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LORSQUE VOUS VOUS
PRÉSENTEZ AU CCSA…
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

SAINTE-ANNE

2021-2022

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

proChaine réunion
du Conseil communautaire
sainte-anne

Mardi 30 mars à 18 h 30
via Zoom

Les fabuleuses recettes de Juliette

POUR NOUS

JOINDRE

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

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

• 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 !

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

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

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

DATE de

TOMBÉE

Nicolas Augereau et Yves Pelletier
Préposés à l’entretien

L’Info-lien d’avril :
15 mars 2021

Maida Kolic
Agente de liaison pour les nouveaux arrivants
liaison@ccsafredericton.ca
Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) :
Alexis Houde, Julie Laplante,
Micaela O'Neal et Zoé Ringuet

• tous les clients du Centre communautaire sainteanne (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.

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 453-2731

heures
d’ouverture
du CCsa
Lundi au vendredi
8 h à 16 h

Samedi et dimanche
FERMÉ

Semaine de relâche 2021
Du 1er au 5 mars
Le Conseil communautaire Sainte-Anne
et l’équipe du CCSA souhaitent une bonne semaine
de relâche aux enseignants, au personnel de
soutien et aux élèves !

SUIVEZnous... !

VISITEZ le site
Internet du CCSA !
Centre.communautaire.
sainte.anne

@CCsafred

www.centre-sainte-anne.nb.ca

ON AVANCE L’HEURE...
Dans la nuit du 13 au 14 mars, n’oubliez pas d’avancer
d’une heure vos montres, horloges et cadrans !
l’Info-lien • Mars 2021
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PORTRAIT
du mois

François Albert

falbert@ccsafredericton.ca

programmeS
d’entraînement
phySiqUe
Avec Julie Cormier, instructrice certifiée

De retour le 8 mars !

WILFRED ALLISTON

D

En raison des mesures en place avec la COVID-19, veuillez arri ver 15 minutes avant le début des cours pour signer le registre.

epuis quelques années, ce francophile de Fredericton
est engagé au sein de la communauté francophone de
la capitale. il est l’exemple parfait qu’avec un peu de
volonté et d’ouverture d’esprit, on peut apprendre plus
d’une langue et s’intéresser à plusieurs cultures.

Wilfred Alliston est né à Fredericton, en
1946, et il a fait ses études primaire,
secondaire et universitaire dans la langue
de Shakespeare.
« Dans le temps, dans les années 1950, il
n’y avait pratiquement pas de francophones dans la région de Fredericton;
on pouvait presque les compter sur les
doigts des deux mains », a souligné
Wilfred. « À l’école anglaise, on enseignait
la grammaire française de la 9e à la 11e
année, et ce n’était pas un milieu où l’on
pouvait apprendre à parler le français. »
Il ajoute que ces enseignants, qui possédaient une certaine connaissance du
français, ne parlaient pas couramment la
langue de Molière, car ils n’avaient jamais
eu la chance de la pratiquer.
« Mais ces cours n’ont pas été inutiles, car
j’ai appris les rudiments de la grammaire
française, qui m’ont été fort utiles plus
tard dans ma vie », a précisé Wilfred.
Mais pour une raison quelconque, le
jeune Wilfred avait une perception très
positive de la langue et de la culture
françaises et il ambitionnait, notamment,
d’être capable de lire les grands chefsd’œuvre de la littérature française. Tout
un défi pour ce jeune homme !
« La première fois que j’ai rencontré un
francophone, c’était en 1959, j’avais 13 ans.
Dans le temps, on construisait la ville
d’Oromocto et la Base militaire de Gagetown. Cet homme, Charles Boivin, un
Montréalais, m’a embauché pour porter
de l’eau aux hommes qui travaillaient sur
les chantiers de construction. Je me
souviens qu’une douzaine de francophones y travaillaient, notamment des gens
de la Péninsule acadienne », a raconté
Wilfred.
Ce premier contact avec des francophones a permis à Wilfred de réaliser qu’il
existe réellement d’autres langues, d’autres cultures et d’autres façons de communiquer.
Il a fait des études universitaires en littérature anglaise à l’Université du Nouveau4

IMPORTANT
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Noter que certains cours pourraient être annulés à l’occasion
(ex. : instructrice malade, tempête, con train tes en raison de la
pandémie, etc.). Les annulations seront affichées sur la page
Facebook de l’instructrice: www.facebook.com/zumbapoundjulie

STRONG NATION

Brunswick, à Fredericton, et à l’Université
Queen’s, à Toronto, en Ontario.
« Je me suis dit que la seule façon d’apprendre le français était de m’établir dans
un milieu francophone. J’ai donc postulé,
à plusieurs endroits, pour devenir enseignant d’anglais et j’ai obtenu un poste à
Shippagan, au Collège Jésus-Marie; c’était
en septembre 1970 », a raconté Wilfred.
Quatre mois plus tard, il parlait le français. Après avoir vécu trois ans dans la
Péninsule acadienne, il a été embauché
par le Bureau de traduction provincial à
Fredericton. Ensuite, il est devenu interprète (toujours au sein du gouvernement provincial) jusqu’en 2002, alors
qu’il a pris une retraite anticipée. Et
depuis, il travaille à son compte, toujours
comme interprète.
« Lorsque j’ai pris ma soi-disant retraite
en 2002 – qui n’était pas vraiment une
retraite, car j’ai continué à travailler – je
me suis dit qu’il s’agirait d’une belle occasion d’apprendre une troisième langue,
l’espagnol, afin d’élargir mes horizons.
Aujourd’hui, je me débrouille assez bien»,
a ajouté Wilfred.
D’où vient cette ouverture d’esprit de
Wilfred à l’égard des autres cultures et
autres langues ? « Franchement, je ne sais
pas d’où ça vient, je n’ai pas de réponse à
cette question, car personne de mon entourage n’avait cet intérêt ou cette approche, je crois que je suis né comme ça!»
L’engagement communautaire de Wilfred
auprès de la communauté francophone
de Fredericton a commencé lorsqu’il s’est
joint à l’Association des aînés de la région
de la Capitale. Ensuite, il a participé à la
création du jardin communautaire, qui
est situé au Centre communautaire
Sainte-Anne. Ce beau projet permet à
une douzaine de citoyens de louer une
parcelle et de cultiver des légumes tout
au long de l’été.
« Et il y a quelques années, j’ai été approché afin de devenir président du conseil
d’administration des Jeunesses Musicales

Canada, le centre de Fredericton, et j’ai
fini par accepter, car j’ai réalisé que je
pouvais apporter quelque chose à cet
organisme, étant un fidèle participant à
leurs concerts », a raconté Wilfred.
Par la suite, il est devenu le président des
Jeunesses Musicales Canada du NouveauBrunswick.
« Ce qui est spécial avec les Jeunesses
Musicales, c’est que les artistes ne jouent
pas seulement les pièces, ils les présentent, les expliquent et parlent des
compositeurs et de leur carrière, ce qui
ajoute une valeur supplémentaire aux
concerts; et aussi nous rencontrons les
artistes, on leur serre la main, on discute
avec eux, ce qui fait tomber un mur
invisible et crée une expérience unique»,
a précisé Wilfred.
Lorsque la mère de Wilfred est décédée,
il a décidé de créer, en la mémoire de ses
défunts parents, deux bourses d’aide
financière, à l’Université de Moncton,
avec une partie de l’héritage qu’il a reçu.

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

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

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

DATES ET HEURES

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)

La bourse Megan-Merrett est offerte à
des étudiants inscrits à temps complet
au programme de musique de l’Université de Moncton.

Voir la page Facebook de l’instructrice pour l’horaire plus détaillé :
www.facebook.com/zumbapoundjulie

La bourse J.-S.-Mike-Alliston est remise à
des étudiants inscrits à temps complet
au programme d’art dramatique de l’Université de Moncton.

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

Ces bourses démontrent la grande générosité de Wilfred, son appréciation des
arts et son respect de la langue française.
« Ça fait 50 ans que je parle le français et
je peux mener une vie, en français et aussi
en anglais, et il n’y a pas de contradiction
entre les deux », a conclu Wilfred.

ENDROIT

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.

CHANTAL PETITCLERC

ConFérEnCE VirtuEllE aVEC

Attitude, passion et détermination

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 !

prix

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

régalez-vous, tout en vous
facilitant la vie !

menU

un menu différent est proposé
chaque semaine, vous pouvez le
consulter au https://cedici.ca/.

commandeS

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.

lors de cette conférence, elle nous partagera son parcours,
celui d’une vie et d’une carrière exceptionnelle, marquée
par le travail et l’engagement, par des moments de gloire,
mais aussi de doute. surmonter les obstacles, rêver « grand »
et ne jamais abandonner, c’est l’histoire de la vie de Chantal
petitclerc.
Devenue paraplégique à l’âge de 13 ans, Chantal Petitclerc a d’abord vu le sport
comme un moyen de regagner son autonomie. Elle s’est par la suite découvert
une passion pour l’athlétisme en fauteuil roulant. Cette passion, à force de travail,
est devenue une carrière athlétique exceptionnelle, une carrière de plus de
20 ans au cours de laquelle elle a réécrit le livre des records dans sa discipline.

Chantal est née le 15 décembre 1969 à Saint-Marc-des-Carrières, au Québec. À
13 ans, un accident la prive de l’usage de ses jambes. Quatre ans plus tard, elle
découvre l’athlétisme en fauteuil roulant, et c’est le début d’une longue et
fructueuse carrière qui la mènera des jeux de Barcelone, en 1992, jusqu’aux jeux
de Pékin, en 2008. Parallèlement, elle poursuit des études en histoire à l’Université de l’Alberta (1992-1994).
De retour des jeux paralympiques 2008 de Pékin avec 5 médailles d’or, Chantal
Petitclerc se retire avec 21 médailles, devient l’athlète sur piste la plus médaillée
de l’histoire, l’athlète féminine la plus médaillée du Canada, tous sports confondus, ainsi que la seule athlète du Canada à avoir remporté des médailles d’or aux
Jeux olympiques, paralympiques et du Commonwealth.

lundi 8 mars de 19 h à 20 h
via Zoom

lien Zoom pour participer à la conférence
disponible au www.centre-sainte-anne.nb.ca
une période de questions de 15 minutes aura lieu
après la conférence.

Cette conférence est présentée dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

CINÉMA au CCSA
UNE FAMILLE À LOUER
Comédie romantique avec Benoît Poelvoorde,
Virginie Efira et François Morel
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et
plutôt introverti. Riche, mais seul, il s’ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin,
c’est d’une famille ! Violette, mère de famille pleine de
peps, est menacée d’expulsion et a peur de perdre la
garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors
un contrat en tout bien tout honneur pour louer sa
famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur
et pour le pire ?

COMMENT CRÉER
UN TABLEAU DE
VISUALISATION
Atelier en ligne avec Rebecca Tremblay
Un tableau de visualisation est une représentation visuelle de vos rêves et objectifs. Le fait de mettre vos objectifs
sur papier programme votre subconscient à les attirer
vers vous.

97 minutes

Jeudi 18 mars à 19 h – théâtre bernard-poirier

RATATOUILLE
Les péripéties du rat Rémy dans les coulisses d’un
grand restaurant parisien.
110 minutes

dimanche 21 mars à 14 h
théâtre bernard-poirier

gratUit ! – Vous devez quand même vous procurer des

laissez-passer (bulles de 1 à 5 personnes) au ccsa.yapsody.com.
nombre de sièges limité, donc n’attendez pas !

RENSEIGNEMENTS :
info@cedici.ca ou 474-1944

Gratuit – nombre de participants limité

Port du masque obligatoire – Ces films sont présentés par le CCSA en
collaboration avec la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.
RENSEIGNEMENTS : Murielle Savoie au 453-2731 ou à msavoie@ccsafredericton.ca

L’atelier comprend :
• comment créer un tableau de visualisation qui
fonctionne bien
• créer des objectifs à l’aide de cinq catégories
éprouvées
• conseils sur la manifestation et comment utiliser la loi
de l’attraction en votre faveur
• une méditation guidée pour vous connecter à votre
magnétisme naturel
• commentaires personnels sur votre tableau de
visualisation
Matériel nécessaire : des ciseaux, un bâton de colle, un
grand carton, des magazines à découper, des images
imprimées (pour celles et ceux qui le souhaitent). Vous
pouvez également créer votre tableau de visualisation sur
votre ordinateur, si vous préférez.

Dimanche 14 mars à midi – Via Skype
40 $ par personne • 70 $ pour deux personnes
Faites votre paiement par virement électronique à
divinefemininecoach@gmail.com
pour vous inscrire dès maintenant !

RENSEIGNEMENTS : divinefemininecoach@gmail.com
l’Info-lien • Mars 2021
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ACTIVITÉS de

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

•

« La logique vous conduira d'un point A à un point B, l'imagination et l'audace vous conduiront où vous désirez. » – Albert Einstein

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
DE L’AACAME

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

(GRATUITES)

Merci de votre précieuse collaboration !

GROUILLE OU ROUILLE – Port du masque obligatoire
Jeudis de 10 h à 11 h
Salle Richard-Hatfield du CCSA

L’APPRENTISSAGE, C’EST
SATISFAIRE SA CURIOSITÉ

GIGUE – INTERROMPUE en raison de la phase orange

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 :

Coordonnée par Agathe Laliberté

Code postal :
Courriel :

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

Avec Monique Sénéchal

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

Avec Anne-Marie Fortin

PEINTURE ET DESSIN – INTERROMPUE
Lundis à 13 h
Salle Beausoleil du CCSA

Avec Laurent McLaughlin
à l.mclaughlin905@gmail.com

ON VOUS ATTEND !

JEunEssEs MusiCalEs nouVEau-BrunswiCk

BoUrSeS laetitia-cyr 2021

Jeunesses musicales nouveau-Brunswick (JmnB), par l’entremise du Fonds laetitia-cyr, offrira en 2021
des bourses à des musiciens et musiciennes du nouveau-Brunswick (n.-B.) qui poursuivent des études
avancées en musique classique.

No

164

Créé en 2000 pour rendre hommage à une grande dame de la scène culturelle de l’atlantique, le Fonds laetitia-Cyr a
pour but principal d’aider les jeunes artistes de la relève en musique classique au n.-B. il s’agira de projets tels que
l’inscription à des classes de maître ou à un camp musical reconnu, ou encore, la participation à un concours national ou
international, ou à un projet musical connexe, qui auront lieu entre le 16 avril 2021 et le 15 avril 2022.

DATE LIMITE pour soumettre les candidatures : 15 avril 2021
Est admissible tout instrumentiste ou chanteur/chanteuse lyrique qui poursuit des études avancées en musique classique, qui réside
au n.-B. et qui a moins de 29 ans au 15 avril 2021. les montants accordés et le nombre de bourses peuvent varier selon le mérite des
candidatures et les fonds disponibles.

pour obtenir le formulaire d’inscription, communiquez par courriel avec
Sébastien Sirois, agent de développement, à sebastien.sirois@icloud.com.
RENSEIGNEMENTS : Sébastien Sirois au 253-2739
6
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Réponses du jeu en page 14
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LOTERIE

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 8409

La pandémie porte un dur coup aux activités du
conseil, mais vos Chevaliers demeurent conﬁants en
la capacité de la population de Fredericton et des
environs à respecter les consignes sanitaires. Bon
courage à tous !

CARÊME 2021 :
EN ROUTE VERS PÂQUES

SAVIEZ-VOUS QUE...
… malgré la pandémie, vos Chevaliers continuent
d’appuyer les jeunes? Les bourses d’études des Chevaliers
sont toujours offertes. C’est le temps de demander les
formulaires d’application au conseil8409@gmail.com.

UN SUPER MERCI À…

Pendant le carême, les Chevaliers de Colomb vous invitent à faire un
don de nourriture, ou en argent, que vous pourrez déposer dans la
boîte à l’entrée de l’église. Les dons seront remis aux familles dans le
besoin, en collaboration avec la Banque alimentaire de Fredericton.
Merci de votre générosité !

COTISATION 2021
Les membres qui n’ont pas payé leur cotisation pour l’année 2021
sont invités à le faire dès que possible. Merci de votre coopération.

Conrad Robichaud — Chevalier du mois de janvier
André et Lucienne Pelletier — Famille du mois de janvier

Organisée par les Chevaliers de Colomb,
conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !

Pour seulement 1 $ par semaine, vous pouvez faire une
différence 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 $.

ANNIVERSAIRES DE MARS

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

Gérald Arseneau
André Bouchard
Maurice Boulay
Roger Cormier

Pour payer votre loto, déposez votre enveloppe dans la boîte
qui se trouve entre les deux portes de l’entrée principale du
CCSA, pendant les heures d'ouverture; ou par virement électronique à leoncechiasson@rogers.com.

Norman Laforge
Gérard Leblanc
Conrad
Robichaud

PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS
horaire deS meSSeS
Samedi : 17 h • Dimanche : 11 h

50/50

Heures d’ouverture du bureau de la paroisse :
mercredi au vendredi de 10 h à 14 h

Yan Ross
Marc Savoie
Stéphane
Thériault

Une personne peut avoir plus d'un numéro de loto
RENSEIGNEMENTS : leoncechiasson@rogers.com.
Vous êtes invités à
consulter le bulletin
paroissial pendant
la semaine.

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

FéLiCitAtionS Au réCentS GAGnAntS !

18 janvier — Diane Pinel (240 $)
1er février — Natalie Savoie (120 $)
15 février — Ron Green (236 $)
22 février — Michel Bernard (115 $)
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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.

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 !

Trousses de cuisine en famille

Depuis le début de la pandémie, le programme d’apprentissage
en famille s’est adapté aux changements et a fait preuve de
créativité afin de pouvoir continuer d’offrir des activités, tout en
respectant les règles de santé publique.

SPECTACLES VIRTUELS

À l’occasion de la Journée de l’alphab
étisation familiale et du jour
de la Famille, le CoDaC nB a prop
osé deux spectacles virtuels
différents aux familles de la province
.

ainsi, lors de la Journée de l’alphabé
tisation familiale du 27 janvier
dernier, 15 familles ont assisté au spec
tacle de louise Marmen. À
voir les larges sourires illuminant le
visage des enfants présents, il
ne fait aucun doute que les chansons
de louise ont été fort appréciées !
pour le jour de la Famille, ce n’est nulle
autre que la princesse anna
qui a lu une histoire aux 45 petites prin
cesses et petits princes qui
étaient connectés, avant de tester leur
s connaissances des chansons de l’univers Disney ! là aussi,
la magie était au rendez-vous
au regard des sourires sur les visages
des petits et des grands !
n’hésitez pas à vous connecter aux
réseaux sociaux du CoDaC
nB ! on nous souffle à l’oreille que d’au
tres spectacles s’en viennent !

Durant les phases rouge et orange, plusieurs familles ont profité
d’une trousse de cuisine afin de vivre une expérience culinaire
familiale dans le confort de leur maison. Ces trousses de cuisine
devaient être réservées et étaient ensuite livrées au domicile des
familles. Cette activité amusante et enrichissante veut valoriser
l’apprentissage en français et encourager les familles à adopter
des habitudes alimentaires saines.

VO
SS
U

Les trousses ont été bien appréciées par plusieurs
familles, comme le montrent ces quelques photos.

restez à l’affût, car d’autres trousses de cuisine seront distribuées dans les prochaines semaines !

R!
IE

Ces trousses sont gratuites et contiennent des livres pour enfants,
des ressources sur la nutrition, une recette et les ingrédients
nécessaires pour la cuisiner, du matériel de bricolage, et plus
encore !

OS EN IMM
HÉR
OB
RE
IL
P

Pierre & Cynthia

CHARRON

Des nouvelles de la

GARDERIE

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

VIVEMENT
L’HIVER
AU P’TIT MONDE
DE FRANCO !
Jeux libres dans la neige, séances de glissage,
petites balades en traîneaux, et plus encore sont
au rendez-vous lors des sorties quotidiennes
des différents groupes.
Dame nature nous offre une saison plutôt douce
cette année, ce qui permet aux petits, ainsi
qu’aux plus grands, de s’oxygéner significativement et dans le plaisir !
Même lors des activités intérieures, on peinture la neige, on fabrique des bonshommes
de neige lors d’activités scientifiques, et on
parle des différentes célébrations hivernales
avec les enfants.
Enfin, comment ne pas sentir notre cœur se
réchauffer en contemplant ces petites frimousses aux joues rougies par le froid ?
8
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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 !

A

RTS et SPECTACLES

Exposition

RÉJEAN TOUSSAINT

L’horizon : faire quelque chose de joli
avec nos petites amertumes…
Réjean Toussaint puise dans ses souvenirs d’enfance
pour nous faire découvrir un monde fabuleux avec
sa série Les horizons. Tout jeune, d’une fenêtre du
deuxième étage de la maison familiale, son regard
cherchait à percer l’horizon, à en deviner l’au-delà.
Il dessinait ce que les montagnes lui cachaient, inventant son propre monde de rêveries. Avec le temps,
ces émotions ont surgi du fond de lui et, se mêlant
à son quotidien, s’étalent dans ses tableaux aux
imageries fantastiques. Toujours en quête de percer
ce mystère, Réjean Toussaint creuse la mémoire de
l’enfant qu’il était pour créer des œuvres oniriques
et intemporelles qui illustrent l’invisible tant spéculé.
Une sélection de ses songes, devenus œuvres d’art,
trace le parcours marqué de pierres blanches de cet
artiste contemporain.

SEMAINE PROVINCIALE DE LA FIERTÉ FRANÇAISE
Du 15 au 19 mars 2021

En montre du 17 février au 26 mars
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA

Réjean
Toussaint

Originaire du nordouest du NouveauBrunswick (N.-B.),
Réjean Toussaint a obtenu un baccalauréat
en arts visuels à l’Université de Moncton,
en 1989 au campus de Moncton, et un
baccalauréat ès arts multidisciplinaire en
études françaises et philosophie, en 2014.
Réjean participe à plusieurs expositions
partout au N.-B. En 2004, il a participé à une
exposition collective canadienne en Chine.
Boursier du Conseil des arts du N.-B. en
2006, il a aussi été membre de différents
jurys.
Ses œuvres font partie de collections publiques et privées. En plus de poursuivre sa
pratique artistique, Réjean Toussaint est
chargé de cours en peinture à l’Université
de Moncton, campus d’Edmundston,
depuis 1999.

ENTRÉE LIBRE

Le CCSA remercie son
partenaire OR :

Besoin d’aide à choisir vos couleurs ?

Vous souhaitez une demeure plus efficace
pour votre famille, en plus d’une atmosphère
qui favorise la détente ?

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

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

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

@GustoDesignsLtd

gusto_designs

l’Info-lien • Mars 2021
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RTS et SPECTACLES

Célébrons la Journée
internationale de la franCophonie !

Soirée de la parole
Samedi 20 mars

19 h
théâtre bernard-poirier

gratUit

Vous devez vous procurer un
laissez-passer (bulles de 1 à 4
personnes) au ccsa.yapsody.com,
car le nombre de places
est limité.

Une soirée de poésie, de musique et
de création artistique en direct
plus que jamais, nous avons besoin du mieux-être que peuvent
nous procurer les arts, sous toutes ses formes. Venez vivre
une expérience artistique inoubliable, en personne.

avec...

Jenna lyn alBert – poète et animatrice de la soirée

Jenna Lyn Albert est une poète acadienne queer, diplômée du programme de création
littéraire de l’Université du Nouveau-Brunswick. Sa poésie a paru dans The Malahat Review,
The Puritan, Riddle Fence et parmi d'autres magazines littéraires. Jenna Lyn habite à
Fredericton et elle est membre du comité de rédaction The Fiddlehead et termine un mandat
de deux ans en tant que poète lauréate de la ville de Fredericton (2019-2020). Son premier
recueil de poésie, Bec & Call, a été publié aux Éditions Nightwood en septembre 2018.

govrache – slameur (présentation préenregistrée)

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine, avec une virtuosité
indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies, assénant
ses textes coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au
monde alentour... Abrupte réalité de contextes sociaux que, par confort, nous choisissons
parfois d’ignorer. La scène est son élément, et c’est ce naturel profond qui charme, autant
que son humour facile et chatouilleur. Un moment tout en finesse entre douceur, émotion et
insolence, dont on aurait tort de se priver.
© Sylvain Gripoix

marie cadieUx – autrice, réalisatrice et scénariste

Autrice, réalisatrice et scénariste, Marie est originaire de Moncton où elle vit actuellement.
Ses multiples projets, tant professionnels que bénévoles, lui ont permis de découvrir la
diversité et la vitalité de la francophonie canadienne et internationale. En août 2012, elle s’est
engagée pour un projet au long cours: la direction littéraire et générale de la maison d’édition
Bouton d’or Acadie. Histoire de galets est sa quatrième publication littéraire et son deuxième
livre jeunesse. Illustré par François Dimberton, ce livre a été lauréat du prix Champlain 2018,
en plus d’avoir été finaliste au prix Lillian Shepperd Excellence en Illustrations, pour le prix
Antonine-Maillet Acadie Vie 2017, ainsi que pour le prix des jeunes lecteurs Hackmatack - 2017
et Forêt de la lecture 2018. En 2019, elle a publié Jardin de mots, une histoire de Lire et faire lire.

© Daniel Beaudry

Jean-philippe raîche – poète

Poète acadien né en 1970, Jean-Philippe Raîche évoque dans son œuvre les destins collectifs
tragiques, l’exil volontaire et l’errance. Érigeant le déracinement comme figure de la condition
humaine, il fait du corps de l’être aimé l’unique lieu du retour. Il a publié, aux éditions PerceNeige, Une Lettre au bout du monde, en lice au prix du Gouverneur général, et Ne réveillez
pas l'amour avant qu'elle ne le veuille qui a reçu, en France, le prix Aliénor et le prestigieux
prix Louise-Labé. Il est poète lauréat de la ville de Moncton et poète flyé du Festival Frye de
Moncton.

paUl BoSSé – poète

Né en 1971 à Moncton, Paul Bossé a complèté, en 1994, un bac en cinéma à l’Université de
Concordia, à Montréal. Dès son retour à sa ville natale, il entame une carrière artistique pluridisciplinaire, axée sur la poésie, le cinéma et le théâtre. En plus de publier six recueils de
poésie (son plus récent : Apesanteur, 2020), il a scénarisé des téléséries, réalisé des documentaires, tourné des films expérimentaux et écrit cinq pièces de théâtre. Peu importe la
discipline, ses œuvres témoignent toutes d’une vision déjantée, souvent caustique de notre
monde surréel qui tente, si lamentablement, de paraître « normal ».
musiQue d’ambianCe aveC la violonCelliste

emily kennedy

Emily Kennedy est une violoncelliste-compositeure qui habite à Fredericton. Elle est diplômée du
programme de performance de l'Université d'Ottawa et de l'Université Wilfrid-Laurier. Son intérêt pour
l'interprétation et la composition de nouvelle musique l'a amenée à faire une résidence d’artiste au
Concert in the 21st Century; à participer au programme Britten-Pears: CAPPA à Aldeburgh, RoyaumeUni, au Montreal Contemporary Music Lab, au Festival Re:flux à Moncton; à jouer avec le trio d'improvisation Terre Wa; et à figurer sur la plateforme suddenlyLISTEN à Halifax. Elle performe fréquemment
avec Elm City String Quartet et elle chante au sein du duo Pallmer, pour lequel elle écrit aussi des
pièces musicales.
l’artiste peintre, réjean toussaint, sera sur place afin de créer une œuvre en direct
(détails sur l’artiste et son exposition à la page 9).
Cette soirée est présentée par le CCSA et la Galerie d’art Beaverbrook, en collaboration avec la Galerie ART-ARTISTE.
Merci spécial à :
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ETOUR en ARRIÈRE...

ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
EXTÉRIEURE DE CJPN
Vous avez certainement remarqué cette nouvelle enseigne électronique, installée par CJPN sur le terrain du CCSA, tout près de la rue
Regent... elle est plutôt impressionnante ! Les organismes sans but
lucratif/communautaires et les entreprises qui souhaitent afficher
et annoncer des événements sur cette enseigne extérieure doivent
communiquer avec Jason Ouellette, directeur général de CJPN, à
direction@cjpn.ca. (FA)

Collecte
J’AIME MON FROMAGE 2021

10 au 19février 2021

comptoir
d'impôtS
gratUit

si vous avez un revenu modeste et
une situation fiscale simple, des
bénévoles peuvent faire vos impôts
pour vous !

L'objectif de recueillir 500 blocs de fromage a été dépassé avec un impressionnant total de 900 blocs ! Un record ! Quel succès ! Bravo à l'École SainteAnne (comité d'aide humanitaire 6-8) qui a lancé cette collecte il y a 10 ans, et
qui grandit chaque année. Et merci aux partenaires qui ont contribué au succès
de J’aime mon fromage 2021 : École Les Éclaireurs, École des Bâtisseurs et la
garderie Au p'tit monde de franco.

Samedi 20 mars de 9h à 16h

Les blocs ont été remis aux
cuisines communautaires de
Fredericton (Fredericton
Community Kitchens), leurs
congélateurs seront remplis
de fromage pour la
prochaine année !

afin de confirmer que vous êtes
admissible à ce service gratuit, prière
de communiquer avec andré lépine à
lepine.andre@gmail.com
et indiquer « service » en sujet.

Merci à tous pour votre
générosité exemplaire !
À l'année prochaine ! (FA)

rencontres en personne ou
virtuelles, sur rendez-vous
seulement.

RENSEIGNEMENTS :
canada.ca/impots-aide ou 1-800-959-7383

Les bénévoles ne sont pas des employés
de l'Agence du revenu du Canada.

Chronique

LECTURE

Cathy Verreault
Autrice
editionsdelancre@gmail.com

on noUS appelait leS SaUvageS
Chef Dominique Rankin – Éditions Le Jour, 2011

Chers lecteurs, voici, en grande primeur, une dédicace reçue lors
d’un Salon du livre de Dieppe. Ce personnage avait son kiosque au
centre du Salon et por tait l’uniforme traditionnel algonquin, tout
coloré et prestigieux. On pouvait le distinguer un mille à la ronde. Il
était là, accompagné de Marie-Josée Tardif, journaliste et apprentie
femme médecin, qui a participé à la rédaction.

Ceci a été ma première rencontre avec les sévices
inculqués aux jeunes Autochtones de cette époque.
Ce livre débute avec une préface touchante de son
aîné, William Commanda, rédigée un mois avant
son décès.
L’auteur fait une approche très respectueuse en
débutant son récit par des explications sur certaines
coutumes iroquoises. Il utilise la description des
sept feux pour nous mettre en contexte, ce qui
donne un effet de transe pour mieux comprendre
et vivre ce qu’ont subi ces jeunes Autochtones dans
une époque pas si lointaine.
J’ai lu ce livre il y a déjà presque neuf ans et, en
relisant certains passages, j’ai encore eu des frissons
d’horreur. Pourquoi tant d’émotions ressurgissent?
L’atrocité vécue par ces jeunes est inconcevable.
Voilà quelques années passées, j’ai eu la chance
d’assister à la cérémonie de la couverture, qui est
un exercice autochtone. Cela m’a permis de fermer

la boucle et de faire la paix avec cette horrible
histoire, puisque les Autochtones qui ont animé
cette activité n’ont pas fait de reproches, mais nous
ont plutôt renseignés pour nous sortir de l’ignorance. Nous avons tellement à apprendre de ce
peuple mal connu et mal compris.
La cérémonie de la couverture est en quelque sorte
une façon interactive pour mieux comprendre ce
qu’ont vécu les Autochtones et des répercussions
sur toutes les générations subséquentes. Au début
de cette cérémonie, on demande à tous les participants de se placer debout sur des couvertures
étendues sur le sol. Ces couvertures représentent
le territoire autochtone avant l’arrivée des Blancs.
Puis, a suivi une cérémonie de nettoyage avec fumée.
Au fur et à mesure que la cérémonie se déroule,
des narrateurs nous racontent ce qui s’est passé en
utilisant des exemples graphiques, et procèdent à
un éloignement des participants pour démontrer
comment les Blancs ont envahi leur territoire.

J’ai été témoin, lors de cet exercice, d’effondrement
de certains participants, trop émus par la narration
et de ce qu’ils vivaient. Le fait que j’avais lu au
préalable On nous appelait les sauvages, m’avait
préparée un peu aux réalités racontées lors de cet
exercice. Pour clore la cérémonie, on nous a installés
dans un grand cercle et une aînée autochtone a
ouvert la conversation, assistée d’autres Autochtones. Pour nous céder la parole, on nous a remis
une plume d’aigle et nous devions laisser la parole
au porteur de la plume, qui la remettait ensuite au
prochain, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle revienne
à l’aînée, et ainsi fermer le cercle.
Cet exercice complémente énormément le livre,
car ils reflètent tous les deux les mêmes supplices,
atrocités et injustices.
Bravo Chef Rankin pour avoir dénoncé et raconté
une partie de votre vie très difficile. Ceci ne me
rend pas du tout fière de ce que nos ancêtres ont
fait subir aux vôtres. J’apprécie aussi le fait que
vous faites mention des Acadiens dans les toutes
premières pages, lors de mention des alliances formées entre Autochtones et Acadiens (page 12).
Voici un extrait très touchant :
« De nos jours, je n’ai plus de frissons d’horreur
lorsque je parle des viols que j’ai subis ou dont j’ai

été témoin. De temps en temps, certaines émotions
remontent un peu à la surface, mais la colère et
la tristesse ont maintenant quitté mon corps et je
vis en paix. » (Page 82)

M a cote plume
Qualité littéraire : 8

1 à 10 (médiocre à fascinant)

Recherche historique : 10

Je me rappellerai longtemps
ce livre : 10+
l’Info-lien • Mars 2021
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SANTÉ

Carolyn Landry

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

éqUiliBre de vie

D

epuis le début de la pandémie, nous avons dû adapter notre quotidien, tant dans notre sphère
professionnelle que dans notre sphère personnelle; distanciation physique, télétravail, école
à la maison, auto-isolement, etc. L’équilibre travail/vie personnelle ou télétravail/vie personnelle n’a jamais été tant d’actualité. Voici donc un aperçu de ce en quoi consiste l’équilibre
de vie, des bienfaits d’une vie équilibrée, des conséquences possibles d’une vie déséquilibrée
et des conseils afin de retrouver l’équilibre.

LES DIFFÉRENTES SPHÈRES DE VIE
L’équilibre de vie c’est : concilier les différentes sphères de sa vie selon ses priorités. Bien
que les circonstances de la vie soient différentes pour chacun, pour la plupart des
gens, l’équilibre de vie comprend entre autres:
• la sphère personnelle (sommeil, santé,
détente, loisirs, activité physique, etc.);
• la sphère familiale (relations avec les parents, frères, sœurs, conjoint et enfants);
• la sphère sociale (relations avec les amis,
activités sociales, sports d’équipe);
• la sphère professionnelle;
• la sphère académique;
• la sphère vie quotidienne (tâches ménagères, achats, préparation des repas, etc.).
Un bon équilibre favorise la santé, une meilleure qualité de vie et des relations solides et
chaleureuses. Ce qui constitue l’équilibre
idéal pour votre voisin n’est pas nécessairement la meilleure formule dans votre cas.
Vous devez prendre en compte vos propres
besoins, priorités et en évaluer leur importance afin de trouver votre propre équilibre.

LES BIENFAITS D’UNE VIE
ÉQUILIBRÉE
• Plus de satisfaction au travail ou dans les
études
• Plus d’énergie au travail ou dans les études
• Plus de productivité au travail ou dans les
études, donc une meilleure réussite professionnelle ou académique
• Meilleures relations interpersonnelles
• Meilleure santé physique et mentale
• Plus d’autonomie
• Plus de temps libre pour soi et ses proches
• Diminution du stress
• Meilleur sentiment de compétence
• Plus grand sentiment de maîtrise sur sa vie
• Augmentation de la confiance en soi
• Croissance personnelle
L’ÉQUILIBRE NE VEUT PAS DIRE
ÊTRE TOUJOURS ÉQUILIBRÉ
Il n’y a pas de mal à mettre, de temps à autre,
plus de temps sur l’une ou l’autre de ses
12
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sphères de vie quand celle-ci l’exige, et quand
on sait que cette situation demeurera temporaire. Il faut alors accepter le fait que la vie
est ponctuée de déséquilibres temporaires et
trouver des façons de passer à travers ces
périodes difficiles. Dans ce monde en activité
constante qui est le nôtre, plusieurs des facteurs suivants pourraient bouleverser le meilleur programme d’équilibre, par exemple :
• des responsabilités accrues au travail;
• la nécessité de prendre soin d’un aîné;
• des problèmes à la garderie ou à l’école;
• une maladie touchant un enfant, le conjoint
ou soi-même;
• des problèmes financiers ou conjugaux;
• des changements importants, entre autres,
une naissance, un déménagement, un nouvel emploi, une séparation ou un deuil.

LES CONSÉQUENCES POSSIBLES
D’UNE VIE DÉSÉQUILIBRÉE
Toutefois, lorsque la situation perdure ou
que l’on consacre de façon régulière tout
notre temps à un seul secteur ou deux de
notre vie, nous nous soumettons à de nombreux risques.
Il faut plutôt trouver le juste milieu, c’est-àdire apprendre à équilibrer son énergie et ses
activités dans les différentes sphères de sa vie
en fonction de ses besoins et de ses valeurs.
Le stress se manifeste sous différentes formes;
cependant, si certains des énoncés suivants
s’appliquent à vous, vous pourriez devoir
réaligner votre vie en fonction de vos valeurs.
Voici des signes d’un déséquilibre dans votre
vie :
• stress
• fatigue, épuisement
• diminution de la confiance en soi
• faible autonomie
• sentiment d’être dépassé
• faible croissance personnelle
• appauvrissement des relations interpersonnelles significatives
• diminution du sentiment de compétence

RETROUVER L’ÉQUILIBRE
Rétablir un équilibre dans votre vie exigera
du temps et des efforts; cependant, vous en
récolterez longtemps les nombreux bienfaits
sur le plan de la santé et du mieux-être. Si
vous croyez qu’il est temps de rétablir un
équilibre dans votre vie, voici des suggestions
qui vous mettront sur la bonne voie.
• Réservez-vous du temps pour réfléchir à
votre vie et aux difficultés que vous rencontrez.
• Réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous et soyez à l’écoute de vos
différents besoins.
• Dressez une liste des différentes sphères
de vos vies et placez vos besoins en ordre
de priorités.
• Observez si vos actions de tous les jours
sont conséquentes avec vos besoins, vos
priorités et vos valeurs.
• Afin de réorienter votre quotidien en fonction de vos priorités, dressez une liste ou
un plan d’action englobant les plus petits
et les plus importants aspects de votre vie
que vous souhaitez modifier.
• Vous n’avez pas de temps? Apprenez à dire
non. Posez-vous les questions « à qui puisje déléguer ? Qu’est-ce que je peux déléguer ? »
• N’oubliez surtout pas de réserver du
temps pour prendre soin de vous et pour
profiter de moments de qualité avec votre
famille et vos amis.
• N’hésitez pas à aller chercher de l’aide d’un
professionnel si vous vous sentez dépasser.
Bien que le stress de la vie et les pressions
exercées sur votre temps semblent parfois
insurmontables, ce qui prime avant tout, c’est
de bien vivre votre vie. En prenant le temps
de réfléchir à l’équilibre dans votre quotidien, vous vous faites un cadeau incomparable en vous accordant l’occasion de réduire
votre stress et de vivre pleinement votre vie.

Sources : www.shepellfgi.com • medecine.umontreal.ca

MALGRÉ LA PANDÉMIE,
LE RÉSEAU FAIT SON
PETIT BOUT DE CHEMIN
Par Marika Beaulieu, coprésidente du
Réseau franco mieux-être de la Capitale

Depuis sa création à l’automne 2018, le Réseau franco mieuxêtre de la Capitale (RFMEC) cumule plusieurs activités et projets.
La toute première activité qui avait été proposée par le comité,
en mai 2019, a été une Journée familiale en plein air au parc Odell
de Fredericton. Cette initiative a reçu une mention spéciale lors
de l’assemblée générale annuelle du MACS-NB en octobre 2019.
Une deuxième édition de cette activité d’envergure était prévue
en 2020, mais malheureusement, lorsque la pandémie de la
COVID-19 a frappé, les membres du comité du RFMEC ont dû
se résigner et l’annuler. En revanche, ils se sont rapidement
retroussés les manches et ils ont rédigé une série d’articles
portant sur le mieux-être en temps de confinement et qui ont
été publiés, pendant plusieurs semaines, dans L’Infolettre du
Centre communautaire Sainte-Anne.
À l’automne 2020, le comité est revenu en force avec une nouvelle programmation et de nouveaux projets, planifiés pour les
deux prochaines années. Deux activités ont déjà eu lieu, soit une
marche avec un pique-nique familial, ainsi qu’une activité de
décoration de citrouilles pour l’Halloween. De plus, le RFMEC
a créé une page Facebook, ce qui permet aux gens de rester
informés sur sa programmation et ses projets.
En janvier 2021, les membres du comité RFMEC ont proposé
d’autres initiatives et partenariats qui auront lieu lors des prochains mois. Déjà, à la programmation, on y trouve une activité
de patinage en famille, une marche hivernale en nature, une
séance d’information sur la sécurité alimentaire (dans le cadre
du Mois de la nutrition en mars), ainsi qu’une version modifiée
de la Journée familiale en plein air au printemps. Le comité a
également créé un partenariat avec une classe de l’école SainteAnne, afin de produire une série de capsules vidéo qui seront
publiées, notamment sur la page Facebook du RFMEC. Parallèlement, le partenariat avec le Conseil pour le développement
de l’alphabétisme et des compétences des adultes du NouveauBrunswick (CODAC NB) se poursuit avec son activité Cuisinons
en famille, qui a eu lieu l’an dernier.
Le RFMEC souhaite continuer de proposer de petites activités
jusqu’en hiver 2022, et espère pouvoir revenir en force, en mai
2022, avec notamment la deuxième édition de la Journée familiale
en plein air, qui a connu un énorme succès en 2019.
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Sigouin, Louise
SI ON S’AIMAIT — L’APPROCHE
SIGOUIN : CES 5 DUALITÉS QUI VONT
VOUS RAPPROCHER (306.7 SIG)
Êtes-vous plutôt : dépendant ou codépendant ? Fusionnel ou solitaire ?
Rationnel ou émotif ? Actif ou rêveur ?
Vite ou lent? Toutes ces caractéristiques
en disent long sur votre ADN amoureux
et votre dynamique en couple. Dans ce
livre passionnant, la sexologue Louise
Sigouin démystifie ces cinq dualités
fondamentales qui, selon elle, sont au
cœur de toutes les relations. Terreau
fertile pour les conflits et les
incompréhensions, elles peuvent laisser croire à l’incompatibilité
d’un couple. Mais qu’en est-il vraiment ? Grâce à des explications
simples, agrémentées de mises en situation parlantes, L’Approche
Sigouin nous amène à mieux comprendre ces cinq dualités pour
en faire un élément constructif de la vie à deux. Le couple devient
alors un fabuleux laboratoire humain, où chacun apprend à se
connaître et à s’aimer davantage.

Simard, Matthieu
UNE FILLE PAS TROP
POUSSIÉREUSE (F SIM)
La planète ne compte plus que quelques
milliers de personnes. Peut-être davantage, mais Montréal ne le sait pas. Coupés
du monde depuis l’Événement, les survivants ont appris à survivre, mais ils doivent
maintenant apprendre à vivre, tout simplement. Pour Matthieu,
ça veut dire recommencer à cruiser, à dater. Il craint plus que tout
la solitude et adopte l’amour et le sexe comme quête malvenue
dans ce monde nouvellement réorganisé, cherchant quelque
chose à quoi s’accrocher, de peur qu’il ne lui reste plus rien.

Demontigny, Sandra
L’URGENCE DE VIVRE : MA VIE AVEC
L’ALZHEIMER PRÉCOCE (B 362.196831 DEM)
À 39 ans, Sandra Demontigny apprend
qu’elle est atteinte d’une forme
précoce et héréditaire de la maladie
d’Alzheimer, celle qui a emporté son
père à 53 ans. Comment vit-on avec
cette épée de Damoclès permanente ?
Dans L’urgence de vivre, la jeune femme
partage avec nous sa vie au jour le jour,
ses pensées et ses idées, ses humeurs
et son humour, ses souvenirs et ses
espérances, sa révolte et son enthousiasme. Son combat au quotidien, là où il n’y a pas de petites
victoires. Sage-femme pendant 16 ans, elle a accueilli des centaines
de vies dans ce monde. Aujourd’hui, elle milite pour l’accès à
l’aide médicale à mourir anticipée et profite de chaque instant
avec l’énergie de l’espoir. Son récit poignant et infiniment vivant
est celui d’une femme dont le courage et la résilience sont aussi
admirables qu’inspirants.

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

Martel, Marie-Claude

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et vendredi

10h à midi et 15h à 17 h

Mardi et jeudi

10 h à midi et 15 h à 19 h

Samedi et dimanche

FERMÉE

LA PETITE PÂTISSERIE DE LILI (F MAR)
Dans six mois, Lili fêtera ses 30 ans. Lorsque le
petit café qu’elle fréquente tous les matins en
se rendant au boulot ferme ses portes, elle
songe à le rouvrir, se remémorant son rêve
d’enfance d’opérer une pâtisserie. Cependant,
son projet ne se réalisera pas sans difficulté.
Entre la recherche de financement, les études
de marché, la rénovation du local et la mise sur
pied d’un site Internet, les tâches sont nombreuses avant qu’elle
puisse décorer son premier cupcake. Mais de fil en aiguille, son
entreprise prend forme et, bientôt, on célèbre la grande ouverture
de La petite pâtisserie de Lili. Rapidement, la jeune femme est
victime de son succès, débordée de clients et de commandes. Ses
amies s’inquiètent de la voir s’épuiser et de n’avoir aucun temps
libre afin de nourrir une éventuelle vie amoureuse. Ses priorités
changent toutefois le jour où Samuel franchit le seuil de la boutique et devient un habitué de l’endroit.

Harvey, Jean-François
COURIR MIEUX #02
(796.42 HAR vol.2)

Et si vous pouviez retirer encore davantage
de vos sorties ? Après avoir appris à bien
courir sur le plan biomécanique à l’aide du
tome 1, découvrez maintenant comment mieux courir à tous les
autres niveaux. Que vous couriez pour vous qualifier pour Boston
ou simplement parce que cela vous fait un bien fou, vous trouverez dans cet ouvrage une myriade de conseils et de trucs précis
qui, mis ensemble, feront une énorme différence dans votre vie
de coureur. La clé ? L’approche des gains marginaux. En sachant
identifier vos potentiels d’amélioration et appliquer les données
des plus récentes recherches dans le domaine, vous détiendrez
tous les éléments pour entamer une petite révolution de votre
entraînement. Augmentez votre tolérance à l’effort, ajustez votre
contenu d’entraînement, améliorez votre aisance en sentier ou
même votre capacité de méditer en pleine action, et vous ne pourrez
qu’être gagnant au fil d’arrivée !

Nouvelle commis à la bibliothèque

DENISE ASBUN

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle
employée sur appel. Depuis le mois de janvier, vous pouvez
rencontrer Denise Asbun au comptoir de votre bibliothè que.
Denise travaillait en traduction et révision, mais le travail à la
bibliothèque la fascinait depuis longtemps déjà. Ainsi, Denise
a postulé pour le poste de commis à la
bibliothèque et a passé le processus
de sélec tion avec excellence. Denise
est un bel exemple inspirant en démontrant qu’on peut réaliser ses rêves et
atteindre ses objectifs, même en temps
de pan démie !
Nos félicita tions à Denise ! Bienvenue
dans l’équipe et merci d’être au ser vice de notre belle communauté !

CASSE-TÊTES RECHERCHÉS
À la suite de vos nombreuses suggestions, la biblio thè que Dre-Marguerite-Michaud aimerait mettre sur pied un
point d’échange de casse-têtes. Cette nouvelle collec tion
ne sera pas cataloguée et tous les utilisateurs pourront y
accéder pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque.
Si vous voulez vous débarrasser de vos casse-têtes, vous
devez tout simplement les déposer à la bibliothèque.
Ceux-ci doivent être complets et en bon état. Les cassetêtes nouvellement donnés ou retournés seront placés en
quarantaine comme n’importe quel autre document de la
bibliothèque, selon les normes en vigueur de la Santé
publique.

QU’EST-CE QUI ÉTAIT POPULAIRE
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
PENDANT L’ANNÉE 2020?
Êtes-vous curieux de voir notre palmarès de livres les plus
populaires de l’année passée ? Découvrez les titres les plus
empruntés dans nos différentes sections.

ROMANS ADULTES
• La route du lilas par Éric Dupont — F DUP
• Le mystérieux voyage de Rien par Antonine Maillet — F MAI
• Le fleuve par Sylvie Drapeau — F DRA
• Ça peut pas être pire... par Nathalie Roy — F ROY
• Le goût du bonheur par Marie Laberge — F LAB
ROMANS ADOS
• Portée disparue par Caroline Terrée — JA F TER
• Le père Goriot par Honoré de Balzac — JA F BAL
• La route de Chlifa par Michèle Marineau — JA F MAR
• Perdue par Catherine Girard-Audet — JA F GIR
• La gardienne par R.L. Stine — JA F STI
ROMANS POUR LES JEUNES
• La curieuse histoire d’un chat moribond
par Marie-Renée Lavoie — J F LAV
• Le journal secret d’Alice Aubry par Sylvie Louis — J F LOU
• Ti-Jean-le-Brave par Melvin Gallant — J F GAL
• La nouvelle maîtresse par Dominique Demers — J F DEM
• La révolte des mascottes par Geneviève Guilbault — J F GUI
• Félix par Émilie Lussier — J F LUS
ALBUMS
• Raiponce par Magali Fournier — J P FOU
• La poursuite par Meredith Rusu — J P RUS
• Le petit renne de Noël par Nicola Killen — J P KIL
• Veux-tu jouer dehors? par Mo Willems — J P WIL
• Journée pyjama par Robert Munsch — J P MUN
Pas encore lus ? Réservez-les dès maintenant !
En ligne (bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
au www2.gnb.ca) ou par téléphone au 453-7100.
BONNE LECTURE !
l’Info-lien • Mars 2021
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Les fabuleuses

RECETTES

Bonjour mes amours !
Juliette

de

info@ccsafredericton.ca

Juliette

Il m’est arrivé une vilaine péripétie la semaine dernière ! C’était un dimanche, et le dimanche, j’aime cuisiner. J’ai
donc décidé de faire une bonne grosse batch de sauce à spaghetti. La préparation a bien été, le mijotage aussi,
mais lorsque j’ai pris le chaudron pour le retirer du feu, ma ceinture de tablier s’est prise à la poignée de mon
tiroir à ustensiles. C’est à ce moment que la poisse m’est tombée dessus... Dans mon élan interrompu par cet
incident maudit, le chaudron m’a glissé des mains et s’est renversé, « splashant » ainsi une bonne partie de la
cuisine, en plus de mon tablier et de ma belle robe fleurie. Je me suis alors empressée de les enlever et de les
asperger de détachant, avant de les mettre dans la laveuse, que j’ai démarrée immédiatement. Après m’être
changée, je me suis attaqué au nettoyage de la cuisine. Quel gâchis ! Toute cette sauce amoureusement préparée
partie en vrille ! Il m’a fallu plus de deux heures à tout remettre propre. Mais ce n’est pas tout. En retirant mes
vêtements de la laveuse pour les mettre au séchage, je me suis aperçu qu’ils avaient perdu leurs couleurs... J’ai
tout de suite compris que je les avais aspergés d’eau de javel et non de détachant. Je m’étais trompée de bouteille
avec tout cet énervement ! Bon Dieu de bon soir ! Résumé de la journée : pertes d’une grosse batch de sauce, d’un
magnifique tablier, d’une jolie robe fleurie, mais surtout, une méchante perte de temps ! Vous savez, il y a vraiment
des matins où l’on devrait rester couché !

Bœuf haché à la chinoise
Ingrédients

• 1 lb de bœuf haché, mi-maigre

• 1 c. à soupe de gingembre haché
• 1 sac de 600 g de mélange de
légumes surgelés de type asiatique
• 1 tasse de sauce tomate
• 1/4 de tasse de sauce soya
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
non grillée
• 2 c. à thé d’ail haché (facultatif )

Préparation

1. Dans une poêle, chauffer l’huile de sésame à feu
moyen. Cuire le bœuf haché de 3 à 4 minutes en
remuant.

2. Ajouter le gingembre et, si désiré, l’ail. Remuer.
3. Ajouter le mélange de légumes. Cuire de 2 à
3 minutes.
4. Dans un bol, mélanger la sauce tomate avec la
sauce soya, puis incorporer à la préparation au
bœuf haché. Cuire de 4 à 5 minutes à feu douxmoyen.

Source: www.5ingredients15minutes.com

Bon appétit mes amours !

No

164

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 6
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TABLES
GOURMANDES
DE LA CAPITALE
du 18 février au 7 mars

savourez un repas trois services pour
seulement 35 $ dans l’un des restaurants
participants de fredericton !
aucun billet n’est requis pour les tables gourmandes de la
capitale, mais il est vivement recommandé de réserver
auprès du restaurant que vous choisirez.

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

Du 1er au 31 mars 2021
Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la
Francophonie vous offrent une programmation du 1er au 31 mars !
Célébrons ensemble la francophonie, sa culture, sa diversité et
son inclusivité partout au pays.
participez dès maintenant aux activités inscrites au calendrier, ainsi qu’au
concours party de cuisine ! profitez de votre visite pour lire le blogue En
aCtion ! et y visionner les vidéos.

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

SOURCE et RENSEIGNEMENTS : rvf.ca

CartouCHes reCHargeables et reCyClées pour imprimantes

506-451-1896

www.genink.ca

NOUS AVONS

DÉMÉNAGÉ!

810, chemin Hanwell, Fredericton

