENTS : 506-230-7878 ou gusto@gustodesigns.ca

