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Samira
farhoud
Premier roman :
Guerres et
mensonges
 P4

10, 12 et 13 juin
au CCSA

P8

CAMPS D’ÉTÉ
2021

5 à 7de la
SAINT-JEAN-BAPTISTE

fête nationale 
des acadienS
et des acadienneS

réSeau
franco 
mieux-être
Activité plein air
 12 juin |  P10

vente-débarraS 
Paroisse Sainte-
Anne-des-Pays-Bas
 5 et 12 juin |  P12

deS SacS pour
leS élèveS de
la maternelle
 P14

avec 
SébaStien

boudreau

avec 
danny party

 15 août | P7

 P2

 24 juin | P7



Camp 1 – Manie des jeux                        28 juin au 2 juillet

Camp 2 – Cinéma                                    5 au 9 juillet 

Camp 3 – Découvrons la géographie !   12 au 16 juillet

Camp 4 – Quand je serai grand             19 au 23 juillet 

Camp 5 – Jeux de l’Acado                      26 au 30 juillet

Camp 6 – J’aime la nature                       3 au 6 août

Camp 7 – L’Acadie et nos cultures         9 au 13 août 

Camp 8 – On fait la fête                          16 au 20 août

Camp 9 – L’ar tiste en nous                     23 au 27 août

Camp 10 – Santé mieux-être                   30 août au 3 sept.

détailS et inScriptionS : www.lacadoinc.com

Venez vivre un été rempli d'activités
et de sor ties ! Quelle belle occasion
pour vos enfants de s’amuser en
français tout au long de l'été !

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) LES MATELOTS D'OROMOCTO
Pour l'instant, les camps d'été sont offerts seulement aux enfants qui fréquentent le CPE Les Matelots.  •  RENSEIGNEMENTS : 446-3001 ou cpelesmatelots@gmail.com

CAMPS D’ÉTÉ 2021
Tous les camps sont offerts du 28 juin au 3 septembre, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30, et s'adressent aux jeunes de 5 à 12 ans.

MAISON DES JEUNES L’ACADO

Passepor t vers le plaisr                28 juin au 2 juillet

Déf is spor tifs                                 5 au 9 juillet 

Les 4 éléments                              12 au 16 juillet

Bip Bip... La robotique                   19 au 23 juillet 

Apprentis cuistos !                         26 au 30 juillet

Fêtes en délire !                              3 au 6 août

Namaste                                        9 au 13 août 

Voyage dans le temps                   16 au 20 août

La nature qui m’entoure                23 au 27 août

Mission Impossible                       30 août au 3 septembre

Chaque semaine inclut
différentes activités enrichis -
santes favorisant l’intérêt des
enfants (bricolage, sports, théâtre,
cuisine, etc.). 

LUNDI           AM: Activité brise-glace 
                     PM : Choix de 2 ateliers

MARDI         AM : Choix de 1 atelier
                     PM : Randonnée pédestre (mat-2e ) 

Temps libre (3-6e)

MERCREDI  Journée bicyclette ou trottinette

JEUDI           AM : Choix de 1 atelier
                     PM : Temps libre (mat-2e )

Randonnée pédestre (3-6e)

VENDREDI   Journée tropicale (activités extérieures dont
une chasse au trésor, station de jeux géants, jeux d’eau,
pique-nique, danse/spectacle, et autres)

détailS et inScriptionS :
garderielenvolee.com

Chaque semaine, les jeunes auront le choix parmi
les ateliers suivants, selon leurs intérêts : cuisine, art,
science, construction, création, sport, théâtre et
musique, aide-éducateur, ou autres.

SERVICE DE GARDE L’ENVOLÉE

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
5 à 15 heures/semaine

13 ans et plus
Pour accompagner les jeunes
lors des journées vélo les
mercredis; lors d’autres

activités du camp d’été, ainsi
que celles des 0-4 ans; et pour
animer cer taines activités.

pour envoyer ton cv ou
pour des renseignements :

Vicky Fraser à
direction@garderielenvolee.ca

ou au 453-7756
détailS et inScriptionS :

centre-sainte-anne.nb.ca (section Nouvelles)

GARDERIE APMF
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■  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
■  lyne paquet 
      Gestionnaire des services financiers 

et administratifs
      finances@ccsafredericton.ca
■  anny martel
      Agente de communication
      amartel@ccsafredericton.ca
■  Gilles losier
      Superviseur de l'entretien et des

infrastructures
      glosier@ccsafredericton.ca
■  nicolas augereau et yves pelletier 
      Préposés à l’entretien
■  préposés à l’accueil (soirs et 

week-ends) : Micaela O'Neal, Olivier
Pinsonneault-Sauvageau, Zoé ringuet

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
SAINTE-ANNE 
2020-2021
Monique Drapeau-Miles (présidente)
Cathy Verreault (vice-présidente)
Geneviève Stephens (trésorière)
Conseillers : Marie-Ève Chartrand, 
Marie-Lise LeBlanc-Carrière, 
Danielle Léger, Benoit Locas, 
Ernest Ndizeye, Willy Wilondja

PRoChAINE RéUNIoN 
du Conseil communautaire 

Sainte-Anne
Date à déterminer en juin 

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

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
L’info-lien d’août : 15 juillet 2021

TARIFS PUBLICITAIRES
POUR L’INFO-LIEN
www.centre-sainte-anne.nb.ca, 
menu Soyez informé / L’info-lien

VISITEZ le site
Internet du CCSA :
www.centre-sainte-anne.nb.ca

ÉQUIPE du CCSA

LORSQUE VOUS VOUS
PRÉSENTEZ AU CCSA…

• Tous les clients du Centre
communautaire Sainte-Anne
(CCSA) doivent sonner, à
l'entrée principale, pour
annoncer leur arrivée et donner
leurs nom et numéro de
téléphone à la réception. Une
sonnette est installée à l’entrée.

• Le port du masque est obliga -
toire à l’intérieur du CCSA.

• Les salles sont aménagées selon
les consignes de distan cia tion
sociale. Nous vous remer cions
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 bou teil les d’eau.

merci de votre compréhension !

HEURES NORMALES
D’OUVERTURE

SOMMAIRE
          2     Camps d’été 2021
          4     Premier roman pour Samira Farhoud 
          4     révision de la Loi sur les langues

officielles et amélioration de
l’apprentissage d’une langue seconde
au Nouveau-Brunswick

          5     Départ de Jean-Marc arseneau
          5     Bourse 2021 du CCSa
          5     ateliers offerts par le CCSa
          6     Nouvelles du Café d’ici
          6     CPE Les Matelots
          7     Célébrations de la Saint-Jean-Baptiste

et du 15 août
          8     arts et spectacles
          9     Communauté des écoles

francophones
          9     Garderie au p’tit monde de franco
       10     réseau franco mieux-être de la

capitale
       10     Bibliothèque 

Dre-Marguerite-Michaud
       11     Chronique lecture
       11     Chronique santé du CSNr
 12-13     Organismes
       14     Les fabuleuses recettes de Juliette
       14     Des sacs pour la maternelle

Centre.communautaire.Sainte.Anne @CCSAFred

SUIVEZ-
NOUS... !

Ce courriel hebdo ma daire 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

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
Du 2 juillet au 29 août inclusivement 

Veuillez noter que L’info-lien fera re lâ -
che cet été et qu’il sera de retour en
septembre. L’équipe du CCSa désire
remercier tous les organismes et les
collaborateurs qui ajoutent de belles
couleurs à ce mensuel.

Info lienl
pauSe eStivale

‘

Retour aux heures normales
d’ouverture le lundi 30 août.

EXCEPTIONS
FERMÉ le 1er juillet 
(Fête du Canada) et 

le 2 août (Fête du N.-B.)

Lundi                      8h à 17h30
Mardi                      8h à 21h30
Mercredi                8h à 17h30
Jeudi                       8h à 21h30
Vendredi                8h à 17h30
Samedi et dimanche     FERMÉ

Lundi, mercredi et jeudi       8 h à 22 h
Mardi et vendredi                 8 h à 16 h
Samedi                                  8 h à 17 h
Dimanche                              8 h à 18 h

Joyeuse fête des
PÈRES !

Dimanche 20 juin

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

OFFRES D’EMPLOI
• CCSa : préposé(e) à l'entretien

Emploi pour étudiant(e)
• CPE Les Matelots : animateurs(trices)
• rSa : administrateur(trice)

d’assurance collective bilingue
• Garderie aPMF :

cuisinier(ière)/éducateurs(trices)

BON ÉTÉ 
À TOUS!

GRATUIT ! 



Révision de la 
loi suR les langues

officielles et
amélioRation 

de l’appRentissage
d’une langue
seconde au

nouveau-BRunswick
Consultation publique 2021

le bilinguisme officiel fait partie intégrante de la
culture, de l’histoire et de l’avenir de notre province.

RéVISIoN DE LA 
LoI SUR LES LANGUES oFFICIELLES

La Loi sur les langues officielles garantit l’égalité de nos langues
officielles et de nos communautés linguistiques. Elle fait en sorte
que les Néo-Brunswickois sont servis par des représentants du
gouvernement dans la langue de leur choix. Deux commissaires
ont été nommés pour procéder à une révision officielle requise
dans la Loi et une consultation publique. ils sont indépendants du
gouvernement.

AMéLIoRATIoN DE L’APPRENTISSAGE 
DE LA LANGUE SECoNDE

En plus de la révision, les commissaires ont été invités à trouver des
moyens d’amé liorer l’accès et la qualité de la formation en langue
seconde. C’est en offrant à tous les Néo-Brunswickois la possibilité
d’apprendre leur deuxième langue officielle et de communiquer
en toute aise en français et en anglais que nous deviendrons une
société véritablement bilingue.
Les commissaires examineront et écouteront les suggestions, recom -
mandations et présentations des individus, d’intervenants clés et
d’experts. un rapport final contenant des recommandations pour
chacun des deux sujets de la révision sera présenté au gou ver -
nement au plus tard le 31 décembre 2021. Le rapport final sera un
document public.

comment participer ? 
il existe plusieurs façons de participer ! 

Conformément aux directives liées à la COViD-19, 
vous pouvez participer en ligne 

au www.nbbilingue.ca ou par courrier :
N.-B. bilingue, CP Box 5658, Caraquet, N.-B. E1W 1B7 

Les commentaires seront recueillis jusqu’au 31 août 2021.

RENSEIGNEMENTS et SOURCE: www.nbbilingue.ca

François Albert
falbert@ccsafredericton.ca
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amira farhoud, une libano-française
vivant à fredericton depuis 2003, est

professeure et autrice de plusieurs ou -
vrages et critiques littéraires. Guerres et
mensonges – itinéraire d’une femme du
pays du cèdre est son premier roman. 
Samira Farhoud est née à Beyrouth, au Liban. Jeune
adolescente, elle a quitté son pays natal pour s’installer
en France où elle a poursuivi ses études scolaires et
universitaires. 

« J’aimais beaucoup lire et je lisais les livres de ma soeur
jumelle qui étudiait en littérature. À l’époque, j’étais
inscrite à la faculté de droit, mais après un certain
temps, j’ai changé pour la faculté des lettres et j’ai
adoré tous les cours que je suivais; je me suis rendue
jusqu’au doctorat », a raconté Samira. 

Grâce à un programme d’échange interuniversitaire
entre l’Université de Nice, en France, et l’Université de
Windsor, en Ontario, Samira a quitté la Côte d’Azur
pour venir vivre au Canada. 

« Les deux premiers mois, j’ai trouvé ça très difficile, il
y a eu un choc culturel, mais après un certain temps,
j’ai commencé à trouver la vie au Canada fantastique !
Les gens sont agréables, sympathiques et on se sent en
sécurité. Et même à cette époque, il y avait cette diversité
culturelle que j’appréciais énormément », a souligné
Samira. 

Après un retour en France, Samira a décidé d’immigrer
au Canada, à Montréal, où elle a obtenu un deuxième
doctorat de l’Université de Montréal. En 2003, elle a
obtenu un poste comme professeure à l’Université St.
Thomas, à Fredericton, où elle a enseigné pendant une
quinzaine d’années. Et c’est aussi à cet endroit qu’elle
a rencontré son mari, Carey A. Watt, étant lui aussi un
professeur. Ils sont les parents de James, qui fréquente
l’école Sainte-Anne. Depuis les quatre dernières années,

elle évolue comme enseignante dans le système scolaire
anglophone de la capitale. Présentement, elle enseigne
entre autres l’immersion française, les mathématiques,
les sciences humaines, à Bliss Carman Middle School. 

Samira vient tout juste de lancer son premier roman,
Guerres et mensonges – Itinéraire d’une femme du
pays du Cèdre, aux Éditions l’Harmattan. Il raconte
l’histoire de Nour, installée au Canada, qui est con -
trainte de se rendre au chevet de sa mère, à Beyrouth,
où elle est confrontée aux fantômes de son passé.
En outre, elle porte malheur à ceux qui l’approchent.
Guerres, mensonges et assassinats l’exhortent à revi si -
ter l’histoire de sa vie et celle d’un pays durant la guerre
civile. Nour retrace le parcours de la vie de plusieurs
femmes sous les bombes, spectatrices, malheureu -
sement, de la folie des hommes. 

« Pour écrire ce livre, qui m’a pris plusieurs années à
terminer, j’ai fait beaucoup de recherches, j’ai consulté
des archives, des quotidiens. J’ai aussi été inspirée par
mon vécu, ce que j’ai vu à Beyrouth, et cela a été étoffé
par l’histoire et la fiction », a précisé Samira. 

Samira ajoute que Nour est une fille rebelle, qui croit à
un monde meilleur, malgré ses déboires et les débâ cles
auxquels elle a fait face au cours de sa vie. Et même si
Nour est fière de ses origines libanaises, elle critique
violemment la société libanaise et aussi la société cana -
dienne. L’espoir est toujours présent dans ce roman, il
véhicule un message humaniste, contre la guerre, la
haine et la violence, c’est l’humain qui prime.

L’autrice de Fredericton travaille présentement sur
l’écriture d’un deuxième roman qui racontera l’histoire
de trois amis qui deviendront des ennemis... à suivre. 

Guerres et mensonges est disponible, 
pour l’instant, notamment aux 

éditions l’harmattan, sur amazon 
et decitre. 

PrEMiEr rOMaN 
POur 
SaMira FarhOuD
GUERRES ET
MENSONGES 

S
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ateliers

courS et atelierS en françaiS
appel aux

animateurS(triceS) 
dans le cadre de sa programmation com mu nau -
taire, le ccSa fait appel à des animateurs(trices) qui
souhai tent trans mettre, en français, leur savoir-faire
aux fran co phones et fran cophiles de notre commu -
nauté 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.

L’atelier peut être offert en une ou plusieurs séances. Les activités prati -
ques doivent être faciles à exécuter avec du matériel qu’on trouve
habituel lement 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.

ariane volpé
obtient la
bourSe de

1 000 $ du ccSa
Félicitations à la f inissante de 

l’école Sainte-Anne, Ariane Volpé, qui
est réci pien daire de la bourse d’études
de 1000$ du Centre communautaire

Sainte-Anne (CCSA). 

Ariane s’est démarquée dans son utilisation de la
langue française, elle a fait preuve d’une partici -
pation active au sein de sa communauté et elle a
contribué au rayonnement de la culture et de la
langue françaises. En septembre, elle poursuivra ses
études en sciences biopharmaceutiques à l’Uni ver -
sité d’Ottawa. Ariane est la fille de Carole Ouellette-
Volpé et Paul Volpé.   

Félicitations Ariane ! Le Conseil communautaire
Sainte-Anne et le personnel du CCSA te souhaitent
le meilleur des succès !

iNitiatiON auX
PLaNtES SauVaGES

COMEStiBLES
Atelier en nature avec Aaron Shantz

Saviez-vous que les produits comestibles sauvages font
par tie des aliments les plus riches en nutriments de la
planète? Il est temps de découvrir l’abondance des riches -
ses 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 conforta bles,
chasse-moustiques. En cas de pluie, portez des vête ments
imper méables.
quanD : Samedi 19 juin de 9 h 30 à midi 
enDroit : Parc odell, allée Waggoners, Fredericton
PriX : 30 $
insCriPtions : En personne à la réception du CCSA ou en
ligne au ccsa.yapsody.com (+ 1,50 $/billet acheté en ligne)
Date liMite : Jeudi 17 juin à midi

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

aaron Shantz est le fondateur de Quavvik* Wild Foods et de la
ferme l’hiron delle, située à Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-
Brunswick. il est un maraîcher qui s’adonne person  nel lement
à la cueillette de plantes sauvages.
* Quavvik signifie «carcajou» en inuktitut, un animal four rager 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.

PErMaCuLturE 
Avec Carole Lulham

La permaculture est un mode d’agriculture, fondé sur les prin cipes
du développement durable, qui consiste à imiter le fonc tion nement
des écosystèmes naturels, tout en respectant la biodiversité. Il
s’agit donc de principes de design et de concep tion qui découlent
de la philosophie éthique. 

Ce cours d’introduction vise toutes personnes intéressées à incorporer les
principes de permaculture dans leur propre potager. 

Le cœur de l’approche de la permaculture repose sur trois piliers
éthiques :
• Prendre soin de la terre
• Prendre soin de l’humain (de soi et des autres)
• Créer l’abondance et redistribuer les surplus

Matériel requis : Cahier, crayon et croquis de votre jardin 
(réel ou anticipé)

quanD : Mardi 8 juin de 19 h à 21 h 30
enDroit : Salle Richard-hatfield du CCSA
PriX : 21,50 $ – rabais de 10 $ pour les 10 premières inscriptions
insCriPtions : En personne à la réception du CCSA ou en ligne
au ccsa.yapsody.com (+ 1,50 $/billet acheté en ligne)

Participez à cette soirée qui saura vous inspirer pour la saison de jardi -
nage qui débute... maintenant !

carole lulham est horticultrice et agronome. Elle s’intéresse depuis
toujours à la production de plantes comestibles, arbres et plantes
vivaces, et elle aime beaucoup partager cette passion!

RENSEIGNEMENTS

• Au sujet du COURS : Carole Lulham à calulham@gmail.com
• Au sujet des INSCRIPTIONS: Murielle Savoie 
à msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530

Le CCSA se réserve le droit d’annuler ce cours si le nombre minimum requis
d’inscri ptions n’est pas atteint.

Merci spécial à : Le CCSA remercie
son par tenaire OR :

au revoir,
Jean-marc... 

et merci !

Originaire de Tilley Road, dans la Péninsule aca -
dienne, Jean-Marc habite Fredericton depuis 11 ans.  

Après neuf ans à la conciergerie du Centre commu -
nautaire Sainte-Anne (CCSA), Jean-Marc Arseneault
quittera ses fonctions le 25 juin prochain pour une
retraite bien méritée. Il ne prévoit pas arrêter
complètement car, en septembre, il aimerait bien
revenir travailler quelques heures par semaine,
mais... seulement au CCSA ! 

Merci pour ton excellent travail, Jean-Marc, tu
manqueras à l’équipe du CCSA et à tous ses orga -
nismes. Tu as été un employé indispensable et tu
as fait un travail remarquable ! Profite de ta retraite,
bien méritée !

Ariane recevant sa bourse de 1000$, remise par
Monique Drapeau-Miles, présidente du Conseil

communautaire Sainte-Anne. 
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Situé au Centre communautaire Sainte-Anne, au 715,
rue Priestman, le Café d’ici ne cesse d’innover en propo -
sant 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.

Heures D’ouverture : 
Lundi au vendredi de 7 h à 17 h

RENSEIGNEMENTS: info@cedici.ca ou 474-1944
Le Café d’ici et les cafétérias scolaires
sont gérés par le CÉ D’ICI. 

d’innovation culturelle et identitaire
Collectif économique

CPE LES MatELOtS
OUVERT DEPUIS 
QUELQUES MOIS
Après plusieurs mois de travail acharné, le nouveau Centre de la
petite enfance (CPE) Les Matelots, situé dans le même édif ice que la
nouvelle école Arc-en-ciel, au 30, rue Beaufor t, à Oromocto, a f ina le -
ment ouver t ses por tes à la f in janvier. 

«C’est un beau défi de tout mettre en place et de préparer les groupes dans des locaux
modernes et neufs. Actuellement, nous avons six employés, en m’incluant, et nous
accueillons 35 enfants à l’après-classe. Au fil du temps, nous allons ajouter des services
pour les autres groupes d’âge et nous prévoyons ouvrir la pouponnière d’ici la fin
juin », a précisé Amélie Tougas, la directrice du CPE Les Matelots, qui est entrée en
fonction en décembre dernier.  

Le CPE Les Matelots peut accueillir un maximum de 150 enfants, dont 60 au service
de garde d’après-classe, et 90 pour les 0 à 5 ans. 

«Évidemment, nous sommes toujours à la recherche d’employés; les personnes inté -
ressées peuvent communiquer avec moi. Et un de nos gros projets est l’aména ge ment
de la cour extérieure, ce qui représente des coûts considérables, et nous pré voyons
organiser des activités de collecte de fonds. En fin de compte, nous voulons offrir les
meilleurs services et installations aux enfants et aux parents », a ajouté Amélie Tougas.

Les personnes qui désirent des renseignements au sujet du CPE les Matelots, notam -
ment sur les camps d’été 2021, peuvent composer le 446-3001, envoyer un courriel
à cpelesmatelots@gmail.com ou encore visiter (et aimer !) la page Facebook du
CPE (Centre-de-la-petite-enfance-Les-Matelots). 

Le CPE Les Matelots est le troisième service de garde francophone majeur à ouvrir ses
portes dans la région de la capitale, après la garderie Au p’tit monde de franco (au
CCSA) et le Service de garde L’Envolée (rive nord de Fredericton). 

Longue vie au CPE Les Matelots ! (FA)

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. 

BoîTES-REPAS à EMPoRTER 
ces boîtes-repas sont remplies de bonne bouffe
préparée avec des produits locaux ! régalez-vous,
tout en vous facilitant la vie.
prix : 65 $ pour deux personnes 120 $ pour une

famille
menu : un menu différent est pro posé chaque semaine,

vous pouvez le consulter au cedici.ca.
commandeS : En ligne au cedici.ca ou en personne au
Café d'ici, pendant les heures d'ouver ture, et venez
cueillir votre boîte chaque vendredi, entre 13h et 17h.

le

AUSSI à EMPoRTER...
BoîTES-BRUNCh* 

boîte créée sur mesure selon vos goûts!
Dégustez les excellents pro duits mai -
son du CÉ D'iCi, dans le con fort de votre
foyer. 
menu : Disponible sur la page Facebook
du CÉ D'iCi (@cedici). 

nouveau !
BoîTES-APéRo

45 $ pour deux personnes : 
fromage, charcuterie, craquelins, etc.

commandeS
474-1944; info@cedici.ca; en personne
au Café d'ici; ou via sa page Facebook.

* Vous devez commander votre boîte-
brunch 48 heures à l'avance.
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réServez votre table dèS maintenant ! 
(Par bulle familiale ou d’amis) 
Maximum de 6 personnes par table... 
n’attendez pas, car le nombre de places est limité !

Jeudi 24 juin – Cafétorium de l’École des Bâtisseurs
715, rue Priestman

cette année, en raison de la pandémie, les célé -
brations du 15 août à fredericton seront dif -
férentes. pour l’instant, nous vous infor mons
des grandes lignes, mais soyez à l’affût au cours
de l’été pour connaître tous les détails. 

Programmation du 15 août dans la capitale 
(tentatif)

toutes les activités auront lieu au centre communautaire Sainte-anne
(ccSa), 715, rue priestman. 

• déjeuner du 15 août
• messe de l’assomption
• atelier de cuisine acadienne
• atelier musical
• rallye familial
• Souper acadien
• lever du drapeau acadien
• tintamarre 

(en auto, du centre-ville au CCSa)

5 à 7de la
SAINT-JEAN-BAPTISTE

musique québécoise et francophone avec
SébaStien boudreau

Poutine traditionnelle québécoise . . 10 $
Fish and chips (2 morceaux) . . . . . . . . 13 $
Chicken souvlaki wraps . . . . . . . . . . . . . 10 $
Verre de vin rouge / blanc . . . . . . . . . . . . 6 $
Picaroons Blonde ale / Best Bitter . . . . . 7 $
Pepsi / 7up / Bouteille d’eau . . . . . . . . . . 2 $

Les prix incluent la taxe. 
vous devez commander vos repas et
breuvages au plus tard le 21 juin à midi.
un dessert glacé sera offert
gratuitement !

réServationS et commandeS
à la réception du Centre communautaire Sainte-Anne, 715, rue Priestman, 

du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h, ou par téléphone au 453-2731. 
Paiement demandé lors de la réservation.

RENSEIGNEMENTS : 
Sara Laf lamme à 
slaf lamme@ccsafredericton.ca ou au 453-2731

Merci au Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques.

menu offert par Green’s catering food truck 

RENSEIGNEMENTS : Murielle Savoie à msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-2731

spectacle avec Danny Party 
(avec Danny Boudreau)
théâtre Bernard-Poirier

fête nationale 
des acadienS et des

acadienneS

Le CCSA remercie son par tenaire OR :Merci spécial à :



www.genink.ca

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

CartouCHes reCHargeables et reCyClées pour imprimantes 

810, chemin Hanwell, Fredericton

506-451-1896 NOUS AVONS
DÉMÉNAGÉ!

Les 10, 12 et 13 juin
au CCSA

en personne : théâtre Bernard-Poirier du CCSa
Films présentés en version originale, sous-titrés en
français.
Gratuit — Vous devez vous procurer un laissez-passer
au ccsa.yapsody.com (le nombre de laissez-passer par
transaction représentera votre bulle)
Admission générale

visionnement en ligne : vous pourrez aussi visionner
le programme de la Compétition internationale, du 4
au 13 juin, au trescourt.com/fr/fredericton, et votez en
ligne. 
À compter du 4 juin, utilisez le code suivant :  
TC-FREDERICToN
aucune inscription préalable.

HORAIRE
Jeudi 10 juin à 19 h  

la compétition internationale
réunit une quarantaine de très Courts (métrages),

assemblés en une mosaïque. Durée approx. : 2 h
Votez pour vos trois films favoris ! 

Vous décernerez le prix du public 2021.
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 approx. : 1 h
Dimanche 13 juin à 14 h — la sélection Familiale 

S’adresse aux jeunes spectateurs dès 6 ans. 
Durée approx. : 1 h

RENSEIGNEMENTS: Murielle Savoie au 453-8530 ou à msavoie@ccsafredericton.ca

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE
À MONCTON 
ET HALIFAX

@consulfranceatlantiques 
et @FranceCanadaCulture @francecanadaculture @FRCanadaATL

PrOJEt D’EXPOSitiON
OBJETS INUSITÉS

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 en fance qui
sont convoités et recherchés, ou même des objets bizarres dont leur utilité n’est pas facile à
deviner, alors voilà l’occa sion parfaite pour les mettre en valeur ! 

Si vous désirez par ticiper 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.
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AARTS et SPECTACLES

Merci spécial à :
Le CCSA remercie
son par tenaire OR :

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 !

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S
SU

PE
R-H

ÉROS EN IMMOBILIER!

Joyeuse fêtedesPères !

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 interna -
tionale.

Pour la première fois, le Centre commu nau taire Sainte-Anne (CCSA), avec le soutien du Service de
coopération et d’action cul tu relle de l’Am bas sade de France au Canada, via le Consulat général
de France dans les Provinces atlan ti ques, présentera le Très Court Inter na tional Film Festival, qui
en est à sa 23e édition. 

iMPortant : Port du masque obligatoire en tout temps. 
Aucune nourriture ni boisson ne seront permises.
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ÉCOLE DES BâtiSSEurS – PrOJEt GÉNiEartS        
CRÉATION DE CARTES DE SOUHAITS

La classe de 2e année de madame Angèle Doucet-Léger, de l’École des Bâtisseurs, a créé une série
de car tes de souhaits en français, dans le cadre d’un projet GénieAr ts. 

Sous la supervision de l’artiste multidisciplinaire de Fredericton, Lise Dumas-Richard, les 16 élèves de cette classe de 2e
année ont chacun créé cinq cartes de souhaits, pour un total de 80 cartes. Les élèves ont été inspirés par quatre thèmes :
amitié, félicitations, anniversaire et remerciement. BRAVO LES ÉLÈVES ! (FA)

les cartes de souhaits sont en vente, jusqu’au 
25 juin, au café d’ici pendant les heures

d’ouverture, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.  
PRIx : 3 $ par carte et 25 $ pour 10

un tiers des profits sera remis au Café d’ici et 
le reste permettra de mettre en place différents

projets pour les élèves. 

FÉLICITATIONS À TOUS LES
FINISSANTES ET FINISSANTS  2021
DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE !

Le Centre communautaire 
Sainte-Anne vous souhaite le 

meilleur des succès !

Cette année, l’école Sainte-Anne compte environ
100 finissants et finissantes.

la cérémonie de remise des diplômes aura
lieu le samedi 26 juin dans le station ne -
ment du ccSa (face à la rue regent).

Le nombre de place étant limité, cette cérémonie 
s'adresse seulement aux finissant(e)s, aux familles et 

au personnel enseignant. 



LEROUX, CATHERINE
L’AVENIR (F LER)

Dans une version ima gi -
née du Detroit que l’on
connaît, Gloria s’installe
dans une maison à demi
morte. Étrangère dans
une ville qui a connu tou -
tes les fins du monde,
elle cherche à découvrir
la vérité sur le crime qui a
avalé sa famille. 

Plaidoyer pour une humanité renouvelée, L’avenir
sonde dans une langue ample et évocatrice la
profondeur de notre déroute, la persistance de la
vie et toute la force de ce qui cherche à advenir.

Lundi, mercredi et vendredi : 
10h à midi et 15h à 17 h

Mardi et jeudi : 10h à midi et 15h à 19h 

Samedi et dimanche : FERMÉE

Livres
LAFERRIÈRE, DANY
L’EXIL VAUT LE VOYAGE (F LAF)
L’exil vaut le voyage : ce
titre, Dany Laferrière le
porte en lui depuis plu -
sieurs décennies. Si l’exil
est un thème présent
dans plusieurs de ses
livres, il lui fallait vivre et
maîtriser suffisamment
son art pour parler de
l’exil sans apitoiement. 

« Si j’ai fait ce livre (dans faire, il y a écrire et
dessiner), c’est parce que j’en avais marre qu’on
associe uniquement l’exil à une douleur. »

KAWCZAK,
PAUL 
TÉNÈBRE (F KAW)
Un matin de septembre 1890,
un géomètre belge, mandaté
par son Roi pour démanteler
l’Afri que, quit te Léopoldville vers le Nord. Avec
l’autorité des étoiles et quelques instru ments
savants, Pierre Claes a pour mission de maté ria -
liser, à même les terres sauvages, le tracé exact de
ce que l’Europe nomme alors le «progrès ». À
bord du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve
Congo, l’ac com pa gnent des travailleurs bantous
et Xi Xiao, un maître tatoueur chinois, bourreau
spécialisé dans l’art de la découpe humaine. Celui-
ci décèle l’avenir en toute chose : Xi Xiao sait
quelle œuvre d’abomination est la colonisation,
et il sait qu’il aimera le géomètre d’amour. 

Ténèbre est l’histoire d’une mutilation. Kawczak
présente un incroyable roman d’aventures, tra -
versé d’érotisme, un opéra de désir et de douleur
tout empreint de réalisme magique qui, du nord
de l’Europe au cœur de l’Afrique, coule comme
une larme de sang sur la face de l’Histoire.

BEAUCHEMIN-
LACHAPELLE, HUGO
LA SURFACE DE JEU (F BEA)

La surface de jeu est un
roman étonnant, aty pi -
que et constitué de plu -
sieurs paliers de lecture,
qui plaira aux amateurs
de littérature et de
hockey. 

Sur fond d’enquête para -
noïaque et d’euphorie
des séries éliminatoires,

ce premier roman de Hugo Beauchemin-Lacha -
pelle laisse découvrir une écriture riche, une
imagination débridée et un récit captivant. 

LEGENDRE, CLAIRE
BERMUDES (F LEG)

Venue d’Europe sur les
traces d’une écrivaine
disparue dont elle doit
écrire la biographie, la
narratrice de Bermudes a
tout quitté pour recom -
mencer une vie nouvelle.
De Montréal jusqu’à la
Côte-Nord, elle poursuit
le fantôme d’une femme
qui lui ressemble comme
une sœur. 

Dans ce voyage sensuel et mélancolique, ceux
qu’elle rencontre sont des révélateurs ou des
compagnons de résilience : un homme politique
insaisissable, un musicien à la célébrité encom -
brante, les habitants d’une île où une autre vie
semble possible... Mais son enquête la renvoie
sans cesse à sa propre errance et à son passé. 

N’est-ce pas toujours soi-même qu’on cherche
dans les livres des autres ?

COLLECTIF
RÉUSSIR SON TÉLÉTRAVAIL ! 
UN GUIDE PRATIQUE ESSENTIEL
(658.3123 REU)

Après avoir totalement raté
sa première expérience en
télétravail, l’entrepreneur
Nicolas Duvernois a voulu
comprendre les raisons de
cet échec. Lors de sa re -
cherche, il a eu l’idée de ce
livre afin d’éviter à d’autres
de répéter ses erreurs. 

Posture, santé mentale, santé physique, relations
humaines, outils pratiques, études de cas, avis
légaux, conseils comptables, vous trouverez dans
ce livre les réponses à toutes vos questions.

Découvrez, grâce aux conseils et astuces d’experts,
un guide essentiel pour toute personne voulant
réussir son télétravail !

LORD, DENIS 
JACK EST SCRAP (F LOR)

Peines d’amour, obses sion
éthylique, Jack fuit aux
Territoires du Nord-Ouest.
Mais ses démons conti -
nuent à le harceler, et il
accumule de nou veau les
échecs amou reux, jusque
dans une com munauté dé -
niée où il étudie les im pacts
de la fonte du pergélisol. 

Coincé entre sa peine et sa difficile sobriété, Jack
observe, écoute. La guérison l’attend peut-être
auprès des pochards cosmiques, des fugitifs et
des illuminés qui partagent, sur ce bout de
planète au carrefour de toutes les déraisons, les
bribes d’une sagesse durement acquise. 

Servi par un insolite mélange d’humour bur -
lesque, d’intelligence et de sensibilité, ce premier
roman de Denis Lord dépeint les tourments d’un
homme qui trouvera, dans la communion des
joies et des drames, une humanité habitable.

Olena Bedoieva
Directrice – Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud
Olena.Bedoieva@gnb.ca

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUE

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

HEURES NORMALES D’OUVERTURE

Lundi, mercredi et vendredi : 
10h à midi et 13h30 à 17 h

Mardi et jeudi : 10h à midi et 13h30 à 20h 

Samedi et dimanche : FERMÉE

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
À compter du 5 juillet

NOUVEAUTÉSLE RÉSEAU
FRANCO
MIEUX-ÊTRE...

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

le réseau franco mieux-être de
la capitale est un comité, formé
de représentants de divers orga -
nismes franco phones de la ré -
gion, qui a pour but de créer des
activités et des oppor tunités rela -
tives à la santé et au mieux-être,
pour per met tre le dialogue et
l’échange au sein de notre com -
munauté. 
Les activités offertes sont ouvertes à
tous et la programmation est variée,
pour aller chercher les intérêts de divers
groupes. 

Vous pouvez nous faire part 
en tout temps de vos suggestions

ou commentaires par courriel à
rfme.capitale@gmail.com.

Suivez notre page Facebook
(Réseau franco mieux-être de la
Capitale) pour ne rien manquer ! 

ACTIVITÉ PLEIN AIR
Le Réseau franco mieux-être de la
Capitale vous invite à une activité
plein air, lors de laquelle il y aura des
ateliers de soccer, frisbee, yoga et
techniques de feu de camp, un bingo
nature ainsi que des prix de présence ! 

Samedi 12 juin de 10 h 30 
à 13 h

au parc Wilmot 
(remise au 13 juin en cas de pluie)

apporter votre pique-nique pour
manger avec nous !

inScriptionS :
le nombre de places est limité,

alors n’oubliez pas de vous inscrire
à www.codacnb.weebly.com !
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LAISSEZ-PASSER
POUR LE JARDIN

BOTANIQUE
Du 6 au 30 juin, les bibliothèques publi -
ques du N.-B. offrent aux personnes qui
ont une carte de bibliothèque, la pos -
sibi lité d’obtenir un laissez-passer qui
leur permettra d’entrer gratuite ment,
une fois, au Jardin botanique du N.-B.,
à Edmundston, n’importe quel jour d’ou -
ver ture, entre le 6 et le 30 juin.
Vous pouvez vous procurer ce laissez-
passer à votre bibliothèque. Ne manquez
pas cette offre exceptionnelle !

FERMÉE les 29 et 30 juin et 
2 juillet (travaux de maintenance),

ainsi que le 1er juillet (fête du
Canada) et le 2 août (fête du N.-B.).
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Chronique
SANTÉ

Pour commencer, voici ce que repré -
sente une assiet te santé du Guide ali -
men taire canadien. L’assiette est divisée
en trois sections : la moitié de l’assiette
est composée de fruits et légumes; le ¼
de produits céréaliers à grains entiers;
et l’autre ¼ de protéines, qui comprend
le lait et les breu vages de soya.

Il est important de penser non seulement à quoi
manger, mais aussi comment, quand, où et pour -
quoi nous mangeons. Il est important de cuisiner
le plus souvent possible, ce qui est bon pour le
porte-monnaie. Savourer les aliments vous aidera
à manger plus lentement et donc en plus petite
quantité. Essayer de manger en bonne compagnie
la plupart du temps. 

Section moitié de l’assiette : parmi les choix les
plus abordables, on retrouve des fruits conge lés,
qui peuvent être utilisés dans les smoothies, avec
du yogourt ou même comme desserts dans des
crous tades. Les fruits peuvent être utilisés en ac -
com pa gnement au déjeuner ou comme collation. 

Une autre idée abordable sont les légumes conge -
lés. Ils sont faciles à entreposer, il y a moins de
pertes, ils gardent leurs valeurs nutritives et ils
sont faciles à intégrer. 

Par exemple :

• Les épinards peuvent être ajoutés aux soupes,
sauce spaghetti, chili et même dans les quiches. 

• Le mélange oignons/piments diminue les pertes,
car on utilise seulement ce dont on a besoin. Il
peut être délicieux dans les sauces et les soupes. 

• En été, essayez d’acheter des aliments de saison. 

• Aussi, les légumes racines sont souvent moins
dispendieux que d’autres. 

• Pour les fruits, acheter des fruits en conserves,
ils sont aussi bons que les fruits frais. Attention,
achetez ceux conservés dans du jus ou de l’eau. 

Section des grains entiers : le gruau et l’avoine
sont un excellent choix. On peut en manger pour
déjeuner, l’ajouter à des smoothies, manger avec

du yogourt et même avec de la croustade comme
dessert. C’est aussi une excellente source de fibres. 

Un autre aliment peu dispendieux est le riz. Le riz
à grains entiers est un peu plus dispendieux, mais
rassasie beaucoup plus que le riz blanc, donc on
en mange souvent en plus petite quantité. Le
quinoa, en rabais, peut être un bon choix à ajouter
à votre menu. 

Section des aliments riches en protéines : si
on fait une soupe à base de lait, on peut substituer
le lait/crème par du lait en poudre, ce qui sera
moins dispendieux. Pour ce qui est du fromage, de
préférence achetez un bloc de fromage en vente, le
râpé pour ensuite le congelé en plus petite quan -
tité pour en a besoin. 

Une autre source de protéines moins coûteuse
sont les œufs. Pourquoi ne pas faire un fritata aux
légumes ou une quiche sans pâte, ou même une
belle omelette aux légumes avec tes épinards
conge lés ? Mais soyez certains de bien égoutter les
épinards avant leur utilisation. 

Les poissons en conserves sont bons pour la santé
et souvent moins dispendieux que le poisson frais.
On peut les rincer sous l’eau pour enlever un peu
du sodium et les utiliser dans les recettes. Moi,
j’utilise des fèves congelées, car je trouve qu’il y a
moins de pertes qu’ouvrir une boîte de conserve.
À noter que si vous n’utilisez pas tous les pois
chiches, vous pouvez les mettre en purée et les
congelés en cubes, ainsi ils pourront être ajoutés
à votre sauce spaghetti, au chili, aux soupes, etc.
Les lentilles rouges sont aussi un aliment santé,
sont peu dispendieuses et peuvent être ajoutées
à la sauce spaghetti afin de compenser un peu
avec la quantité de viande qui est plus coûteuse,
et, finalement, augmenteront la quantité du produit
final. 

Le beurre d’arachide est aussi un aliment santé
qu’il ne faut pas oublier. Le faire fondre et le sau -
pou drer sur une pomme ou une banane tranchée...
yuuum ! 

Et enfin, d’autres petits trucs :

• Faites la planification de vos repas pour la
semaine, pour ensuite faire la liste d’épicerie
afin de limiter les achats non nécessaires. 

• Congelez certains de vos repas pour diminuer
les fois où nous n’avons pas le goût de faire à
manger ou avons envie d’aller au restaurant,
ainsi on a quelque chose de prêt. 

• Achetez la marque générique des produits, celle-
ci est généralement moins coûteuse.

Bien mangé 
suR un Budget
Par Renée Cool, diététiste aux centres de santé de Fredericton et d’Oromocto

Cathy Verreault
Autrice
editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE

Ce qui suit est pour un public averti.

Butare, Rwanda 1994

RAPPEL HISTORIQUE

En 1994, une guerre civile éclate au Rwanda,
faisant ainsi près de 600000 victimes Tutsis
et Hutus. Près de 500000 femmes violées,
dont cer taines d’entre elles abu sées sous le
regard de leurs enfants.

Tous tes enfants dispersés est un récit de ce qu’une
famille rwandaise a vécu. Tous les souvenirs heu -
reux sont ternis à jamais par ces 100 jours de tor -
tures et de mauvais sorts, que même les animaux
ne font pas entre eux. 

Les soirées heu reuses passées en famille assise sur
la véranda près des jacarandas, écoutant le son
des fruits se heurtant les uns contre les autres, ont
été remplacées par les caches sombres et malsai -
nes, bâties de façon à protéger ceux qui ont osé
rester derrière pour vaincre leurs ennemis. 

Plus de 20 ans se sont passés et, même encore
aujourd’hui, on n’a pas réussi à retracer les coupa -
bles. Il y en a trop et la bureaucratie a pris le
dessus du bon sens. Même les Nations Unies n’ont
pu en venir à bout. 

Blanche, nommée ainsi puisque son père étant
blanc, nous raconte son histoire, qui est en fait
l’histoire de sa mère. Personne n’aurait pu mieux
la raconter que sa propre fille. L’écriture a agi en
espèce de libération. Blanche, une métisse, réussit
à s’échapper de cette torture en laissant derrière
elle sa mère, Immaculata, et son frère, Bosco.

Immaculata se réfugie dans cette cache, attendant
patiemment le départ de ces monstres qui violent
les femmes du village, ses voisines, ses amies. 

Amaigrie, qui a survécu, part à la recherche de son
fils. Bosco a rejoint l’armée pour contrer ce régime
qui souhaite anéantir tous les Tutsis et les Hutus.
Elle le retrouve et réussit à le voir, mais un beau
jour, il est parti et n’est jamais revenu vivant. Le
cadavre de son fils lui a été remis pour procéder
à des funérailles respectables, mais tout ce mas -
sacre a subtilisé la voix d’Immaculata qui plonge
dans un mutisme. 

Blanche, elle, finit ses études et s’installe à Bor -
deaux, en France, où elle se mariera et aura un fils,
Stokely. Quand Blanche reviendra dans son pays
natal, elle y retrouvera un pays différent de celui
qu’elle a connu. Les jacarandas de son enfance ne
fleuriront plus de la même façon. Ces soirées,
assise près de sa mère et de son frère, écoutant

les chants de sa mère dans leur langue natale, sont
maintenant les seuls beaux souvenirs de ce pays
meurtri.

Drame touchant, raconté de façon à ressentir les
peurs, les tortures et les blessures qui seront gra -
vées à jamais dans le cœur de Tutsis et des Hutus.
Lire nous rapproche de cette horreur, mais ne
cicatrisera jamais tout le mal que ces pauvres gens
ont vécu. 

Quelques passages

Page 40 : 

Le silence est une arme défensive, lisse et froide,
dont les femmes peuvent se servir la vie entière
contre les hommes, contre leur progéni ture, contre
elles-mêmes. 

Page 166 : 

Le ciel au-dessus de Butare s’est as sombri, se
mettait-il au diapason de nos âmes écorchées ?

Page 178 : 

J’ignore encore ce qui t’a emporté, mon fils,
mais je sais désormais le sentier qui t’y a mené,
comment notre histoire t’a lentement, sûrement,
oblitéré.

Page 181 : 

J’ai pensé en voyant tes mains jointes sous ton
menton comme pour une prière à ces mots de la
liturgie catholique: «Ramène à toi tous tes enfants
dispersés. »

Et j’en passe d’autres, autant touchants les uns
que les autres.

Qualité littéraire : 9

Je relirai cette autrice : 10

Recherche historique : 9

Bon jusqu’à la fin : 10

à 10 (médiocre à fascinant)

Ma cote plume

tous tes
enfants
dispeRsés
Beata Umubyeyi Mairesse
Éditions Autrement, France, 2019

N’oubliez pas : l’eau est le breuvage
de choix si vous avez soif !
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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 expé -
rience 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 rem plir le formulaire ci-dessous et l’insérer dans une enveloppe,
que vous pourrez laisser à la récep tion du CCSA, ou faites-le parvenir à l’adresse suivante : AACAME, 715, rue
Priestman,  Fredericton (N.-B.)  E3B 5W7.

L’APPRENTISSAGE, 
c’est satisfaire sa curiosité



Nom:                                                                    Prénom :

Adresse :                                                                                           Code postal : 

Téléphone :                                                Courriel : 

•
«Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut, mais on est responsable de ce que l’on est. » – Jean-Paul Sartre

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

deACTIVITÉS

GROUILLE OU ROUILLE
Jeudi de 10h à 11h Coordonnée par Agathe Laliberté
Salle Richard-Hat f ield du CCSA

GIGUE   TERMINÉE POUR LA SAISON

Mardi de 9h30 à 11h Avec Monique Sénéchal
Salle Richard-Hat f ield du CCSA

TAI-CHI 
Lundi et mercredi de 9h15 à 10h15 Avec Anne-Marie Fortin
Salle Beausoleil du CCSA

PEINTURE ET DESSIN 
Lundi à 13h Avec Laurent McLaughlin
Salle Beausoleil du CCSA l.mclaughlin905@gmail.com

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
DE L’AACAME (GRATUITES)

Port du masque obligatoire pour chaque activité

MERCI !
L’AACAME remercie les personnes bénévoles qui animent ces

activités, ainsi que le CCSA et ses employés, pour l’accès aux locaux
et équipements.

CLUB DE LECTURE
Animé par Cathy Verreault, 

de 11 h à 12 h 30, au local l’oasis du CCSA.
PROCHAINE RENCONTRE ET ROMAN À LIRE...

Samedi 12 juin : 
Le fardeau de Jacob, de Lise Bergeron

Ce roman est disponible 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.

CLUB DE TRICOT
ET DE CROCHET

Les prochaines rencontres du club de
tricot et de crochet auront lieu à l’au -
tomne. 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
conju gale.

Le Club de tricot et de crochet 
est toujours à la recherche 

de restes de laine.

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 person nes pour offrir des forma tions dans différents domaines
(cou ture, tricot, peinture, danse, lit té ra ture, photogra phie, cuisine, généa logie,
infor ma tique, etc.) ou à partager, en français, leurs passe  -temps, leurs expériences,
leurs connaissances ou leur savoir. 

Merci de votre précieuse collaboration !

L’AACAME a toujours BESOIN DE VOS IDÉES !

RENSEIGNEMENTS: Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

Réponses du jeu en page 14
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Bureau de la paroisse
HEURES D’OUVERTURE

Mercredi au vendredi 
de 10 h à 14 h

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

PAROISSE
votre attention À touS !
vente-Débarras 
À noter à votre calendrier : La paroisse Sainte-anne-des-Pays-
Bas 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, déco -
 rations, etc. tous les profits iront à la paroisse. 
RENSEIGNEMENTS: Odette au 470-5766

Sainte-Anne-des-Pays-Bas

HORAIRE DES MESSES
Samedi : 17 h

Dimanche : 11 h

Vous êtes invités à consulter le
bulletin paroissial pendant la

semaine.

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/


FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS !

3 mai : Claudette Savoie — 115$
10 mai : Gérard Losier — 111$

17 mai : Crystal Lumsden — 115$
24 mai : Gwynfor Jones — 115$

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

un avenir
pour 

la Société
d’hiStoire ?

Par Bernard-Marie Thériault

Voilà bien une question existentielle, s’il en
est une, en cette année 2021 qui mar que 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 pro -
vince, elle a réussi à établir le lien entre la communauté
francophone d’aujourd’hui, qui gravite autour du Centre
communautaire Sainte-Anne (CCSA), et ses racines pro -
fondes dans l’ancien village de la Pointe Sainte-Anne. 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 ina chevés, dont ceux sur la reconnais -
sance officielle du site de l’ancien village Sainte-Anne et
sur la reconstruction du fort Nashwaak. Le dernier
projet d’enver gure aura été la publication, en 2012, d’un
album souvenir racontant la petite histoire de l’orga -
nisme au cours de ses 30 premières années d’existence.
Depuis, la Société d’histoire a connu un important ralen -
tissement d’activités en raison de multiples facteurs
inhé rents aux organismes du genre, tels que le renouvel -
lement du membership, les bureaux de direction et les
difficultés de publication, pour n’en nommer que que -
lques-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 pour suite
de la mission que s’étaient donnée les membres fonda -
teurs : « 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’impli quer dans une

relance de l’organisme sont invi tées à
signifier leur intérêt en com -

muniquant 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. 

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 8409

VOICI LE NOUVEL EXÉCUTIF 21-22
DU CONSEIL 8409

• Grand Chevalier — Jean-Claude Power
• aumônier — Père Peter Melanson
• Député Grand Chevalier — Christian Couturier
• Chancelier — Guy tremblay
• archiviste — Léonce Chiasson
• trésorier — Marc Blouin 
• Secrétaire-Financier — Guy Lamarre
• intendant — (Poste à combler) 
• avocat — Gérard Losier
• Cérémoniaire — Yves Martin
• Sentinelle intérieure — Maurice Lagacé
• Sentinelle extérieure — Lucien houle
• Syndic 1 année — Jacques Jomphe
• Syndic 2 année — Noël Cyr
• Syndic 3 année — Léo Bonenfant

Bravo à tous ces Chevaliers qui assurent le bon fonction nement
de notre conseil. Encore une équipe dont nous pouvons être f iers !

VOS CHEVALIERS REMPORTENT
PLUSIEURS PRIX !
Le conseil 8409 s’est encore une fois distingué au niveau provincial
et a rempor té plusieurs prix :

• Programmes de soutien à la Famille 
(famille du mois, campagne de Noël, etc.)

• Programmes communautaires 
(collectes de nourriture, bourses d’études, etc.)

• Programmes liés à la Vie 
(soutien aux jeunes mères, soutien au droit à la vie, etc.)

• Programmes liés à la Foi 
(soutien à la catéchèse, travaux à l’église, etc.)

Nous félicitons de façon par ticulière notre Grand Chevalier, Jean-
Claude Power, et son épouse Diane, qui ont obtenu les prix de la
famille de l’année, au niveau provincial et au niveau du diocèse de
Saint-Jean. 

Félicitations Jean-Claude et Diane ! Merci pour votre contribution
à notre communauté.

LOTERIE D’ÉTAT
Le tirage de la loterie d’État a eu lieu le 8 mai dernier et les lots
prin cipaux ont été rempor tés. Félicitations aux heureux gagnants :

• 20 000 $ à Nathalie St-amand (Saint-Léonard)
• 2 000 $ à Maxine Lank (Ste-anne Maliseet)
• 1 000 $ à Doreen Ouellette (Grand-Sault)

La loterie provinciale des Chevaliers représente une importante source
de financement. Merci à tous d’encourager nos activités !

BOURSE D’ÉTUDES DES
CHEVALIERS
Le conseil 8409 attribuera une bourse d’études de 500$ à Jordan Wedge.
Malgré son jeune âge, Jordan a accompli beaucoup de bénévolat et
d’activités communautaires. Il complète sa dernière année du secondaire
au Fredericton High School et entamera des études à l’Université du
Nouveau-Brunswick (UNB), en psychologie. Félicitations, Jordan, et bon
succès dans tes études !

CHEVALIER DU MOIS
Jean-Guy Perrault : puisqu’il passe beaucoup de temps auprès des
Chevaliers malades ou qui ont besoin d’aide. Merci Jean-Guy.

Seulement 1 $ par semaine !
Pour seulement 1 $ par semaine, vous pouvez faire une

dif fé  rence en aidant les Chevaliers de Colomb à continuer 
leurs bonnes actions. 

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

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

RENSEIGNEMENTS: leoncechiasson@rogers.com

50/50
LOTERIE

Organisée par les Chevaliers de
Colomb, conseil 8409

BON ÉTÉ À TOUS !
Le conseil 8409 des Chevaliers de Colomb souhaite à tous une belle période estivale. Nous espérons
reprendre nos activités régulières dès la mi-août, surveillez nos prochaines annonces dans L’Info-lien !

Jacques Jomphe 
Daniel Lepage
Marcel Thébeau 
Mario Pitre 
Raymond J. Mar tin
Gérard J. McLaughlin

Viateur Robichaud 
Franck Nkurunziza
Pierre J. Cormier
Jean-Denys Richard 
Antoine A. Pelletier
James N. Thériault 
Daniel H. Rae 

Louis Lefebvre
Serge Thériault
Jacques J. DeGrâce 
Francis J. Bourque
Dean Bouchard 
Gilber t McLaughlin

ANNIVERSAIRES DE JUIN
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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.

No 167

Réponses à la page 12

DES SACS POUR LES
ÉLÈVES DE LA MATERNELLE

Par François Albert

Grâce aux fonds alloués au projet Petite enfance en santé, des
sacs éduca tifs seront remis, en juin, aux élèves qui feront leur
entrée à la mater nelle en septembre prochain. Le but du sac est
d’of frir aux enfants et aux parents des ressources et des activités
simples, af in de les pré parer à leur entrée à l’école. 

Cette initiative, coordonnée par le Service de garde L’Envolée, en collaboration
avec le Centre communautaire Sainte-Anne, permettra aux nouveaux élèves de la
maternelle des écoles des Bâtisseurs, Les Éclaireurs et Arc-en-ciel, de recevoir un
sac éducatif, rempli de belles surprises, autant pour les parents que pour les enfants.
Ce sac contiendra, entre autres, trois livres, une paire de ciseaux, des crayons à
colorier, de la pâte à modeler, des craies, des lettres magnétiques et un mot de
bienvenue des écoles. Environ 200 sacs seront remis. Aussi, une courte vidéo (qui
sera disponible via YouTube, Facebook, courriel) accompagnera ce sac éducatif afin
de guider les parents à bien utiliser le matériel qu’il contiendra.  

Chaque école primaire de la région déterminera une date en juin et organisera un
petit événement afin de remettre les sacs aux familles, un peu du style « service au
volant ». Il s’agit d’une belle opportunité pour les familles d’établir un premier
contact avec leur école et ainsi anticiper la rentrée scolaire avec positivisme. 

Il y a quelques années, le sac Bienvenue à la maternelle était remis aux familles,
mais faute de fonds, cette initiative a dû prendre fin.

Un merci spécial aux services de la petite enfance du District scolaire francophone
Sud, au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, à la
garderie Au p’tit monde de franco, au Centre de la petite enfance Les Matelots, aux
directions des écoles Les Éclaireurs, des Bâtisseurs et Arc-en-ciel, à Shirley Parisé
(agente en pédagogie préscolaire), la Librairie acadienne et Patrimoine canadien
(Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet –
festivals locaux). 

Bon appétit mes amours ! Vous souhaiterez une excellente fête des Pères à votre
papa de ma part (surtout s’il est célibataire) ! Et puisqu’on se reverra juste en
septembre, je vous souhaite un bel été et de magnifiques vacances, bien méritées ! 

Préparation

Couper la poitrine de poulet en morceaux de 1 pouce. Ajouter le
beurre dans un poêlon profond et le faire fondre à feu moyen.
Ajouter le poulet et cuire jusqu’à ce que le poulet soit légèrement
doré.

Pendant la cuisson du poulet, hacher l’ail. Ajouter l’ail au poêlon
avec le poulet et continuer à faire sauter pendant une minute de
plus.

Ajouter les pâtes crues et le bouillon de poulet dans le poêlon.
Remuer pour dissoudre les morceaux brunis provenant du fond.
Placer un couvercle sur le poêlon, remuer et baisser le feu jusqu’à
moyen-vif et porter à ébullition.

Baisser le feu à moyen-doux. Laisser mijoter les pâtes pendant
environ 8 minutes, ou jusqu’à ce que les pâtes soient tendres et
que la majeure partie du bouillon soit absorbée. Remuer briè ve -
ment les pâtes toutes les deux minutes.

Ajouter le lait, le fromage à la crème et le pesto. Remuer et cuire à
feu moyen jusqu’à ce que le fromage à la crème ait complètement
fondu dans la sauce. Ajouter le parmesan râpé et bien mélanger.

Ajouter les épinards frais et les tomates séchées au soleil tranchées.
Remuer jusqu’à ce que les épinards soient flétris, puis retirer du
feu. Garnir les pâtes de poivre fraîchement concassé et d’une
pincée de poivrons séchés, puis servir.

Bonjour mes amours !

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette
info@ccsafredericton.ca

Le soleil brille, les oiseaux gazouillent, les bourgeons sont devenus des feuilles, il fait beau, c’est l’été qui est au
pas de la porte ! J’ai enfin remplacé ma garde-robe d’hiver par celle d’été. Les imprimés de fleurs sur ma collection
de robes soleil étaient bien contents de revoir le jour ! J’ai même confectionné des masques assortis pour chacune
d’elle. Il faut savoir garder son charme et son élégance, et moi, que voulez-vous, j’ai ce don ! Comme j’ai hâte
d’aller me pavaner au gré du vent, m’amuser à faire tourner la tête de tous ces beaux messieurs ! Vive l’été !

Source : Facebook @Recettes des amis

PÂTES CRÉMEUSES AU POULET PESTO
Ingrédients

• 1 lb de poitrine de poulet
désossée et sans peau 

• 2 c. à. soupe de beurre

• 2 gousses d’ail 

• 1/2 lb de pâtes penne 

• 1 ½ tasse de bouillon de
poulet 

• 1 tasse de lait 

• 4 oz de fromage à la crème,
coupé en morceaux

• 1/3 tasse de pesto de
basilic 

• 1/4 tasse de parmesan râpé 

• Poivre fraîchement
concassé

• 1 pincée de poivrons
séchés

• 3 tasses d’épinards frais 

• 1/4 tasse de tomates
séchées 






