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■ françois albert

directeur des communications
falbert@ccsafredericton.ca

■ sara laflamme
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slaflamme@ccsafredericton.ca
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directrice adjointe de la programmation
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■ nicolas augereau et Yves pelletier
Préposés à l’entretien

■ préposés à l’accueil (soirs et weekends) : Olivia Cormier, alexis Houde, Julie

CONSEIL
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SAINTE-ANNE
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Monique Drapeau-Miles (présidente)
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Conseillers : Marie-Ève Chartrand,
Marie-Lise LeBlanc-Carrière,
Danielle Léger, Benoit Locas,
Ernest Ndizeye, Willy Wilondja

Prochaine rÉunion
du conseil communautaire
Sainte-anne

Mardi 25 mai à 18 h 30 – Via Zoom

POUR NOUS JOINDRE

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

info@ccsafredericton.ca
www.centre-sainte-anne.nb.ca

Lundi au samedi : 8 h à 22 h
Dimanche : 8 h à 21 h

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

L’info-lien de juin : 17 mai 2021
dernier info-lien avant
la pause estivale

TARIFS PUBLICITAIRES
POUR L’INFO-LIEN

www.centre-sainte-anne.nb.ca,
menu Soyez informé / L’info-lien

FERMÉ le lundi 24 mai en raison
de la FÊTE DE LA REINE

GRATUIT !

ce courriel hebdomadaire
vous tiendra au Courant de
tout ce qu’il se passe en
français dans la région de
frederiCton : activités,
événements, cours, et plus !

Pour vouS AboNNer :
info@ccsafredericton.ca
ou 453-2731

Enseignant chevronné, monsieur arseneault
est titulaire d’un baccalauréat en éducation
de l’université de Moncton. Pendant près de
30 ans, il a œuvré dans le milieu scolaire à
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, où il a
notamment enseigné l’éducation physique
au Centre scolaire Samuel-de-Champlain, et
il a été directeur adjoint et directeur par intérim de l’école des Pionniers, à Quispamsis.
Depuis 2019, monsieur arseneault est président de l’association des enseignantes et
des enseignants francophones du NouveauBrunswick (aEFNB).
Doué d’une aisance relationnelle et communicationnelle, il est reconnu pour son leadership,
son dynamisme et ses qualités de rassembleur.
Pendant plus de 30 ans, il a été engagé, sur
plusieurs fronts, au sein de la communauté
francophone de Saint-Jean. Ce fier acadien,
originaire de Kedgwick, possède une excellente connaissance des enjeux et des réalités
des francophones évoluant dans un milieu
minoritaire.

Monsieur arseneault entrera en fonction le 23 août 2021, à la fin de son
mandat à la présidence de l’aeFnB. d’ici là, lyne Paquet et François albert
agiront comme codirecteurs généraux par intérim du ccSa.

RÉDACTION

Laplante, Micaela O'Neal, Olivier
Pinsonneault-Sauvageau, Zoé ringuet

HEURES
D’OUVERTURE
du CCSA

le conseil communautaire Sainte-anne est heureux d’annoncer la nomination de monsieur gérald arseneault au poste de directeur général du
centre communautaire Sainte-anne (ccSa) de Fredericton.



Dimanche 9 mai

Joyeuse fête
des Mères !



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.

• du désinfectant pour les mains
est offert à l’entrée du ccSa et
dans chaque salle.

• le port du masque est
obligatoire à l’intérieur du ccSa.

• nous vous demandons
d’apporter vos bouteilles d’eau.

• les salles sont aménagées selon
les consignes de distanciation
sociale. nous vous remercions
de les respecter.

Merci de votre compréhension !
VISITEZ le site Internet
du CCSA :

www.centre-sainte-anne.nb.ca

SUIVEZNOUS... !

centre.communautaire.Sainte.anne

@ccSaFred
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CCsa : départ de
deuX eMploYées

BOURSE D’ÉTUDES
DU CCSA

deux employées du Centre communautaire
sainte-anne (CCsa) ont quitté leurs fonctions
au cours des dernières semaines.

le centre communautaire Sainte-anne (ccSa), en
versant une (1) bourse d’études de 1 000 $, vise à
encourager un finissant ou une finissante de l’école
Sainte-anne qui poursuivra sa formation académique au niveau postsecondaire.

Myriam Russell, qui occupait le poste de
gestionnaire des services alimentaires et
à la jeunesse depuis 2019, a quitté le CCSA
en mars dernier. Elle a été embauchée
par l’Association des enseignantes et
enseignants francophones du NouveauBrunswick, à titre d’agente de relations
publiques.

Pour se procurer le formulaire de demande, communiquez avec François albert à falbert@ccsafredericton.ca
ou au 444-3039, ou consultez notre site Web au
www.centre-sainte-anne.nb.ca.

date liMite : 7 mai 2021

En août dernier, Maida Kolic s’est jointe
à l’équipe du CCSA comme adjointe
administrative/réception. Quelques mois
plus tard, elle est devenue agente de
liaison communautaire pour les nouveaux arrivants, toujours au CCSA. Et,
depuis le début avril, elle occupe le
poste d’agente de liaison financière des
districts scolaires francophones au sein
du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance.

RENSEIGNEMENTS : 453-2731 ou info@ccsafredericton.ca

• CCSa : préposé(e) à
l'entretien - Emploi pour
étudiant(e)

• rSa : administratrice(teur)
d’assurance collective
bilingue
• Barreau du NouveauBrunswick : emploi d'été
pour étudiant(e)
• Garderie aPMF :
éducatrices(teurs)

Détails au
www.centre-sainteanne.nb.ca,
sous
À propos/offres
d'emploi.
Ce service est gratuit
pour afficher les
postes en français
ou bilingues !

Situé au centre communautaire Sainte-anne, au 715,
rue Priestman, le café d’ici ne cesse d’innover en proposant une gamme de produits et de nouveautés qui ne
cessent de nous faire saliver ! et il ne faut surtout pas
oublier son menu régulier : café, sandwichs, salades,
muffins, succulentes sucreries, etc.

NouveAutÉ

aliMentS SurgelÉS

quiches, croissants, chocolatines,
desserts, pâtés au poulet, sauce à
spaghetti, etc.

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

CoMMandes : En ligne au cedici.ca
ou en personne au Café d'ici,
pendant les heures d'ouverture, et
venez cueillir votre boîte chaque
vendredi, entre 13 h et 17 h.

BoîteS-Brunch à eMPorter

boîte créée sur mesure selon vos goûts ! dégustez les excellents produits maison du Cé d'iCi, dans le confort de votre foyer.
Menu : Disponible sur la page Facebook du Cé D'iCi (@cedici).

CoMMandes : Commandez votre boîte-brunch 48 heures à l'avance au 4741944, à info@cedici.ca, en personne au Café d'ici ou via sa page Facebook.

À veNir... leS boîteS-APÉro !
Le Café d’ici et les cafétérias scolaires sont gérés par le CÉ D’ICI.

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
espa drilles sont suggérés, mais non nécessaires (bâtons
fournis par l'instructrice)

POUND/STRONG : Jeudi de 19 h à 20 h

Ces boîtes-repas sont remplies de bonne bouffe préparée avec des
produits locaux ! régalez-vous, tout en vous facilitant la vie.
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(alternance entre les deux d’une semaine à l’autre)

BoîteS-rePaS à eMPorter
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En raison des mesures en place avec la COVID-19,
veuillez arriver 15 minutes avant le début des cours pour
signer le registre.
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’instruc trice:
www.facebook.com/zumbapoundjulie

ZUMBA : Lundi de 19 h à 20 h

Vous n'avez qu'à vous présenter au Café
d'ici pendant les heures d'ouverture.

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

IMPORTANT

ZUMBA

HeureS D’ouverture :
lundi au vendredi de 7 h à 17 h

priX : 65 $ pour deux personnes
120 $ pour une famille

Avec Julie Cormier, instructrice certifiée

OFFRES D’EMPLOI

toute l’équipe du CCsa souhaite le meilleur des
succès à Myriam et Maida, et de belles nouvelles
aventures professionnelles !

le

proGraMMes
d’entraîneMent
phYsique

Collectif économique

d’innovation culturelle et identitaire

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

rÉGAlez-vouS

avec le fromage qui fait

Skouik-Skouik !

Fromage en grains de la
fromagerie le Détour de
témiscouata-sur-le-lac, Québec

il est possible de louer le
Café d’ici et les cuisines des
cafétérias pour différentes activités,
en dehors des heures normales
d’ouverture.

n’oubliez pas que le Cé D’iCi offre
un serviCe de traiteur, à domicile
ou pour vos réunions d’affaires !
RENSEIGNEMENTS : info@cedici.ca ou 474-1944

ENDROIT :
Cafétorium de l’École des Bâtisseurs, 715, rue Priestman

FIN DES COURS : 6 mai 2021
PRIX

30 $  Carte de 5 séances
Utilisez votre carte à votre convenance et pour
tous les cours offerts.

À NOTER :
Puisque les cours prendront fin le 6 mai,
il n’est plus possible d’acheter de carte.
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.

AtelierS
CHaNGEr uN PNEu
DE VéLO Et SéCurité
Sur La rOutE

Cours et ateliers
en français

appel auX
aniMatriCes/
aniMateurs
Dans le cadre de sa programmation communau taire, le CCSA fait appel à des
animatrices/animateurs qui souhaitent
transmettre, en français, leur savoir-faire
aux francophones et francophiles de notre
communauté sur divers sujets.
Fabrication de savon et de produits de beautés,
confection de chocolats, entretien du vélo ou de
la pelouse, initiation à la permaculture, réparation
des murs, l’art du journal, horticulture, yoga,
terrarium, etc. Le choix est vaste !
L’atelier peut être offert en une ou plusieurs
séances. Les activités pratiques doivent être faciles
à exécuter avec du matériel qu’on trouve habituellement dans la plupart des maisons ou qu’on peut
se procurer facilement dans une épicerie ou une
quincaillerie, par exemple.
Si vous désirez of frir un atelier ou un cours,
veuillez communiquer avec Murielle Savoie à
msavoie@ccsafredericton.ca,
pour connaître les modalités.

Vous aimez faire du vélo et vous aimeriez apprendre à vous
débrouiller seul sur la route ? Alors, cet atelier de démonstration
pratique est pour vous !
Les animateurs, Stéphanie Baxter et Serge Breau, vous montreront comment
changer un pneu de vélo et vous expliqueront la sécurité sur la route et la signification des différents panneaux de signalisation.
MAtÉriel NÉceSSAire : un vélo, un tube de rechange, une pompe et
un démonte-pneu (tire lever)
QuAND : Samedi 29 mai de 11 h à midi
(remis au samedi 5 juin en cas de pluie)
eNDroit : Stationnement de l’École des Bâtisseurs, 715, rue Priestman

PriX : gratuit
vous devez vous procurer un laissez-passer au ccsa.yapsody.com (le
nombre de laissez-passer par transaction représentera votre bulle).

Le nombre de places est limité, alors inscrivez-vous dès maintenant! Les jeunes
de 12 ans et plus sont aussi les bienvenus.
RENSEIGNEMENTS
• Au sujet du COURS : Stéphanie Jalbert à Stephanie.Jalbert@nbed.nb.ca
• Au sujet des INSCRIPTIONS : Murielle Savoie
à msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530
Cet atelier est offert en partenariat avec l’agente culturelle et sportive de la région de
Fredericton et Oromocto du District scolaire francophone Sud et le Centre communautaire
Sainte-Anne.

atELiEr DE taPiS trESSé
Recyclez vos draps usés ou déchirés en confectionnant un tapis tressé,
confortable pour les petits pieds. Puisque ce n’est pas tout le monde
qui possède une machine à coudre, et que d’autres ne savent tout simplement pas coudre, nous vous proposons une version sans couture,
avec l’aide de Luanna Dugas.
MAtÉriel reQuiS : 2 vieux draps et une paire de ciseaux

QuAND : Mardi 18 mai de 18 h 30 à 21 h 30
eNDroit : Salle le bon temps du ccSa

PriX : 20 $ (inclut le crochet pour tresser)
Les profits seront versés à des projets humanitaires.
DAte liMite D’iNScriPtioN : Mardi 18 mai à midi

luanna dugas

Luanna Dugas est une artiste acadienne métisse, originaire de la baie Sainte-Marie
en Nouvelle-écosse, qui demeure maintenant à Keswick ridge, tout près de
Fredericton. Son art parle de l’individualité des gens, tout en respectant et en
promouvant la durabilité environnementale, grâce au recyclage. avec son entreprise, altered Eco, Luanna récupère des objets destinés au dépotoir (d’anciennes
plaques d’immatriculation, des livres, des coquillages, des crayons de couleur, de
vieilles chemises, etc.) afin de leur donner une seconde vie en les transformant en
patères, journaux, ornements, toile d’art et plus encore ! Par son travail et son
processus créatif, elle encourage les autres à sortir des sentiers battus.

RENSEIGNEMENTS
• Au sujet du COURS : Luanna Duas à danlu6@hotmail.com
• Au sujet des INSCRIPTIONS : Murielle Savoie
à msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530
Le CCSA se réserve le droit d'annuler cet atelier si le nombre minimum requis
d’inscriptions n'est pas atteint.

iNitiatiON auX
PLaNtES SauVaGES
COMEStiBLES
atelier en nature avec aaron Shantz

Saviez-vous que les produits comestibles sauvages
font partie des aliments les plus riches en nutriments
de la planète ? Il est temps de découvrir l’abondance
des richesses alimentaires que la nature nous of fre
dès le début du printemps, incluant les « mauvaises
herbes » comestibles.
Lors de cette balade en forêt, Aaron Shantz vous fera découvrir
une variété d'aliments sauvages comestibles et vous apprendra
différentes techniques de récolte durable. De plus, il vous donnera
des conseils pour identifier les plantes et comment les incorporer
dans vos repas.
voici les plantes vedettes du printemps que vous
découvrirez :

• le millefeuille;
• la marguerite;
• le pissenlit;
• le bourgeons d’épinette;
• les racines d’Aralia;

• la gomme de sapin;
• la viorne trilobée;
• les catherinettes; et
• la savoyane.

l’activité sera suivie d’une dégustation en plein air de
recettes uniques :

• salade avec plantes sauvage;
• miel infusé de fleurs de sureau;
• chimichuri;
• thé au Chaga; et
• confiture de bleuets et pommes sauvages.
MAtÉriel reQuiS : chaussures de randonnée confortables, chasse-moustiques. En cas de pluie, portez des vêtements imperméables.
QuAND : Samedi 19 juin de 9 h 30 à midi

eNDroit : Parc odell, allée Waggoners, Fredericton
PriX : 30 $ / personne

iNScriPtioNS : auprès de Murielle Savoie à
msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530

DAte liMite D’iNScriPtioN : Jeudi 17 juin à midi

Le nombre de places est limité, alors prenez la vôtre dès maintenant ! Les enfants sont les bienvenus.

aaron shantz

Fondateur de Quavvik* Wild Foods et de la ferme l’Hirondelle, située à Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick,
aaron Shantz est un maraîcher qui s’adonne personnellement à la cueillette de plantes sauvages.

* Quavvik signifie « carcajou » en inuktitut, un animal fourrager qui voyage à travers de nombreux paysages, à la
recherche de nourriture dans des endroits cachés.
RENSEIGNEMENTS
• Au sujet du COURS : Aaron Shantz
à delashantz@gmail.com
• Au sujet des INSCRIPTIONS : Murielle Savoie à
msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530
Le CCSA se réserve le droit d'annuler cet atelier si le nombre minimum
requis d’inscriptions n'est pas atteint.
l’Info-lien • Mai 2021
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un avenir pour
la soCiété
d’histoire ?
Par Bernard-Marie Thériault

LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
D’OROMOCTO CÉLÈBRE L’OUVERTURE
OFFICIELLE DE L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL
en septembre 2020, les élèves de l’école arc-en-ciel, d’oromocto, franchissaient pour la
première fois les portes de leur nouvelle école. le 26 avril dernier, les élèves, le personnel,
les parents et la communauté ont célébré, de manière virtuelle, l’ouverture officielle du
nouvel édifice qui accueille 366 élèves de la maternelle à la 8e année.
« Je me réjouis de constater que ce projet répond aux
attentes de la communauté et qu’il fournit aux élèves et au
personnel enseignant un milieu d’apprentissage qui convient
à leurs besoins. En plus de soutenir une croissance communautaire importante à long terme, cet investissement comble
les lacunes actuelles en matière d’espace et va favoriser la
réussite des apprentissages scolaires », a indiqué le ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance,
monsieur Dominic Cardy.
« Longtemps attendue, cette nouvelle construction qui remplace l’ancienne école Arc-en-ciel est plus fonctionnelle et
propice à l’apprentissage des élèves, a souligné monsieur
Paul Demers, président du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone Sud. Je salue les gouvernements provincial et fédéral qui se sont montrés à l’écoute des parents
et de la communauté francophone d’Oromocto. Cet investissement contribuera également à la sauvegarde du fait
français et à la vitalité de la communauté francophone de
cette région. »
« L’école Arc-en-ciel est un milieu de vie important pour nos
jeunes dans notre communauté. Lieu de culture, lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie qui
permet aux enfants de grandir, de s’épanouir et de devenir
des citoyens ouverts sur le monde. Ces nouveaux locaux
leur apporteront un cadre d’évolution qui favorisera leur
apprentissage et le développement de leur plein potentiel»,
a souligné madame Tammy Akerley-Cyr, directrice de l’école
Arc-en-ciel.

Les maîtres de cérémonie de l'ouverture virtuelle de
l'école Arc-en-ciel, Rosalie Giroux et Christopher Pistoïa

D’un coût total de 25 millions de dollars, la nouvelle école
Arc-en-ciel qui peut accueillir jusqu’à 450 élèves compte 22
salles de classe, un laboratoire de sciences, un gymnase, une
bibliothèque, une cafétéria, une salle d’art, une salle de musique et deux espaces ouverts pouvant servir à des usages
multiples. L’école comprend aussi une garderie construite
grâce aux fonds attribués à la communauté par le gouvernement fédéral.
Pendant la cérémonie, l’hymne national a été interprété par
les élèves Amély Hamel (5e année), Elyzabeth Painchaud (6e
année), Jacob Poirier (6e année), Violette Dion (7e année)
et Charlotte Gagnon (7e année), sous la direction de
l’enseignant Jonathan Bailey, tandis que Rosalie Giroux et
Christopher Pistoïa, élèves de la 8e année, ont agi comme
maîtres de cérémonie. En plus des messages officiels, les
spectateurs et spectatrices ont eu droit à une visite guidée
de l’école, réalisée sous forme de capsule vidéo avec la
participation d’élèves de toutes les classes de l’école.
Vous pouvez visionner la cérémonie d’ouverture virtuelle de
l’école Arc-en-ciel sur la page YouTube du District scolaire
francophone Sud.
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Le ministre de l'Éducation et du Développement
de la petite enfance, Dominic Cardy
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Source :
Ghislaine Arsenault
Directrice des relations stratégiques
District scolaire francophone Sud
Ghislaine.arsenault@gnb.ca

voilà bien une question existentielle, s’il en est une, en
cette année 2021 qui marque le 40e anniversaire de
fondation de la Société d’histoire de la rivière Saint-Jean.
Née d’un projet de faire connaître surtout les péripéties de la présence
acadienne dans la région de Fredericton, une époque souvent négligée dans
l’histoire de la province, elle a réussi à établir le lien entre la communauté
francophone d’aujourd’hui, qui gravite autour du Centre communautaire SainteAnne (CCSA), et ses racines profondes dans l’ancien village de la Pointe SainteAnne. Ce projet s’est concrétisé à l’occasion du bicentenaire de la province en
1985, par la publication de l’ouvrage Les Pays-Bas. Il a été suivi au cours des
années, entre autres par de nombreuses conférences, la publication d’un
bulletin de nouvelles et par plusieurs projets visant à faire connaître le riche
patrimoine acadien de la région.
Malgré les nombreuses réussites, plusieurs autres projets sont demeurés inachevés, dont ceux sur la reconnaissance officielle du site de l’ancien village
Sainte-Anne et sur la reconstruction du fort Nashwaak. Le dernier projet d’envergure aura été la publication, en 2012, d’un album souvenir racontant la petite
histoire de l’organisme au cours de ses 30 premières années d’existence. Depuis,
la Société d’histoire a connu un important ralentissement d’activités en raison
de multiples facteurs inhérents aux organismes du genre, tels que le renouvellement du membership, les bureaux de direction et les difficultés de publication,
pour n’en nommer que quelques-uns. Face à cette situation, plusieurs membres
du dernier bureau de direction ont entrepris une réflexion sur son avenir. Il a
été suggéré également de faire appel à la communauté pour sonder l’intérêt
quant à la poursuite de la mission que s’étaient donnée les membres fondateurs:
« faire connaître l’histoire peu connue de la colonisation française le long de
la rivière Saint-Jean et, plus spécifiquement, entre Jemseg et Woodstock, en
passant par les Pays-Bas, aujourd’hui connu sous le nom de Fredericton »
(avant-propos — Les Pays-Bas), d’où cet article.
entre-temps, et dans l’immédiat, les personnes interpellées
par ce dossier qui voudraient s’impliquer dans une relance
de l’organisme sont invitées à signifier leur intérêt en communiquant avec Bernard-M. thériault, avant la fin du mois
de juin, par courriel à teriobm@gmail.com, ou encore, en
laissant un message à la réception du ccSa, à l’attention de
la Société d’histoire.
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veNte De SiroP D’ÉrAble !

Encore cette année, la Fondation Objectif 2000 inc. vend du sirop d’érable, de
l’érablière du Versant Nord (Grand-Sault). Votre achat contribuera à la campagne
de financement, afin d’augmenter la valeur du fonds d’investissement et, par
conséquent, le nombre de bourses qui pourra être remis aux diplômé(e)s de
l’école Sainte-anne.

Saviez-vous que la Fondation objectif
2000 inc. est le seul fonds de bourse
réservé exclusivement aux
finissant(e)s de l’école Sainte-anne ?

PAROISSE

priX : 20 $ pour 1 litre
les bouteilles sont en vente
au café d’ici,
715, rue Priestman.

HORAIRE DES MESSES

Sainte-Anne-des-Pays-Bas

Samedi : 17 h
dimanche : 11 h

Bureau de la paroisse
HEURES D’OUVERTURE

votre attention À tous !

veNte-DÉbArrAS

À noter à votre calendrier : La paroisse Sainte-anne-des-PaysBas organisera une vente-débarras au sous-sol de l'église,
les samedi 5 juin (8 h à 16 h) et 12 juin (8 h à midi).

il y aura deS iteMS Pour Plaire à touS !
Vêtements, livres, jeux, items de cuisine, décorations, etc. tous les profits iront à la paroisse.

RENSEIGNEMENTS : Odette au 470-5766

Vous pouvez aussi commander par courriel
à FondationObjectif2000@gmail.com, en
indiquant votre nom, vos coordonnées et
la quantité de bouteilles désirées.

Mercredi au vendredi
de 10 h à 14 h

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

CHEVALIERS DE COLOMB
conseil 8409

Les beaux jours arrivent et vos Chevaliers vous
encouragent à continuer vos efforts aﬁn de
limiter les ravages dus à la COVID-19. Ensemble,
nous passerons au travers !

CAMPAGNE D’AIDE

Il n’y a pas juste à Noël qu’on a faim !

Le conseil 8409, en collaboration avec la Banque Alimentaire
Greener Village, l’École des bâtisseurs, l’école Sainte-Anne, l’École
Les Éclaireurs, le Centre communautaire Sainte-Anne, la paroisse
Sainte-Anne-des-Pays-Bas et le Club Rotary de Hanwell sont fiers
d’annoncer que plus de 2300 livres de nourriture et de 500$ en
argent ont été remis à la Banque alimentaire Greener Village.
Le conseil souligne le soutien extraordinaire de Robert Thériault,
Mélanie Roy, Sara Laflamme, père Peter Melançon et François
Albert au bon déroulement de cette cueillette de dons. Merci à
tous !

ANNIVERSAIRES DE MAI
Noël Cyr
Révérend père
Valentin
Djoman
Marc Dugas

Pierre Kreidi
Stéphane
Lachapelle
Patrick Mc
Carthy

Claude Richard
François
Robichaud
René Thériault
André Vienneau

LOTERIE

50/50
Organisée par les Chevaliers
de Colomb, conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !
Pour seulement 1 $ par semaine,
vous pouvez faire une différence en aidant
les Chevaliers de Colomb à continuer
leurs bonnes actions.

Le Forum local
virtuel de Fredericton
du FRANÇAIS POUR
L’AVENIR , qui a eu
lieu du 21 au 23 avril
2021 pour les élèves
de 7e et 8e année,
désire REMERCIER
les partenaires
suivants pour leur
GÉNÉREUX APPUI :

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

FéLICItatIOnS au réCEntS GaGnantS !

5 avril : Chantal Poitras — 230 $
12 avril : Jean-Denys Richard — 114 $
26 avril : Corinne Michaud-Thébeau — 230 $
mErCI D’EnCOuraGEr La LOtErIE DES ChEVaLIErS !
l’Info-lien • Mai 2021
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Par André Lépine, coordonnateur de l'Oasis
Centre de ressources pour les 50 ans et plus
lepine.andre@gmail.com

• 

ACTIVITÉS de

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » – Albert Einstein

CLUB DE LECTURE

CLUB DE TRICOT
ET DE CROCHET

animé par cathy verreault,
de 11 h à 12 h 30, au local l’oasis du ccSa.

PROCHAINES RENCONTRES ET ROMANS À LIRE...
samedi 15 mai : la part de l’autre, d’eric emmanuel
schmidt
Samedi 12 juin : Le fardeau, de Jacob de Lise Bergeron
Ces romans sont disponibles à la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.

les rencontres seront de retour en septembre avec le
roman les filles de l’allemand, d'annie-claude thériault.

Des démarches ont été faites pour permettre la participation à ces
rencontres via Zoom.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DE L’AACAME (GRATUITES)

Les prochaines rencontres du club
de tricot et de crochet auront lieu
à l’automne. Cet été, les membres
créeront des ensembles mitaines et
tuques pour les sans-abris; et des
foulards et des bas qui seront remis
à la maison de transition pour les
familles victimes de violence conjugale.

Port du masque obligatoire pour chaque activité

Le Club de tricot et de crochet
est toujours à la recherche de
restes de laine.

TAI-CHI

RENSEIGNEMENTS : Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

GROUILLE OU ROUILLE
Jeudi de 10 h à 11 h
Salle Richard-Hatfield du CCSA

Coordonnée par Agathe Laliberté

GIGUE
Mardi de 9 h 30 à 11 h
Salle Richard-Hatfield du CCSA
Lundi et mercredi de 9 h 15 à 10 h 15
Salle Beausoleil du CCSA

Avec Monique Sénéchal

Avec Anne-Marie Fortin

PEINTURE ET DESSIN
Lundi à 13 h
Salle Beausoleil du CCSA

L’APPRENTISSAGE,
c’est satisfaire sa curiosité

mErCI !

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.

L’aaCamE remercie les personnes bénévoles qui animent ces
activités, ainsi que le CCSa et ses employés, pour l’accès aux locaux
et équipements.

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.

R



Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Avec Laurent McLaughlin
l.mclaughlin905@gmail.com

L’aaCamE a toujours bESOIn DE VOS IDéES !
L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME)
aimerait encore offrir une variété d’activités au cours de l’année, c’est pourquoi elle
est à la recherche de personnes pour offrir des formations dans différents domaines
(couture, tricot, peinture, danse, littérature, photographie, cuisine, généalogie,
informatique, etc.) ou à partager, en français, leurs passe-temps, leurs expériences,
leurs connaissances ou leur savoir.
merci de votre précieuse collaboration !

ETOUR en ARRIÈRE...

COURS VIRTUEL DE PHOTOGRAPHIE

23 février au 30 mars 2021

Dans le cadre d’un des exercices
du cours de photographie, quatre
participantes sont allées se promener en forêt pour croquer de
belles photos !
On peut voir, Monique DrapeauMiles, Sabrina Gagnon, Marion
Macfarlane et Rachel LeBouthillier.
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Dix photographes amateurs ont eu la chance de profiter de l’expertise du photographe professionnel,
Maurice Henri. Ils ont participé à six séances virtuelles afin de se familiariser avec leur appareil photo
et l’utiliser de manière plus créative.
l’Info-lien • Mai 2021
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INÉMA
Vous travaillez à la maison?
Nous pouvons vous aider à économiser!

CINÉMA au CCSA
C.R.A.Z.Y.
126 minutes | canada | 2005 | classiﬁcation : 13+

drame psychologique avec, entre autres, Michel côté, Marc-andré grondin
et danielle Proulx

Le récit de la vie d’un petit garçon, puis d’un jeune homme pas comme les autres, qui
va jusqu’à renier sa nature profonde pour attirer l’attention de son père. Un portrait
de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens ordinaires à la poursuite
de leur bonheur. De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des
Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto pour impressionner
les filles, les pétards fumés en cachette, les petites et grandes disputes et, surtout, un
père qu’il cherche désespérément à retrouver, Zac nous raconte son histoire...

CartouCHes reCHargeables et reCyClées pour imprimantes

Jeudi 13 mai à 19 h – théâtre Bernard-Poirier du ccSa

Gratuit !

L’UNIVERSITÉ
DES MONSTRES

Pour l’un ou l’autre de ces films,
vous devez vous procurer un
laissez-passer au
ccsa.yapsody.com.

animation | 104 minutes | 2013

Bob Razowski dit « Bob » et Jacques Sullivent dit
«Sulli» sont inséparables, mais cela n’a pas toujours
été le cas. Quand ils se sont rencontrés, ces deux
monstres très différents se sont tout de suite
détestés. Monstres Academy révèle comment Bob
et Sulli ont réussi à surmonter leurs différences
pour devenir les meilleurs amis du monde.

Dimanche 16 mai à 14 h
théâtre Bernard-Poirier du ccSa

506-451-1896

www.genink.ca

NOUS AVONS

DÉMÉNAGÉ!

810, chemin Hanwell, Fredericton

Le nombre de laissez-passer par
transaction représentera votre bulle.
aDMiSSiON GéNéraLE

n’attendez pas, car le nombre de
sièges est limité !
Port du masque obligatoire – aucune nourriture ni boisson ne seront permises.

Ces films sont présentés en collaboration
avec la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.
RENSEIGNEMENTS : Murielle Savoie
453-2731 • msavoie@ccsafredericton.ca

Les 10, 12 et 13 juin
2021 au CCSA
pour la première fois, le Centre communautaire sainte-anne (CCsa), avec le soutien du service
de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de france au Canada, via le Consulat général
de france dans les provinces atlantiques, présentera le très Court international film festival, qui
en est à sa 23e édition.

Le Très Court International Film Festival est un événement
sans frontière pour découvrir des films de moins de 4 minutes
issus du monde entier, représentant le meilleur et surtout
le plus court, selon les nouvelles tendances audiovisuelles
de l’année, et ce, tout à fait gratuitement.

Les spectatrices et spectateurs de tous les pays vivront une
expérience émotionnelle inoubliable, en passant du rire aux
larmes en quelques minutes seulement. Ensuite, ils seront
invités à voter pour le Prix du Public — Compétition internationale.

HORAIRE

tous les films seront présentés au théâtre bernardPoirier du ccSA, en version originale, sous-titrés
en français.

Jeudi 10 juin à 19 h
la Compétition internationale
réunit une quarantaine de très Courts (métrages),
assemblés en une mosaïque.
Durée approximative : 2 heures
Samedi 12 juin à 19 h — la Sélection française
réunit le meilleur des réalisations favorisant la
francophonie, les références culturelles et les sujets
de l’actualité française.
Durée approximative : 1 heure
Dimanche 13 juin à 14 h — la Sélection familiale
S’adresse aux jeunes spectateurs dès 6 ans.
Durée approximative : 1 heure

En cas de fermeture du théâtre, le public pourra visionner
en ligne, grâce à un code, les différents courts métrages.

GrAtuit — vous devez vous procurer un laissez-passer
au ccsa.yapsody.com (le nombre de laissez-passer par
transaction représentera votre bulle)

admission générale

iMPortANt : Port du masque
obligatoire en tout temps.
aucune nourriture
ni boisson ne seront permises.

reNSeiGNeMeNtS : Murielle Savoie au 453-8530 ou à msavoie@ccsafredericton.ca
@consulfranceatlantiques
et @FranceCanadaCulture

@francecanadaculture

CONSULAT
GÉNÉRAL
DE FRANCE
À MONCTON
ET HALIFAX

@FRCanadaATL

l’Info-lien • Mai 2021
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Pierre & Cynthia

CHARRON

EXPOSitiON

ANNE-MARIE SIROIS
INFILTRATION

La pratique sculpturale de l’artiste est d’assembler divers objets. Elle
affectionne particulièrement ceux qu’elle trouve au hasard lors de ses
allées et venues, car ils lui inspirent une multitude d’idées, parfois insolites
ou humoristiques. Dans le cas d’Infiltration, une progression dramatique
est née au cœur du projet, qui a démarré à partir d’un petit boîtier en
plastique. Elle a eu l’idée de remplir les compartiments exigus qu’il
contenait avec de petits personnages, du genre humanoïdes, qu’elle s’est
amusée à créer avec de la porcelaine non cuite et de la pâte à modeler
cuite au four.
L’évolution de l’idée première s’est alors concrétisée en une grande
infiltration de ces êtres minuscules, perturbant ainsi des objets, dont
de petits appareils, des tubes de peinture, une boîte de conserve, un
évier de cuisine, etc. L’infiltration et l’envahissement de ces gentilles
créatures s’avèrent bientôt une nuisance, car elles torturent leur
environnement, provoquant cauchemars et anxiété aux humains qui
les hébergent. Elles sont à l’image d’une surpopulation humaine
occupant un espace trop restreint.

Joyeuse
FÊTE des
M ÈR E S !

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

Mais les humains n’ont pas dit leur dernier mot... Les petits tableaux
que nous présente Infiltration évoluent de façon plus dramatique au
fil de l’histoire. Gare aux petites pestes !

L’exposition Infiltration est en montre jusqu’au 26 mai
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA – Entrée libre

FIERS

d’appuyer

Depuis plus de 10 ans, nous offrons un service hors
pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !
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RENCONT’ART avec Anne-Marie Sirois
venez rencontrer l'artiste
afin de discuter de son
exposition, infiltration.

Merci spécial à :

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH
NEW BRUNSWICK désirent REMERCIER
les PARTENAIRES suivants qui ont
contribué au succès de leur
CONCOURS D'ART ORATOIRE 2021…
l’Info-lien • Mai 2021

Mercredi 26 mai à 19 h
Galerie des bâtisseurs
du CCsa – Entrée libre

Le CCSA remercie
son partenaire OR :

EXPOSitiONS D’art

APPEL AUX
ARTISTES

PrOJEt
D’EXPOSitiON

OBJETS
INUSITÉS

date liMite : Mercredi 26 mai 2021
le Centre communautaire sainte-anne, en collaboration avec l’association régionale de la communauté
francophone de saint-Jean (arCf) et le Carrefour communautaire beausoleil de Miramichi (CCb) se regroupent afin d’inviter les artistes en arts visuels et/ou des
métiers d’arts à soumettre un projet d’exposition pour
la saison culturelle débutant en septembre 2021, dans
leur galerie d’art respective.

Les artistes sélectionnés seront rémunérés selon les tarifs
CarFaC en vigueur et pourront être retenus pour une
exposition dans l’un, deux ou les trois centres. La date de
tombée pour la réception des dossiers est le mercredi 26
mai 2021.

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec
Murielle Savoie, directrice adjointe de la programmation,
à msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530.

le CCsa souhaite organiser et
présenter, au printemps 2022,
une exposition d’objets inusités.
Si vous possédez des raretés, telles que des
objets historiques locaux ou de votre enfance qui sont convoités et recherchés, ou
même des objets bizarres dont leur utilité
n’est pas facile à deviner, alors voilà l’occasion parfaite pour les mettre en valeur !

Si vous désirez participer à ce projet en
prêtant un ou plusieurs de vos objets
inusités pour une période d’un mois,
communiquez avec Murielle Savoie à
msavoie@ccsafredericton.ca ou au
453-8530, d’ici le 29 juin.

Programme d’

D’APPRENTISSAGE EN FAMILLE

Marie-Hélène Michaud

du

Intervenante communautaire

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

Cuisine en famille

Pour la première fois depuis le mois
de décembre 2020, une activité de
cuisine a été offerte aux familles, le
dimanche 11 avril, à la cuisine du
Greener Village de Fredericton. À
l’occasion de cette activité interactive et éducative, les participants ont
préparé une salade « style taco ». une
fois l’activité terminée, chacun a pu
emporter sa réalisation culinaire afin
de la déguster en famille.

activités familiales sur
différents thèmes :
• Cuisine en famille
• Franco-Fun • Et plus !

services d’aide pour les parents (en personne ou
virtuellement) : Partage d’outils et de ressources en
francisation et en construction identitaire • traduction
de documents et d’informations venant de l’école •
Communication avec l’école • Et plus !

Chasse aux œufs de Pâques

Fidèles au rendez-vous, une vingtaine
de familles se sont rassemblées dans
le stationnement du CCSa, le dimanche 28 mars, à l’occasion de la fête de
Pâques. Bravant le vent et le froid,
elles ont pris part à la chasse aux œufs,
organisée en collaboration avec la
Maison des jeunes L’acado. Les familles ont été amenées à résoudre des
énigmes et à relever des défis afin de
découvrir le mot mystère de la fin.

tous les enfants présents ont reçu un
prix de participation comprenant un
livre de lecture, le matériel nécessaire
pour peindre des images et un œuf
de Pâques. Ce prix a permis à chaque
enfant de poursuivre son apprentissage de la lecture et de développer sa
créativité, dans le confort de sa maison.
Merci à toutes les familles pour votre
belle !



Cuisine en famille

Communauté des

ÉCOLES FRANCOPHONES
de Fredericton et d’Oromocto

PROJET
VIE-CARRIÈRE 6-8

JE CONNAIS LES PROFESSIONS
ET LES MÉTIERS
DE MA COMMUNAUTÉ
Par Stéphanie Jalbert, agente culturelle et sportive,
avec la collaboration spéciale d’Anny Martel
raymonde Côté-bertrand, conseillère en orientation
6-8, a créé le projet vie-Carrière 6-8, un projet fort
intéressant puisqu’il réunit les élèves de la 6e à la 8e
année, et dont l’interaction avec la communauté est
nécessaire.
L’objectif premier de ce projet est de faire prendre conscience aux jeunes les réalités de la vie relatives au monde
du travail qui les entoure, en les immergeant dans leur
propre quotidien. Le but second est de sensibiliser les
élèves à l’importance d’un bon travail d’équipe pour parvenir à la réussite d’un projet.
Le Projet Vie-Carrière 6-8 2020-2021 se déroule en trois
parties : la première est réalisée par les élèves de 6e; la
deuxième s’enchaîne avec les 7e en poursuivant le travail
des 6e; la troisième partie est la conclusion du projet par
les 8e.

démarches et tâches des élèves pour la
réalisation du Projet vie-carrière 6-8
1re partie – 6e année :
professions et métiers de la communauté

• Connaître les différentes carrières professionnelles des
gens de la communauté

• Prendre des photos des commerces et services de la région
• Coller ces photos sur une longue route de papier

• Obtenir les coordonnées de ces commerces à l’aide du
bottin téléphonique et de recherches informatiques
2e partie – 7e année : Compétences requises

identifier les compétences et habiletés qu’on doit avoir
pour exercer les différents métiers se trouvant dans la
1re partie accomplie par les 6e.
3e partie – 8e année : Mise en contexte

rédiger un scénario téléphonique contextuel ayant pour
but d’offrir de faire du bénévolat aux endroits possibles,
recueillis par les classes de 6e année, et selon les compétences nécessaires identifiées par les classes de 7e année.
Merci à la communauté d’avoir répondu à notre appel
pour les bottins téléphoniques, car sans votre aide ce
projet n’aurait pas pu avoir lieu.



Chasse aux oeufs de Pâques

tenez-vous au courant des
activités au
www.codacnb.weebly.com
ou sur facebook :
@alphabétismenb

Photo du projet de l’École Les Éclaireurs
l’Info-lien • Mai 2021
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Carolyn Landry

Chronique

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

SANTÉ

seMaine de la santé Mentale
l’association canadienne pour
la santé mentale célébrera la
70e édition de la Semaine de la
santé mentale, du 3 au 9 mai
2021. cette édition de la Semaine de la santé mentale met de
l’avant l’importance de nommer,
d’exprimer et de composer avec
nos émotions, qu’elles soient
agréables ou non.

Le fait d’exprimer nos sentiments négatifs
à l’aide des mots peut nous aider à comprendre et à contrôler les expériences
émotionnelles négatives. Autrement dit,
la meilleure chose à faire avec les émotions désagréables, ce n’est pas de les
engourdir, mais bien de les nommer.
Que sont les émotions ?

Les émotions agissent comme des sortes
de panneaux de signalisation, ou de feux
de circulation internes, dont les signaux
lumineux clignotent dans différentes
parties du corps et de différentes façons.
D’une part, il y a une composante subjective: c’est ce que vous ressentez dans
le moment présent, ou ce qu’on pourrait
appeler la joie, la tristesse ou encore la
peur.
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D’autre part, il y a une composante
physiologique : elle entre en jeu par la
façon dont votre corps réagit à ce que
vous ressentez (p. ex.: dents serrées ou
cris de joie).
Enfin, il y a souvent une composante
comportementale : elle est représentée par les actions que vous posez pour
réagir à ce que vous ressentez.
comment le corps ressent-il
les émotions ?

Les émotions se manifestent physiquement de diverses façons. Par exemple,
votre respiration ou votre rythme cardiaque pourraient s’accélérer ou ralentir.
La température de votre corps pourrait
diminuer ou augmenter, vous donnant
la sensation d’avoir chaud ou froid. Vos
expressions faciales et votre langage
corporel pourraient changer.
Pourquoi ressentons-nous des
émotions ?

Avant tout, nous croyons que les émotions découlent d’un processus évolutif.
Parmi nos ancêtres, ceux qui ressentaient de la peur et s’enfuyaient (feux
rouges !) à la vue de tigres survivaient,

alors que ceux qui ne ressentaient rien
périssaient.
En d’autres mots, les émotions servent
en quelque sorte de facteurs motivants.
Nous sommes amenés à poser des gestes
qui nous font ressentir des émotions
agréables (feux verts !) et à éviter ceux
qui nous font ressentir des émotions
désagréables.
Les émotions nous aident aussi à communiquer entre nous et à collaborer, ce
qui est essentiel pour contribuer au bon
fonctionnement de notre société.
en quoi cela aide-t-il de
nommer ses émotions ?

L’expression des sentiments par les mots
peut réduire l’intensité des émotions
négatives et les rendre plus gérables.
Par exemple, une étude sur la phobie
des araignées a révélé que, lorsque les
participants décrivaient l’anxiété qu’ils
ressentaient lorsqu’ils étaient en présence d’une tarentule géante, ils étaient
mieux outillés pour gérer leur anxiété la
semaine suivante, de nouveau en présence de ce gros insecte. En fait, les participants ayant décrit leur anxiété avec

plus de détails ont ressenti le niveau
d’anxiété le plus faible, ce qui a impliqué
une diminution des réactions physiques,
comme des paumes moins moites.
Mettre des mots sur les émotions diminuerait l’activité dans l’amygdale, la partie
du cerveau responsable des réactions à
la peur et au stress, et augmenterait l’activité dans les régions du contrôle préfrontal, les parties du cerveau associées à la
régulation et à la rationalisation des émotions.
comment les émotions nous
lient-elles les uns aux autres ?

Nommer nos émotions nous aide à décrire ce que nous ressentons intérieurement, ce qui nous aide à obtenir du
soutien des autres. Il est impossible de
comprendre les émotions des autres
sans d’abord comprendre les nôtres,
alors le fait de posséder un vocabulaire
pour décrire les émotions nous permet
d’offrir un soutien qui correspond aux
émotions de la personne concernée, de
nouer des liens, de compatir avec elle et
de résoudre des problèmes ensemble.
En comprenant mieux nos émotions, en
devenant plus conscients de leurs effets

et en mettant des mots sur celles-ci, nous
gagnons les compétences nécessaires
pour comprendre ce que nous ressentons et agir de façon à contribuer à notre
mieux-être émotif dans son ensemble.
Voilà le pouvoir d’être au fait de nos
émotions.
Une fausse idée très commune est qu’une
«bonne santé mentale» signifie être heureux et qu’une « mauvaise santé mentale» signifie être triste. En fait, une vie
saine et en bonne santé mentale comprend toute une gamme d’émotions,
même celles qui sont désagréables
comme la tristesse, la peur et la colère.
Les émotions sont inhérentes à l’expérience humaine.
Pour plus d’information sur
la Semaine de la santé
mentale, veuillez consulter
le site Web de
l’association canadienne
pour la santé mentale,
au https://cmha.ca/fr.
Source: Association canadienne pour la
santé mentale (https://cmha.ca/fr)
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HEURES

Lundi, mercredi et vendredi : 10 h à midi et 15 h à 17 h
Mardi et jeudi : 10 h à midi et 15 h à 19 h
D’OUVERTURE
Samedi et dimanche : FERMÉE

NOUVEAUTÉS

SCOBIE, OMID ET
DURAND, CAROLYN

EMEZI,
AKWAEKE

HARRY ET MEGHAN, LIBRES

EAU DOUCE (F EME)

(B 941.085 HAR)

L’histoire d’Ada offre une
exploration des troubles
de la personnalité.

Deux journalistes, qui
ont suivi le prince Harry
et Meghan Markle depuis
leurs fiançailles, dressent
d’eux un portrait nourri
d’anecdotes et d’informations inédites.
Ils éclairent l’ambition du
couple et sa décision de
quitter la famille royale, défaisant les rumeurs,
et donnent à voir deux personnalités libres,
désireuses de rompre avec la tradition et de se
consacrer aux causes humanitaires.

TANIGUCHI, JIRÔ

FURARI (BD F TAN)

Le portrait de Tadataka
Inô, cartographe humaniste du XIXe siècle, et
une évocation du Japon
de l’époque d’Edo, l’ancien Tôkyô.
Au cours de ses déambulations dans les différents quartiers, il arpente, mesure, prend
des notes, dessine, tout en laissant libre cours
à son goût pour la poésie et à sa capacité
d’émerveillement.

JOCELYNE SAUCIER

À TRAIN PERDU
(F SAU)

C’est sur un train qui
les régions reculées du
nord de l’Ontario qu’est
née Gladys. Avec sa fratrie et les enfants de la
forêt côtoyés au fil des
haltes, elle a vécu sur les
rails des années de pur
ravissement. A rencontré l’amour.
«Quand on a connu le bonheur, il est impossible de croire qu’il n’est plus possible. »
Qu’est-ce qui a poussé cette optimiste forcenée, devenue une femme âgée, à se jeter
sur un train puis un autre, échappant à toutes
les tentatives pour la ramener à la maison? La
question obsédera ses amis proches et lointains, de même qu’un certain activiste des
chemins de fer qui n’en démordra pas :
quelqu’un, quelque part, doit savoir ce qui a
conduit Gladys si loin de Swastika.

Chronique

Au Nigéria, elle grandit sous l’influence des
fantômes qui se disputent le contrôle de sa
vie. Quand elle quitte son pays pour étudier
aux États-Unis, un événement traumatique
donne naissance à un nouvel esprit, plus puissant et dangereux, qui prend possession d’elle
et se nourrit de ses désirs et de sa colère.
Premier roman.

CHEN, YING

RAYONNEMENTS (F CHE)
Sans que jamais leurs noms
n’apparaissent dans le texte,
on entend ici les voix
d’outre-tombe de Marie
Curie et de sa fille Irène,
devenue à 18 ans son assistante sur les champs de
bataille et, par la suite, dans
son laboratoire. L’évocation du destin de ces
deux scientifiques, dont l’empreinte est
indissociable des découvertes sur le radium
et le polonium, se fait par une manœuvre littéraire toute en retenue et en concentration.
Les éléments historiques connus entourant
la vie de Marie Curie — double prix Nobel,
première femme à enseigner à la Sorbonne,
etc. — et de sa famille sont dans l’ombre de
l’esquisse et donc jamais nommés. Avec une
grande habileté, Ying Chen développe le motif
narratif de ces destinées tragiques et exemplaires.
Ce roman se situe dans le sillage de celui
qu’elle a consacré en 2016 au destin de
Norman Bethune, sous le titre Blessures.

PL CLOUTIER

« TOUTE VA BEN ÉTÉ ! » :
MON RÉCIT RÉCONFORTANT
(B 302.231 CLO)

«Toute va ben été», ce qu’on
se dit pour se convaincre que
tout finira par s’arranger,
mais sans pouvoir s’exprimer
correctement parce qu’on
est CLAIREMENT DÉPASSÉ
PAR LA VIE.
Sans prétention, sans compromis, sans filtre,
voici les rélexions et anecdotes de PL Cloutier
sur ces étapes de la vie, de l’adolescence à
l’âge adulte, qui nous font dire (en serrant un
peu les dents) : « Toute va ben été ! ».

PAYEUR, VICKY

VIVRE AVEC MOINS
POUR FAIRE PLACE À
L’ESSENTIEL (178 PAY)
Les choses qui nous font
du bien sont les plus
simples, mais le tourbillon de la vie nous éloigne
souvent de ce qui compte vraiment.
Ensevelis sous le tropplein d’objets, de tâches,
de dettes et d’obligations,
on arrive rarement à prendre soin de soi, des
autres et de la planète autant qu’on le souhaiterait.
Simplifier sa vie un jour à la fois en adoptant
un quotidien minimaliste pourrait être la
solution, une piste pour trouver le bonheur
et l’équilibre. Que vous n’y connaissiez rien
ou que vous ayez tout lu sur le sujet, vous découvrirez dans ces pages l’inspiration pour
poursuivre votre cheminement vers une existence plus significative.
Après tout, vivre avec moins, c’est mieux !

LECLAIR, DIDIER

LE BONHEUR EST UN PARFUM
SANS NOM (F LEC)
Le bonheur est un parfum sans nom est l’histoire d’un romancier,
musicien noir, qui n’a
pas écrit une ligne depuis quatre ans. Séparé
de sa femme depuis
plusieurs années, il
mène une vie recluse,
entourée de ses amis
qui font partie du
même quintette de jazz. Un soir, il tombe
amoureux, le temps d’une danse, de Miss
Perfumado, une femme mystérieuse, voire
énigmatique. Il la perd de vue. Son ami
Winston, le saxophoniste, le console. Il va
retrouver cette conquête grâce à ses amis,
notamment tient guère, mais comment dire
non à un ami qui le prend pour un grand
écrivain sans rien avoir lu de lui ?
Ce romancier cherche avant tout le bonheur.
A-t-il un goût, une couleur, un parfum ? Est-il
heureux avec sa fille, son fils, même son exfemme si indulgente ? Il promet un roman à
son éditeur pour répondre à toutes ces questions. C’est le livre que le lecteur tient entre
ses mains.

Cathy Verreault

LECTURE

Autrice

À LA RECHERCHE
DE SARAH SPARKS

A

Sophie Power
Autopublication, 2021

h ! Mai, « mois de Marie », comme dirait
ma mère ! Mai est aussi une annonce
que l’été approche à grands pas. Je
vous propose une lecture amusante, remplie de
suspense à s’en virer les yeux à 360 degrés, mais
surtout une lecture parfaite pour vos soirées,
assis dehors sur le patio avec un bon verre de
sangria.
Sarah est une jeune femme en voie
de devenir une vieille fille. Mais cette
expression n’est plus utilisée de nos
jours, car les femmes se marient plus
tard, s’attardant plutôt à leur carrière d’abord et avant tout. Elle vit
encore chez ses parents et le fait
qu’elle soit célibataire les inquiète.
Sarah en a assez des remontrances
de sa mère; elle n’en peut plus. Ses
parents essaient de la « matcher »
avec le fils d’amis de la famille, mais
sans succès et vous comprendrez
vite pourquoi !
Elle a suffisamment d’épargne (puisqu’elle vit encore chez ses
parents et économise tout son argent) pour partir en « road trip »
pour un bon bout. Mais aura-t-elle le courage de partir et laisser
ce travail redondant de caissière dans un supermarché, cette vie
monotone et monochrome avec toujours les mêmes visages ? Et
partir demande de l’organisation ! Pff ! Pourquoi planifier ? Elle a
tout le temps devant elle, n’est-ce pas ? Pis, que peut-il bien lui
arriver, elle est une femme forte et intelligente après tout !
Le Tennessee ! Pourquoi pas ? Sa bagnole va-t-elle tenir le coup ?
Hum ! Pas certain ! Va-t-elle rencontrer l’homme de sa vie ? À vous
de vérifier ! Je ne peux quand même pas tout vous raconter !
Que peut-il bien arriver à Sarah durant son voyage de nulle part ?
Tout peut arriver ! Des rencontres inoubliables, des incidents
cocasses, des joies, des peines. Ce roman vous en fera voir plein
la vue.
Sophie Power est une jeune autrice du Nouveau-Brunswick, une
joyeuse découverte de ma part en tout cas ! Le tome 2 de Sarah
Sparks est maintenant disponible, Le choix inespéré de Sarah
Sparks. Je devrai donc me procurer la suite et, si le tome 2 est
aussi énergisant et envoûtant que le tome 1, je serai acheteuse.

M a cote plume
Qualité littéraire : 8

1 à 10 (médiocre à fascinant)

Je relirai cette autrice : 10

Bon jusqu’à la dernière page : 10
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ADOS

À LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE
L’ARRIÈRE-SCÈNE
une formation sur la technique de l’arrière-scène, sous
forme d’ateliers pratiques, sera offerte bientôt. Son,
éclairage, vidéo, design de scène, rencontres avec des
artistes et différents spécialistes, et bien plus t’attendent !

Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu veux découvrir ou
développer une passion, tu es bienvenu !
pour plus de détails :
tony richard, directeur adjoint, au 444-2057 ou
à acado.dev.jeunesse@gmail.com

SERVICE DE GARDE
CAMPS D’ÉTÉ

restez à l’affût en consultant le www.lacadoinc.com,
car la programmation d’été 2021 sera annoncée prochainement !
renseiGneMents :
Jenna Keilty, éducatrice responsable, à
acado.servicedegarde@gmail.com ou au 453-6567

14

l’Info-lien • Mai 2021

506 450-9247
www.southsideredemption.com

acado.direction@gmail.com • 453-5929

www.lacadoinc.com

POur nE rIEn manquEr DE
nOtrE PrOGrammatIOn...

➧

aImEz notre page
FaCEbOOk :

La Maison des jeunes
L’acAdo inc.

abOnnEz-VOuS à
notre InStaGram :

@mdjacadofredericton

No

166

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.

➧

MAISON
des jeunes

Resource Redemption
Recovery Centres

GARDIENS
AVERTIS

Ce cours est offert par ambulance
st-Jean et s’adresse aux 11-12 ans.
le cours du 15 mai est déjà complet.
Si vous voulez ajouter votre enfant à une
liste d'attente, communiquez avec tony
richard au 444-2057 ou à
acado.dev.jeunesse@gmail.com

Réponses à la page 6

Les fabuleuses

RECETTES

de

Bonjour mes amours !
Juliette

info@ccsafredericton.ca

Juliette

Ça sent de plus en plus le printemps, n’est-ce pas ? En ce qui me concerne, le mot
printemps rime parfaitement avec « ménage du printemps », que j’ai entrepris la semaine
dernière. Je ne vous dis pas à quel point j’ai mal dans le dos ! C’est tout un sport que de
passer la balayeuse partout, partout ! Je me pliais en deux constamment, pour
dépoussiérer le dessous et derrière de chaque meuble. Vous n’en croiriez pas vos yeux de
voir tous les gigantesques « boubous » ou « minous » qui se sont fait aspirer...
Incroyable! Sans parler de toutes ces trouvailles d’objets perdus et oubliés, maintenant
sales et inutiles. J’ai même retrouvé mon vieux dentier ! Lui, il mordait la poussière, c’est le
cas de le dire ! Ha !
Bon appétit mes amours ! Je vous souhaite une adorable fête des Mères !
Et n’hésitez pas à gâter votre maman, elle le mérite pour sûr !

CROQUETTES DE THON AU POIVRON
Ingrédients

Préparation

• 2 boîtes (170g chacune) de thon
dans l’eau, égoutté et émietté

Dans un bol, mélanger le thon, le poivron, l’oignon
vert, l’ail, l’œuf, le yogourt, la chapelure et la coriandre. Saler et poivrer. avec les mains mouillées,
façonner la préparation en 8 croquettes de ½ po
d’épaisseur, environ ¼ tasse à la fois. (Les croquettes se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)

• ½ poivron rouge haché finement
• 1 oignon vert haché finement

• 1 gousse d’ail hachée finement
• 1 œuf battu

• ¼ tasse de yogourt grec nature
• ⅓ tasse de chapelure

• 2 c. à soupe de coriandre fraîche,
hachée finement
• 2 c. à soupe d’huile végétale

• Sauce crémeuse aux oignons
verts

• Quartiers de citron (facultatif)
• Sel et poivre

Source : Coupdepouce.com — Avril 2021

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen.
ajouter les croquettes et cuire de 6 à 8 minutes ou
jusqu’à ce qu’elles soient dorées de chaque côté (les
retourner à mi-cuisson). Servir les croquettes avec la
sauce crémeuse et les quartiers de citron, si désiré.
sauce crémeuse aux oignons verts

Dans un petit bol, mélanger ½ tasse de yogourt grec
nature, 2 oignons verts hachés finement, 1 c. à soupe
de coriandre fraîche hachée, 2 c. à thé d’huile l’olive,
1 c. à thé de jus de citron. Saler et poivrer. (La sauce
se conserve jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.)

