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Une gamme de 
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EN RÉSUMÉ, DANS NOS QUATRE 
ÉCOLES FRANCOPHONES... 

Nombre d’élèves :                                      2072 
Nombre d’enseignants (incluant les directions) : 165 
Nombre d’employés de soutien :                   89

ÉCOLES FRANCOPHONES 

STATISTIQUES  
2021-2022

ÉCOLE DES 
BÂTISSEURS 
Maternelle - 5e année Téléphone : 444-3252 

Directrice :                                     Sylvie Legault 
Directrice adjointe :                      Julie Cormier 
Nombre d’élèves :                                         462 
Nombre d’enseignants  
(incluant la direction) :                                     37 
Nombre d’employés de soutien :                   26  

ÉCOLE  
SAINTE-ANNE 
6e - 12e année Téléphone : 459-3991 

Directrice :                         Gabrielle McLaughlin 
Directeurs adjoints :    Charles Cyr et Mario Pitre 
Nombre d’élèves :                                         748 
Nombre d’enseignants  
(incluant la direction) :                                     58 
Nombre d’employés de soutien :                   22  

ÉCOLE  
ARC-EN-CIEL  
Maternelle - 8e année Téléphone : 357-4080 

Directrice :                  Marie-Claude Guillemette 
Directeur adjoint :                     Benoît Fournier 
Nombre d’élèves :                                         370 
Nombre d’enseignants  
(incluant la direction) :                                     30 
Nombre d’employés de soutien :                   21 

ÉCOLE LES 
ÉCLAIREURS 
Maternelle - 8e année Téléphone : 444-4000 

Directrice :                   Mireille Fontaine Vautour 
Directrice adjointe :                       Nicole Smith 
Nombre d’élèves :                                         492 
Nombre d’enseignants  
(incluant la direction) :                                     40 
Nombre d’employés de soutien :                   20
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■  Gérald Arseneault 
      Directeur général 
      garseneault@ccsafredericton.ca 
■  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) : 
Alexis Houde, Micaela O'Neal, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Danielle Ringuet, 
Zoé Ringuet

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-ANNE  
2020-2021 
Monique Drapeau-Miles (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 

Mardi 5 octobre à 18 h 30  

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’octobre : 15 septembre 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

CCSA :  
QUELQUES CONSIGNES  

► Veuillez utiliser uniquement l’entrée principale (réception) 
du CCSA; les portes seront verrouillées, mais le (la) pré -
posé(e) vous laissera entrer.  

► Le port du masque est obligatoire dans les corridors du 
CCSA, mais à l’intérieur des salles communautaires, les 
personnes peuvent enlever leur masque si elles le désirent. 

► Du désinfectant pour les mains est offert à l’entrée du 
CCSA et dans chaque salle.  

► Veuillez apporter votre bouteille d’eau. 

Merci de votre compréhension et de votre patience. 
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Dre-Marguerite-Michaud 

       17    Chronique lecture 

       17    Lancement du nouveau roman de 
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       18    Les fabuleuses recettes de Juliette 

       18    Ligue de quilles Sainte-Anne

Centre.communautaire.Sainte.Anne @CCSAFred

SUIVEZ- 
NOUS... !

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
samedi 

8h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21h

OFFRES D’EMPLOI
▶ Centre communautaire Sainte-Anne : Préposé(e) au service à la clientèle 

▶ Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. : 
Adjoint(e) administratif(ive) 

▶ District scolaire francophone Sud : Enseignant(e)s à Fredericton 

▶ Centre de la petite enfance Les Matelots : Éducateurs(trices) 

▶ Garderie Au p’tit monde de franco : Poste avec les poupons 

▶ Garderie Au p’tit monde de franco : Éducateurs(trices) aux après-classes

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

GRATUIT ! 

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 !

De la part du Conseil communautaire Sainte-Anne  
et de toute l’équipe du CCSA!

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 
à tous les élèves, les 

enseignantes et enseignants et 
au personnel de soutien !



l’Info-lien • Septembre 20214

du mois
PORTRAIT

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

GÉRALD ARSENEAULT 
Nouveau directeur général du  
Centre communautaire Sainte-Anne

Gérald Arseneault est né le 23 septembre 1965 et il a grandi à Kedgwick, 
une communauté rurale du comté de Restigouche, située au nord 
du Nouveau-Brunswick (N.-B.). 

Son défunt père, Roger, a exercé plusieurs métiers, notamment celui 
d’opérateur de machinerie lourde. Doris (née Chenard), la mère de 
Gérald, qui était serveuse, habite toujours dans la maison familiale à 
Kedgwick. Gérald a trois frères.  

« À l’école, et les gens qui me connaissent vont avoir de la difficulté à 
le croire, j’étais un enfant très, très, très tranquille ; du genre assis 
seul dans son coin. J’ai été comme ça jusqu’à environ ma 8e année, 
c’est à cette période que je me suis mis à faire des blagues à l’école, 
à rencontrer des gens, et j’ai commencé à me dégêner », a raconté 
Gérald. « Mais à la maison, avec ma famille, je n’étais pas gêné du tout, 
j’aimais bien rigoler. » 

Il ajoute que pendant son adolescence, de l’âge de 13 à 18 ans, il a 
été membre des Cadets de l’Armée du Canada et que ceci l’a beau -
coup aidé à sortir de sa coquille.  

À sa sortie du secondaire, ne sachant pas trop quoi faire de sa vie, 
Gérald a pris deux ans pour réfléchir à son avenir et, pendant cette 
période, il a exercé différents emplois, notamment suppléant dans 
les écoles.  

« Faire de la suppléance m’a donné la piqûre de l’enseignement. Et 
je dois ajouter que dans les Cadets, on y développe des habiletés de 
leadership, puis après on te demande d’enseigner ce que tu as toi-
même appris. Donc, cette expérience acquise au sein des Cadets, 
sans que je le réalise, m’a certainement poussé vers l’enseignement», 
a souligné Gérald.  

Il est titulaire d’un baccalauréat en éducation physique, de l’Université 
de Moncton.  

« J’ai toujours aimé le sport, mais sans être un athlète ; et j’ai toujours 
été actif, mais sans jamais exceller dans aucun sport. L’éducation 
physique était le choix logique pour moi », a mentionné Gérald. 

À sa sortie de l’université, en 1990, il a obtenu un contrat dans une 
école anglophone de Rothesay au N.-B., où il enseignait l’éducation 
physique (en immersion française et en anglais). Au cours des 
30 années qui ont suivi, il a œuvré dans le milieu scolaire de la région 
de Saint-Jean, entre autres dans des écoles anglophones, ainsi qu’au 
Centre scolaire Samuel-de-Champlain, et il a été directeur adjoint et 
directeur par intérim de l’École des Pionniers à Quispamsis. Il a 

terminé sa carrière dans le domaine de l’enseignement comme 
président de l’Association des enseignantes et des enseignants franco -
phones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), de 2019 à 2021.  

« J’ai adoré mon expérience au sein de l’AEFNB, ç’a été une incroyable 
source d’apprentissage et ça m’a permis de voir un autre côté de la 
médaille de l’éducation », a précisé Gérald.   

Il y a quelques semaines, après 31 ans de carrière, il a pris sa retraite 
de l’enseignement. Mais la vie de retraité n’était pas dans la mire de 
Gérald, car le 23 août dernier, il est devenu le nouveau directeur 
général du CCSA de Fredericton.   

« Je voyais la retraite s’en venir et je ne me sentais pas prêt d’arrêter. 
J’ai la francophonie à cœur, car j’ai travaillé toute ma carrière dans un 
milieu très minoritaire et j’ai vécu l’importance du rôle que peut jouer 
une association forte qui maintient cette francophonie vivante dans 
une région », a raconté Gérald. « Avec l’ouverture du poste de direc -
teur général au CCSA, j’ai vu l’occasion de continuer à contribuer à 
cette francophonie et de la faire vibrer dans la capitale. »   

Gérald a toujours aimé faire rire les gens. À l’adolescence, il a com -
mencé à présenter des petits spectacles d’humour, ici et là.   

« En 1989, le Festival Western de Saint-Quentin m’a invité à participer 
à un spectacle amateur d’humour. Je savais qui était Éric Thériault, 
car il habitait le village voisin de Saint-Quentin. Mais c’est lors de cet 
événement que nous sommes devenus des partenaires en humour 
et que le duo, l’Ensemble vide, a vu le jour », se souvient Gérald.  

C’est à ce moment qu’une deuxième carrière prenait son envol pour 
Gérald, celle d’humoriste. Au fil des ans, l’Ensemble vide a présenté 
plusieurs spectacles (surtout les soirs et les fins de semaine !) au N.-B., 
au Canada atlantique et même ailleurs au pays. Le duo existe encore 
aujourd’hui, même s’il est beaucoup moins prolifique. Il a d’ailleurs 
présenté, l’été dernier, un spectacle dans le stationnement du Centre 
plein air Mont Farlagne, à Edmundston.  

Tout récemment, il a participé aux Jeux olympiques de Tokyo, à titre 
d’arbitre de badminton. Il s’agissait de sa deuxième participation aux 
Jeux, car en 2016, il s’était rendu à Rio.  

« Le badminton a toujours été mon sport préféré et, à ma sortie de 
l’université, j’ai commencé à arbitrer ce sport aux niveaux régional et 
provincial. Un jour, j’ai croisé Jean-Guy Poitras, qui m’avait enseigné 
un cours de badminton à l’université, et Jean-Guy était arbitre de 
badminton à l’international. On en a jasé et c’est lui qui a semé une 

graine en moi. Le volant était dans ma cour et c’était à moi de mettre 
les efforts nécessaires pour atteindre ce niveau d’arbitrage interna -
tional. »  

Grâce à sa ténacité et son énergie, et avec beaucoup de patience, 
Gérald a gravi, au fil des ans, les échelons qui lui ont permis de 
devenir arbitre de badminton certifié international et ainsi d’être en 
mesure de participer aux Jeux olympiques, le summum des compé -
titions sportives internationales. Tout un accomplissement pour ce 
fier Acadien de Kedgwick !  

La Fédération internationale de badminton a statué que ses arbitres 
ne peuvent plus participer à des événements sportifs internationaux 
après l’âge de 55 ans, il s’agissait donc des derniers Jeux olympiques 
pour Gérald. Il demeurera quand même officiel pour certaines 
compétitions de différents niveaux. 

« Participer aux Jeux olympiques, c’est extraordinaire ! Il n’y a pas de 
plus grande émotion sportive qu’aux Jeux olympiques. Si tu gaffes, 
tu gaffes pour ton pays. Et lorsqu’un athlète gagne, on sent l’émotion 
dans le stade, ça donne la chair de poule. Juste à en parler, j’ai la chair 
de poule », a précisé Gérald. 

Gérald a un fils, Félix Arseneault, un jeune homme qui est inscrit au 
programme d’information-communication, à l’Université de Moncton, 
et qu’on a pu entendre au cours de l’été puisqu’il était journaliste à 
l’émission La Matinale, sur les ondes d’Ici Première – Radio Canada, 
à Moncton. 

Doué d’une aisance relationnelle et communicationnelle, Gérald est 
reconnu pour son leadership, son dynamisme et ses qualités de 
rassembleur. Il possède une excellente connaissance des enjeux et 
des réalités des francophones évoluant dans un milieu minoritaire. 
La communauté francophone de la capitale saura certainement pro -
fi ter de l’expérience et du dynamisme de Gérald Arseneault, l’avenir 
est prometteur.  

Gérald, bienvenue au CCSA ! 

près une carrière de plus de 30 ans comme enseignant d’éducation physique, cet 
homme vient tout juste de prendre sa retraite du monde de l’éducation. Malgré cela, 
il est loin d’avoir accroché ses patins, car le 23 août dernier, il est devenu le dixième 
directeur général du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton. A
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NOUVELLE ENSEIGNE À 
L’ENTRÉE DU CCSA 

Au cours de l’été, une nouvelle enseigne a été installée à l’entrée du Centre commu -
nautaire Sainte-Anne (CCSA). Même si elle ressemble à l’ancienne enseigne, le lettrage 
et les panneaux ont complètement été remplacés. Et, la grande nouveauté... le nouveau 
lettrage s’illumine à la tombée du jour. Aussi, la structure en ciment a été repeinte.  

Après plus de 40 ans, il était grandement temps  
de rajeunir cette enseigne ! 

À LA RECHERCHE DE 
NOUVELLES VOIX 

Le Chœur de Soulanges reprendra ses activités le lundi 
13 septembre, en vue de son concert de Noël ! 

Le Chœur est toujours à la recherche de nouvelles recrues. Vous avez le 
goût de chanter ? Nul besoin de savoir lire la musique ! Il suffit d’aimer 
chanter en compagnie de gens prêts à vous accueillir et à vous encadrer.  

Les répétitions ont lieu les lundis soir, de 19h à 20h30,  
à la salle Beausoleil du  

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA).  

Venez partager l’enthousiasme contagieux et la passion pour le chant des 
choristes du Chœur, le tout sous la direction de personnes talentueuses 
et dévouées.  

Pas besoin de vous inscrire, présentez-vous tout simplement 
au CCSA le 13 septembre prochain !  

RENSEIGNEMENTS : choeurdesoulanges8@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE FRANCOPHONE  
DE FREDERICTON 

INSCRIPTIONS SAISON  
2021-2022 

avec l’Association sportive francophone de Fredericton qui 
vous propose plusieurs activités sportives!  

FRAIS D’INSCRIPTIONS : 25 $ par sport (19 ans et plus) – Vous pouvez vous inscrire en tout temps ! 

Tous les sports débuteront la semaine du 13 septembre et auront lieu de 19 h 30 à 21 h 30.  

Les participants doivent quitter les gymnases au plus tard à 22 h. Fin de la saison en mai 2022.
 

VOLLEY-BALL MASCULIN   
Mercredi – Gymnase Michel-LeBlanc 

Renseignements et inscriptions :  
Éric Moffat au 470-1305 

VOLLEY-BALL MIXTE   
Jeudi – Gymnase Michel-LeBlanc 

Renseignements et inscriptions :  
Pierre Laforge au 476-1725 

ROUNDNET MIXTE 
Vendredi – Gymnase de l’École des Bâtisseurs  

Renseignements et inscriptions :  
Youssef El-Khoury au 999-6060

 

BADMINTON MIXTE  
Lundi – Gymnase Michel-LeBlanc 

Renseignements et inscriptions :  
Youssef El-Khoury au 999-6060 

HOCKEY-BALLE MASCULIN   
Mardi – Gymnase Michel-LeBlanc 

Renseignements et inscriptions :  
Samuel LeBreton au 459-5023 

BALLON-CHASSEUR MIXTE  
Mardi – Gymnase de l’École des Bâtisseurs  

Renseignements et inscriptions :  
Jim Duclos au 454-4539 

BOUGEZ !

RGANISMESOO

MALADIE DE PARKINSON 
GROUPE DE SOUTIEN 

Si vous avez été diagnostiqué(e) de la maladie de Parkinson, vous n’êtes pas 
seul(e); il existe un groupe de soutien à Fredericton. En raison de la pandémie, 
il ne peut se réunir en personne, mais vous pouvez participer à des séances 
d’information et d’autres rencon tres (en anglais) via Zoom.  

Si vous avez des questions, si vous voulez être sur une liste de contacts ou être infor -
mé(e) des réunions, vous pouvez communiquer (en français) avec Margaret Wicken au 
474-1608 ou à mwicken@rogers.com. Elle sera heureuse de répondre à vos questions... 
en français !  

Vous n’avez pas à lutter seul(e), ce groupe de soutien pour la maladie de 
Parkinson est là pour vous aider. 

Café, sandwichs, muffins, croissants, salades, petites gâteries sucrées, 
aliments surgelés et bien plus encore ! L’arrêt en vaut la peine !

  RENSEIGNEMENTS: info@cedici.ca ou 474-1944

715, rue Priestman 

Fermé au cours de l’été, le Café d’ici, situé au Centre communau taire  
Sainte-Anne, ouvrira ses portes le mardi 7 septembre.  

Ouvert du lundi au vendredi, à compter de 7h. 
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RGANISMESOO
•

«La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d’en faire des murs ou des ponts. » – Coluche

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

 

TAI-CHI – À compter du 8 septembre  
Lundi et mercredi de 9 h  à 10 h – Salle Beausoleil 

Avec Anne-Marie Fortin, instructrice certifiée 

PEINTURE ET DESSIN – À compter du 18 octobre 
Lundi de 13 h à 15 h 30 – Salle Beausoleil 

Avec Laurent McLaughlin (l.mclaughlin905@gmail.com) 

GIGUE – À compter du 5 octobre 
Mardi de 9 h à 10 h 15 – Salle Richard-Hatfield du CCSA 

Avec Monique Sénéchal 

DANSE EN LIGNE – À compter du 5 octobre 
Mardi de 10 h 30 à 11 h 30 – Salle Richard-Hatfield du CCSA 

Avec Monique Sénéchal et Diane Godin 

GROUILLE OU ROUILLE – À compter du 16 septembre  
Jeudi de 10 h à 11 h – Salle Richard-Hatfield du CCSA 

Coordonnée par Agathe Laliberté

RETOUR DES  
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

GRATUITES 
Le port du masque est à la discrétion des participants à l’intérieur des salles.

CLUB de 
TRICOT et de 

CROCHET 
Les rencontres bimen -
suelles reprendront le 

dimanche 12 septembre, 
de 13 h à 15 h, à la salle 
Beausoleil du CCSA.  

En no vem bre, chaque partici -
pant remettra à un sans-abri un 
ensemble de tuque et mitaines.  

Le Club de tricot et de 
crochet est toujours à la 

recherche de restes de laine.

Activités de

CLUB de LECTURE  
De 11 h à 12 h 30 au local l’Oasis du CCSA 

PROCHAINE RENCONTRE ET ROMAN À LIRE... 
Samedi 25 septembre :  
Le cri de ma mère, de Nathalie Leclerc 

Ce roman est disponible à la bibliothèque  
Dre-Marguerite-Michaud.  

VIDÉOCONFÉRENCE avec NATHALIE LECLERC 
Présentée en collaboration avec le CCSA – L’autrice Nathalie Leclerc, fille 
de Félix Leclerc, nous parlera de son nouveau livre, Le cri de ma mère. 
Elle a aussi publié, il y a quelques années, un roman au sujet de son père, 
La voix de mon père. Si vous désirez participer à cette vidéo conférence, 
commu ni quez par courriel avec Cathy Verreault pour obtenir le 
lien Zoom.  

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault – RENSEIGNEMENTS: Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

L’AACAME remercie les personnes bénévoles qui animent ces 
activités, ainsi que le Centre communautaire Sainte-Anne et ses 

employés, pour l’accès aux locaux et équipements.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AACAME 
Jeudi 16 septembre à 18h30 à la salle Richard-Hatfield du CCSA

Ordre du jour

INSCRIPTION :  
Pour participez, veuillez vous inscrire par courriel 
à lepine.andre@gmail.com, avant le 12 septembre, 
avec « AGA » en sujet, et en indiquant le nombre 
de places à réserver.

Cette réunion sera aussi accessible via Zoom, 
pour ceux et celles qui aimeraient y participer sans 
avoir à se déplacer. Les informations pour se con -
nec ter seront transmises aux membres quel ques 
jours avant la rencontre. 

1.      Ouverture de l’assemblée 

2.     Mot de bienvenue – Mairesse Kate Rogers 

3.     Adoption de l’ordre du jour 

4.     Adoption du procès-verbal de l’AGA  
du 3 novembre 2020 

5.     Rapport de la présidente 

6.     Rapport du coordonnateur –  
Lancement de la programmation 

7.     Présentation des états financiers et 
prévisions budgétaires 

8.     Approbation de la cotisation annuelle 

9.     Élection des membres du conseil 

10.   Nomination d’un vérificateur 

11.    Levée de la séance 

12.   Présentation – Conférencière invitée 

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 :  

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, informatique, 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 !

MERCI !
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

CHEVALIER DE L’ANNÉE 2020-2021  
Le frère Gérard Leblanc a été choisi Chevalier de l’année 2020-2021 
pour son implication dans la communauté et dans la paroisse. 
Sincères félicitations Gérard et merci pour ton grand dévouement. 

BOURSE D’ÉTUDES  
DES CHEVALIERS 

Une bourse d’études de 500 $, du conseil 8409, a été attribuée à 
Jordan Wedge, petit-fils de Roland Cormier. Surveillez les annonces 
dans les prochains mois pour savoir comment faire une demande 
pour les bourses d’études des Chevaliers de Colomb. 

REVENEZ DÉJEUNER AVEC NOUS ! 
Les déjeuners des Chevaliers sont de retour ! Les déjeuners représ -
entent une activité de financement accessible aux organismes de la 
région et une équipe dynamique saura vous aider. Veuillez SVP 
envoyer vos demandes à conseil8409@gmail.com. 

Surveillez les parutions de L’Info-lien et de L’Infolettre pour connaître 
les dates des prochains déjeuners. 

RÉUNIONS MENSUELLES 
Les réunions mensuelles du conseil recommencent en septembre. 
Tous les Chevaliers sont invités à reprendre cette bonne habitude et 
à se ternir au courant des activités du conseil.  

SAVIEZ-VOUS QUE... 
... On peut maintenant se joindre au rang des Chevaliers de 

Colomb en ligne ? Le site Web, www.kofc.org, contenant toutes 
les informations, est désormais disponible. Donc, ceux qui sont 
intéressés à se joindre au conseil 8409 peuvent maintenant le 

faire en ligne, ou encore, écrire à conseil8409@gmail.com. 

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

Donald Alber t  
Luc-Jean Sirois  
Louis-Philippe Alber t  
Rober t JRG Cormier  

Ron C. Arsenault  
Claude Côté  
Claude L. Bourgeois  
Yves Després  

Gilles R. Carrier  
Vénuste 
Habiyambere 
Richard Cormier

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE 

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

PAROISSE
Sainte-Anne-des-Pays-Bas

Vous êtes invités à consulter le bulletin 
paroissial pendant la semaine.

LE CONSEIL 8409  
A UN NOUVEL EXÉCUTIF 

• Grand Chevalier — Jean-Claude Power 
• Député Grand Chevalier — Christian Couturier 
• Chancelier — Guy Tremblay 
• Archiviste — Léonce Chiasson 
• Trésorier — Marc Blouin  
• Intendant — (Poste à combler)  
• Avocat — Gérard Losier 
• Cérémoniaire — Yves Martin 
• Sentinelle intérieure — Maurice Lagacé 
• Sentinelle extérieure — Lucien Houle 
• Syndic 1 an — Jacques Jomphe 
• Syndic 2 ans — Noël Cyr 
• Syndic 3 ans — Léo Bonenfant

LE CONSEIL 8409 SE DISTINGUE 
Le samedi 26 juin dernier, les représentants de l’État, Gilles Pelletier 
et Gérald White, ont présenté quatre prix, de la part du diocèse de 
Saint-Jean et du Conseil d’État du Nouveau-Brunswick (N.-B.), pour 
la qualité des programmes offerts par le conseil 8409.  

Lors de cette occasion, le Grand Chevalier, Jean-Claude Power, et son 
épouse Diane, ont reçu le prix de la Famille de l’année pour notre 
diocèse. Et plus récemment, le Conseil suprême a choisi Antoine et 
Annette Pelletier pour la famille du mois de juin, pour le N.-B. 
Félicitations !

M. Gérald White et son épouse, Jean-Claude Power et son épouse Diane, 
en compagnie du père Peter Melanson

BBQ DU 15 AOÛT 
L’année fraternelle 2021-2022 du conseil 8409 a débuté du 
bon pied avec le BBQ du 15 août au CCSA, qui a été un 
grand succès !  

Bravo à nos bénévoles Léo Bonenfant, Louis Turgeon, 
Robert Duguay et son épouse Yolande, Gérald Arseneau 
et son épouse Janet, Guy Tremblay, Guy Lamarre, Yvon 
Poitras et son épouse Laurette, Jean Claude Power et son 
épouse Diane, Alexis Loye, Pierre Lumsden et son fils 
Zachary et, particulièrement, à Antoine Pelletier pour le 
délicieux fricot au poulet.

VOICI LES GAGNANTS DE L’ÉTÉ : 
Audrey Cormier, Ray McCarthy, Antoine Pelletier,  

Lynn Jesmer et Rino Beaulieu  

FÉLICITATIONS ET MERCI D’ENCOURAGER  
LA LOTERIE DE VOS CHEVALIERS !

VENTE DE PÂTISSERIES   
Une vente de pâtisseries et de  

conserves aura lieu au profit de la  
paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas. 

Samedi 25 septembre 
8 h à midi  

au sous-sol de l’église  
Sainte-Anne-des-Pays-Bas 

715, rue Priestman 

RENSEIGNEMENTS :  
Odette au 470-5766 

Bureau de la paroisse 
HEURES D’OUVERTURE 

Mercredi au vendredi de 10h à 14h

HORAIRE DES MESSES 
Samedi : 17h • Dimanche : 11h

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/
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Guides du Canada — région Mawiw 
LES GUIDES DE FREDERICTON 
PROSPÈRENT TOUJOURS! 
Par Anna Houston, Ranger de la 1re troupe francophone de Fredericton

Durant la pandémie mondiale de la COVID-19, 
plusieurs activités récréatives comme le gui -
disme ont été forcées d’arrêter, de freiner ou 
de changer leurs affaires. C’était le cas pour notre 
troupe francophone de Guides à Fredericton ; 
on a dû commencer à se rencontrer en ligne, 
via Zoom ou Microsoft Teams, durant long -
temps, et on n’a pas pu faire plusieurs de nos 
activités habituelles, comme vendre des biscuits.  

Pourtant, on s’en est bien sorti. Même pris à 
l’intérieur de nos maisons, derrière les écrans 
de nos ordinateurs et tablettes, nos mains sentant 
le désinfectant qui pue, on a réussi à très bien 
nous amuser et apprendre. À travers des réu -
nions virtuelles, on a fait plein de choses exci -
tan tes comme un bake-off de petits gâteaux, un 
spectacle de talents avec nos animaux de com -
pa gnie, une visite guidée virtuelle du Palais de 
Buckingham, une salle d’évasion (escape room) 
virtuelle, en plus d’une soirée de jeu Trivia sur 
les thèmes de la musique et de l’émis sion de 
télévision Friends. On a beaucoup ri ! 

Lorsqu’on a pu finalement se rencontrer en per -
sonne au Centre communautaire Sainte-Anne, 
on a décidé de participer à une randonnée han -
tée dans le centre-ville, donnée par les Cali -
thum pians, manger du yaourt glacé chez Goji’s, 

visiter l’Assemblée législative pour notre céré -
mo nie de Canada Cord surprise, faire une ran -
donnée dans le noir autour de Killarney Lake, 
assister à la pièce The Marvelous Wonderettes, 
mise en scène par une troupe de théâtre locale, 
et puis d’aller dans un verger où l’on a cueilli 
des pommes et appris tout ce qu’il a à savoir sur 
les abeilles. 

Ce fut une année différente et difficile pour tout 
le monde, mais heureusement, on a pu garder 
en vie le plaisir du guidisme et avoir quelque 
chose d’amusant et de familier à faire malgré 
toutes les horreurs de la pandémie.

Le programme vous proposera des activités d’ap pren -
tis sage en famille gratuites tout au long de l’année 
scolaire.  

Exemples d’activités qui seront offertes :  
• Cuisine en famille 
• Rallye d’observation  
• Bingo vocabulaire 
• Club de francisation familial (virtuel)  
• Activités de lecture 
• Spectacles de musique  
• Découverte d’une auteure francophone

Le programme offre d’ailleurs un service d’aide aux 
parents afin d’aider et faciliter la communication avec 
l’école, par tager des outils et des ressources en fran -
cisation et en lecture, et encore plus !  

AU PLAISIR DE TOUS VOUS VOIR À UNE OU PLUSIEURS  
DE NOS ACTIVITÉS !  

RENSEIGNEMENTS : Marie-Hélène Michaud à 
marie.helene@codacnb.ca ou au 440-3502 

DE RETOUR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022!  

duAPPRENTISSAGE EN FAMILLE
Marie-Hélène Michaud  
Coordinatrice régionale 
Marie.Helene@codacnb.ca • 440-3502

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK 
officielle du CODAC NB (@AlphabetismeNB)  
afin de vous garder au courant des activités  

offertes tout au long de l’année ! 

Vous aimeriez DONNER un peu de votre 
temps comme BÉNÉVOLE lors de nos 

ACTIVITÉS familiales ?  
CONTACTEZ-NOUS pour plus de détails !

Le CODAC NB  
souhaite une BONNE RENTRÉE 
SCOLAIRE à tous les enfants  

et au personnel scolaire  
de la région ! 



INSCRIPTIONS 
AUTOMNE 2021 

Le Club Rythmika, un organisme à but non lucratif, offre 
des programmes de gymnastique rythmique récréatifs 
et compétitifs, au gymnase The Ville (241, rue Canada). 

PROGRAMMES RÉCRÉATIFS 
AUTOMNE 2021 

Sujets à changement selon les inscriptions 

ÉTOILES (4 et 5 ans)  

Samedi de 11 h à 11 h 50 – À compter du 18 septembre 

 250$ (10 séances) 

ARC-EN-CIEL (6 ans et plus) 

Samedi de 9 h à 9 h 55 – à compter du 18 septembre 
 250 $ (10 séances)  

OLYMPIQUES SPÉCIAUX  

Samedi de 10 h à 11 h – à compter du 18 septembre 
 250 $ (10 séances) 

PRÉCOMPÉTITIF  

Samedi de 9 h à 9 h 55 – à compter du 18 septembre 
Mercredi de 17h30 à 18h30 – à compter du 22 septembre 

 350 $ (20 séances)  

Démonstration de Noël : samedi 4 décembre à 10h 

Pour réserver une place ou pour des renseignements, envoyer un 
courriel à clubrythmika@gmail.com, en indiquant le nom de la (ou 
du) gymnaste et le programme choisi. 

INSCRIPTION: L’inscription sera com plé tée en personne lors de 
la journée portes ouvertes, soit le samedi 11 septembre (détails ci-
dessous). Veuillez faire le paiement complet, soit par chèque (à 
l’ordre du Club Rythmika), ou en argent comptant. 

Pour toute(s) question(s) au sujet des inscriptions aux 
programmes compétitifs, veuillez-vous adresser à l’entraîneuse 

en chef, Nathalie D’Amours, à clubrythmika@gmail.com.

JOURNÉE  
PORTES OUVERTES 

du Club Rythmika 
Samedi 11 septembre 

10 h à midi 
Gymnase The Ville 

241, rue Canada 

BIENVENUE À TOUS!

Si vous êtes une femme, une fille 
ou une per sonne intéressée à se 
joindre à notre plaisir, bénévolat 
et aide communautaire, soit en 
tant que Spark (5-6 ans), Brownie 
(7-8 ans), Guide (9-11 ans), 
Pathfinder (12-14 ans), Ranger 
(15-17 ans) ou comme anima trice 
(18 ans et plus), vous pouvez vous 
renseigner à notre sujet et vous 
inscrire en visitant le 
www.girlguides.ca, ou 
communiquez avec Nadine 
Caissie Long à 
n.caissielong@gmail.com. 

Venez créer des amitiés,  
essayez de nou velles choses et 
vous impliquer dans votre 
communauté tout en vous 
amusant avec nous !
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www.genink.ca

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

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES POUR IMPRIMANTES 

810, chemin Hanwell, Fredericton

5064511896
NOUS AVONS 

DÉMÉNAGÉ!

ABONNEMENT (pour les 4 concerts) : 90$ ADULTES • 35 $ ÉTUDIANTS 

CONCERTS INDIVIDUELS : 30$ ADULTES • 13 $ ÉTUDIANTS 

OPÉRA: 40$ ADULTES • 14 $ ÉTUDIANTS 
En vente à la réception du CCSA et au ccsa.yapsody.com  

(frais supplémentaires de 1,50 $ par billet acheté en ligne) 

Tous les concerts des JM Canada Fredericton sont gratuits pour les 
enfants d’âge scolaire accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet.

Ph
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: ©
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27 OCTOBRE 2021  

Opéra Les Pêcheurs de perles 
De Bizet  

« Au fond du temple saint, parée de fleurs et d’or, une femme apparaît. » L’un des 
plus beaux duos lyriques français donne naissance au premier opéra de Bizet, âgé 
de 25 ans, et jette les bases d’une histoire d’amitié trahie, d’amour impossible et de 
rituels sacrificiels. Les pêcheurs Zurga et Nadir et l’objet de leur désir, la prêtresse 
Leïla, forment un trio amoureux, liés par un serment voué à l’échec. À la croisée de 
l’Inde et de l’Asie, l’île de Ceylan sera le témoin de cette histoire tragique. 

17 NOVEMBRE 2021  

Plaisir d’amour  
Alexandra Smither, soprano, et Rachael Kerr, pianiste 

L’une est mariée ; l’autre, célibataire endurcie. Deux musiciennes et amies explorent 
tous les registres de l’amour dans une conversation musicale décomplexée et truffée 
d’humour. De Schubert à Britten et de l’amour exalté au chagrin d’amour, la soprano 
Alexandra Smither et la pianiste Rachael Kerr marient anecdotes personnelles et 
pièces par voix et piano dans leur quête pour démystifier l’amour, le vrai. 

2022 – DATE À DÉTERMINER 

Le piano des Mathieu 
Jean-Michel Dubé, piano, et Rosemarie Duval-Laplante, piano 

Enfant, le pianiste André Mathieu était surnommé le « Mozart québécois ». Les 
pianistes Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé interprètent des œuvres à 
deux et à quatre mains, composées par André Mathieu lui-même, par son père 
Rodolphe, ou par quelques-uns des compositeurs qui les ont inspirés : Mozart, 
Debussy et Gershwin. De l’enfance à l’âge adulte, traversez en musique les saisons 
de la vie de ce compositeur majeur du patrimoine musical canadien. 

2022 – DATE À DÉTERMINER 

Les guitares savent aussi danser 
Duo Havana Sky et Alejandro Vega & Gabriela Iznardo, guitares 

Découvrez votre propre feu intérieur latin ! Issu des cultures cubaine, argentine et 
péruvienne, ce chaleureux duo de guitares combine ses profondes racines sud-
américaines et sa formation classique pour vous présenter la musique latine avec 
une toute nouvelle perspective. Entre l’énergie contagieuse des musiques tradi -
tionnelles et la finesse classique, ces deux musiciens hispano-canadiens vous feront 
apprécier, entre autres, les rythmes et mélodies exotiques du tango, du guaguancó 
et du choro. Avec eux, vous aurez envie de chanter, rire, pleurer... et danser !

Visitez le www.jmcanada.ca 
pour en connaître davantage 

sur les concerts 2021-2022.

BILLETS et ABONNEMENT

LES CONCERTS DES  
JM CANADA FREDERICTON  
SONT DE RETOUR EN SALLE !

SAISON 2021-2022 

jmfredericton

Tous les concerts seront 
présentés à 19h au 

théâtre Bernard-Poirier 
du CCSA.



Pour des renseignements au sujet des tarifs  
publicitaires de L’INFO-LIEN, veuillez communiquer  

avec François Albert au 453-2731  ou à 
falbert@ccsafredericton.ca, ou visitez le  

centre-sainte-anne.nb.ca.
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Bonne  
rentrée s

colaire 

à tous !

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 S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!

BIENFAITS DE PARTICIPER : Programme d’exercices supervisés de 16 semaines et pro gramme éducation nel sur le diabète 
(GRATUIT) • Rétroaction sur vos mesures physiques en comparaison avec d’autres gens de votre âge • Programme ciblé sur la gestion 
du diabète • Travailler activement pour rester indépendant dans votre demeure et votre communauté

ÉLIGIBILITÉ : 65 ans ou plus • Diagnostiqué 
avec le diabète de type 2 • Vous trouvez les tâches 
quoti dien nes physiquement difficiles

VOUS ÊTES DIABÉTIQUE ET CHERCHEZ DES SOLUTIONS POUR VIEILLIR EN SANTÉ À LA MAISON ?
NOUS RECHERCHONS DES PARTICIPANTS POUR NOUS AIDER AVEC UNE NOUVELLE ÉTUDE !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S ? AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? Contactez le UNB CELLab dès aujourd’hui ! cellab@unb.ca • 506-458-7034 • UNB CELLAB sur Facebook

RÉAL BÉLAND 
Faire semblant.
Dans cette formule intime, majoritairement com po sée de 
numéros tirés de son 4e one-man-show, Réal nous parlera, avec 
le même humour absurde qu’on lui connaît, de son «écœurantite 
aiguë » de ceux qui font sem blant, de l’évolution des réseaux 
sociaux, de la publicité omniprésente et du phéno mène incon -
tournable du vieillis sement. 

realbeland.com

33 $ RÉGULIER | 18 $ 19 ANS ET MOINS 
SIÈGES RÉSERVÉS 

Billets en vente à la réception du CCSA et au 
ccsa.yapsody.com (+ 1,50 $ par billet acheté en ligne)

Vendredi 17 septembre 
19 h 30 

Théâtre Bernard-Poirier du CCSA

Le CCSA remercie ses partenaires :

HUMOUR

5 à 7 avec 
LA PATENTE
La Patente, c’est quatre gars du Madawaska, réunis à 
Fredericton pour la musique, mais surtout avec l’am -
bition de vous offrir du folk rock francophone « ben 
sale ». C’est de la musique franche. Pas de frou frous, 
pas de crémage, pas d’Auto-Tune (pour vrai), juste 
des grosses tounes avec du triangle. Des chan sons qui 
vous transportent dans l’univers de l’homme ordi -
naire et de ses démons.

MUSIQUE

VEUILLEZ NOTER QUE... 
• L'achat des billets comprend automa ti que -

ment une distanciation d'un siège entre les 
bulles. 

• Le port du masque est obligatoire dans les 
cor ridors du CCSA, mais vous êtes libres de 
l’en lever une fois que vous ête assis.

Vendredi 1er octobre 
17h 

The Picaroons Roundhouse 
912, rue Union (rive Nord) 

GRATUIT !

Le CCSA remercie ses par tenaires :

VOTRE PUBLICITÉ DANS

l’Info-lien



Samedi 11 septembre  
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA... 

ENTRÉE LIBRE

CAUSERIE avec Mario Cyr – 16h à 17h 
Venez discuter avec l'artiste de sa démarche artistique. 

VERNISSAGE – 17h à 19h
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EXPOSITION
MARIO CYR 
MOUVEMENT DE RAPPROCHEMENT 
Avec Mouvement de rapprochement, Mario Cyr propose une série importante de tableaux peints à l’huile, réalisés en 2019-
2020. L’exploration de la psyché demeure pour Cyr le but ultime de son expression artistique, et il possède les moyens 
nécessaires pour révéler et valoriser les résultats obtenus de ses expériences. Il propose, dans chaque tableau, une référence 
directe à la notion du couple.   

Cyr fait preuve d’une sincérité véritable à l’égard de la surface peinte du tableau, et atteste ainsi sa mission d’élaborer avec 
finesse les éléments sociotemporels qui animent son œuvre. Ces composantes, lyriques et généreuses, servent à bâtir une 
structure organique pulsante d’énergie. Chaque composition, par ses formes, ses couleurs et son tracé, révèle la complexité 
propre aux rapports interhumains, et aux manifestations tangibles de ces rencontres. L’œuvre que nous offre Cyr définit 
notre humanité et donne une forme définitive aux interactions qui nous permettent de penser, de vivre et de ressentir 
notre monde. 

DÉMARCHE 

Il y a dans le mouvement de rapprochement une zone d’incertitude, mais il suffit de deux chaises pour créer un espace 
favorable au contact entre deux personnes. La série porte sur le concept de rapprochement qui nous permet d’exister. 
L’exploration des variations infinies de forme et d’énergie que peut inspirer un simple contact entre deux personnes 
me fascine. À mes yeux, le contact est cette fibre sensuelle qui éveille la vie. L’ajout des couleurs est à la portée de tous, 
et c’est assurément la meilleure façon d’ouvrir une porte vers le changement de notre rapport au temps. 

BIOGRAPHIE 
Mario Cyr compte plus de 30 années de pratique artistique, durant lesquelles il a présenté plus de 60 expositions solos 
et collectives et plus de 150 performances de création en direct au Canada, en France, en Roumanie ainsi qu’aux Jeux 
olympiques de Vancouver. En 2000, 2004 et 2020, il a obtenu une bourse de création d’ArtsNB. En 2015, il a été nommé 
parrain du Festival des arts visuels en Atlantique (FAVA). Il a été invité à créer sur scène aux côtés d’Antonine Maillet, 
d’Édith Butler et de plusieurs autres personnalités acadiennes de renom.  

Mario Cyr a été invité à jouer un rôle important dans le processus de réflexion sur l’avenir lors de conférences profes -
sionnelles sur la culture, l’identité, le leadership, l’éducation et l’aménagement urbain. Les interactions humaines sont 
pour lui une source inépuisable d’inspiration. Ses peintures font partie de plusieurs collections publiques et privées.  

En montre du 11 septembre au 30 octobre  
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA 

ENTRÉE LIBRE

Le CCSA remercie ses partenaires :

COORDONNÉES ET MÉDIAS SOCIAUX      Téléphone : 506-866-3237 • Courriel : mariocyrart@gmail.com 
MARIO CYR                                                   Facebook : Mario Cyr-Artiste visuel • Instagram : @mariocyrart 
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FÊTE NATIONALE DES ACADIENNES ET  
DES ACADIENS À FREDERICTON 

15 août 2021

ETOUR en ARRIÈRE...RR

Tintamarre en voiture,  
du centre-ville au  

Centre communautaire  
Sainte-Anne 

Rallye et lecture d’un conte acadien 
avec Monique Rossignol

Près de 200 personnes ont participé 
aux activités du 15 août au  

Centre communautaire Sainte-Anne.

Premier 15 août 
pour ce petit chiot 

adorable !

SALEBARBES
PARTY ACADJUN AVEC

BILLETS EN VENTE BIENTÔT... 

DÉTAILS À VENIR !

Composé des talentueux auteurs-compo si teurs-
interprètes Jonathan et Éloi Painchaud,  

Kevin McIntyre, George Belliveau et  
Jean-François Breau.

Jeudi 28 octobre 
Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) 

715, rue Priestman

Le CCSA remercie ses partenaires :

Pour la  

deuxième fois  

au CCSA! 

PREMIÈRE PARTIE  
avec 
RAPHAËL  
BUTLER

©  Louis-Philippe Chiasson



Lever du drapeau 
acadien à  

New Maryland
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ETOUR en ARRIÈRE...RR
Élèves qui entrent à la maternelle  
DES SACS PLEINS  
DE SURPRISES !  

Juin 2021 
Grâce à des fonds alloués au Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) pour le 
projet Petite enfance en santé, des sacs éducatifs ont été remis, en juin dernier, aux 
enfants qui feront leur entrée à la maternelle en septembre. Le but de ce sac est d’offrir 
aux enfants et aux parents des ressources et des activités simples, afin de les préparer 
à leur entrée à l’école.  

Cette initiative, coordonnée par le Service de garde L’Envolée (rive nord de Fredericton), 
en collaboration avec le CCSA, a permis aux nouveaux enfants de la maternelle, des 
écoles des Bâtisseurs, Les Éclaireurs et Arc-en-ciel, de recevoir chacun un sac éducatif, 
rempli de belles surprises, autant pour les parents que pour les enfants. Il contenait, 
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. Cent 
quatre-vingt-cinq (185) sacs ont été remis aux enfants : 75 à l’École des Bâtisseurs, 
65 à l’École Les Éclaireurs et 45 à l’École Arc-en-ciel.  

Les trois écoles primaires de la région de Fredericton ont remis les sacs aux familles 
en juin dernier, et ce fut une occasion idéale pour celles-ci d’établir un premier contact 
avec leur école et ainsi anticiper cette première 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. (FA)

CÉLÉBRITÉS DU 15 AOÛT 
a

5 à 7 « POUTINE » DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
24 juin 2021

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 pré scolaire), la Librairie acadienne et Patrimoine 
canadien (Développement des communautés par le biais des arts et du 

patrimoine, volet – festivals locaux).  

Un énorme merci à Vicky Fraser et au Service de garde L’Envolée  
pour la coordination de cette initiative. 

Musique avec le dynamique 
groupe DANNY PARTY

Trois talentueux élèves de l’École de 
musique communautaire Marie-Sol ont 

interprété l’Ave Maris Stella.

Atelier musical :  
Apprenez à jouer 

de la cuillère  
de bois !

Chaque sac était rempli 
de belles surprises, 
autant pour les parents 
que pour les enfants !

Le 24 juin dernier, près de 120 personnes se sont déplacées au CCSA pour 
célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Le musicien Sébastien Boudreau a gratté sa 
guitare et a proposé un répertoire francophone dynamique. Au bonheur de 
tous, le camion-restaurant, Green's Catering, a servi aux personnes présen -
tes une bonne poutine traditionnelle québécoise. De plus, pour cette 
occasion, le drapeau québécois a été hissé à l’entrée du CCSA. (FA)  

À l’an prochain ! 

Le drapeau 
québécois a été 
hissé à l’entrée 
du CCSA.

Sébastien Boudreau 
et sa guitare
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Ambulance Saint-Jean est surtout connu pour ses 
cours de secourisme général et de réanimation car -
diorespiratoire (RCR) de différents niveaux, mais il 
offre une gamme impressionnante de cours qui 
sont tout simplement méconnus au sein de nos 
com mu nautés. Par exemple, secourisme d’urgence, 
santé mentale et bien-être en milieu de travail, secou -
risme à l’école, secourisme à la maison, secou risme 
au travail, secourisme en milieu sauvage, secourisme 
en mer, secourisme pour les chauffeurs d’autobus. 
Quelques cours sont même offerts en ligne. Tous 
les certificats de secourisme sont valides pour une 
période de trois ans. 

« Nos cours commencent pour les enfants qui ont 
10 ans, avec Seul à la maison, ensuite nous offrons 
le cours de gardiennage pour les 12 ans, suivis des 
cours de RCR dans les écoles aux adolescents. Et 
par la suite, les jeunes peuvent continuer avec les 
cours de secourisme et de RCR de différents niveaux. 
Suivre ces cours peut façonner l’avenir de nos jeu -
nes », a souligné Linda Chiasson, gérante du service 
à la clientèle et de la formation à ASJNB. 

ASJNB propose aussi le programme pour les 
jeunes, Connecte ASJ. Il vise le développement de 
la santé, de la sécurité et du leadership pour les 
jeunes de 14 à 19 ans. Lancé en 2015, son objectif 
consiste à aider ces jeunes à acquérir de bonnes 
habitudes de santé et de sécurité pour la vie et de 
devenir des leaders communautaires confiants.  

« Tous nos cours et services sont offerts dans les deux 
langues officielles. Évidemment, nous sommes tou -
jours à la recherche d’instructeurs et de bénévoles 
francophones ou bilingues et, dans un milieu comme 
Fredericton, ceci peut représenter un défi », a 
précisé Lindsay Beaudin-Monger, coordonnatrice 
de la formation à ASJNB. « Mais Ambulance Saint-
Jean, c’est beaucoup plus que des cours, c’est aussi 
une série d’opportunités de bénévolat, comme 
avec le service de zoothérapie canine et les services 
de premiers répondants médicaux aux événements 
communautaires. Être bénévole, c’est contribuer au 
mieux-être de notre communauté, c’est gratifiant. » 

ASJNB offre des cours privés (pour des équipes 
d’une même entreprise ou d’un même organisme), 
mais il propose aussi des cours publics, ce qui 
permet d’atteindre plus facilement le nombre 
minimum d’inscriptions requis pour donner un 
cours. Certaines formations et services sont gratuits.  

« Devenir instructeur avec Ambulance Saint-Jean, 
c’est un emploi rémunéré, à temps partiel ou même 
à temps plein. Ça peut aussi devenir un atout pour 
un employeur, alors qu’un de ses employés, certifié 
par Ambulance Saint-Jean, peut offrir des forma -
tions directement sur place, dans le milieu de travail 
et ainsi sauver de l’argent pour l’employeur », a 
mentionné Lindsay Beaudin-Monger.  

ASJNB propose même une boutique en ligne, au 
www.sja.ca/fr, où sont vendues des trousses de 
secou risme pour le milieu de travail, des défibril -
lateurs externes automatisés (DEA) et différents 
accessoires. Ces produits sont aussi disponibles au 
bureau provincial au 200, rue Miles, sur la rive nord 
de Fredericton.  

ASJNB est une institution qui mérite d’être mieux 
connue, car elle offre un imposant catalogue de 
formations et d’initiatives variées qui contribuent 
au mieux-être de nos collectivités.  

Ambulance Saint-Jean :  
SAUVER DES VIES  

au travail, à la maison et dans  
les loisirs.

AMBULANCE SAINT-JEAN NOUVEAU-BRUNSWICK 
UNE GAMME DE SERVICES MÉCONNUS 

Par François Albert

AMBULANCE SAINT-JEAN 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
• Le bureau provincial est situé à 

Fredericton au 200, rue Miles (rive 
nord) où y travaillent 12 employés. 

• 125 bénévoles premiers répondants 
médicaux dans quatre communautés 
du N.-B. présents à plus de 600 
événements communautaires, ce qui 
équivaut à près de 20 000 heures de 
bénévolat par année. 

• Environ 175 équipes de zoothérapie 
canine – Une équipe est composée 
d’un chien et de son maître. 

• Une division jeunesse existe depuis 
2015 et elle compte six méthodes 
d’apprentissage en vue de l’obtention 
d’un certificat. 

• En 2019, 22 000 personnes ont suivi 
une formation en secourisme. 

• Environ 300 instructeurs donnent des 
formations à travers le N.-B. 

RENSEIGNEMENTS au sujet des 
formations, des tarifs, des initiatives et 

services d’ASJNB : www.sja.ca/fr, 
nb.info@sja.ca ou 506-451-9152

mbulance Saint-Jean Canada est un des plus anciens organismes de 
bienfaisance au Canada et il joue un rôle essentiel au sein de nos col -
lectivités depuis 1883. Bien que ses services de base s’articulent autour 
des cours de secourisme et des services communautaires, il propose 

également une variété d’initiatives. Ambulance Saint-Jean Nouveau-Brunswick 
(ASJNB), un organisme à but non lucratif, a été fondé en 1896 et, depuis quelques 
années, le bureau provincial est situé à Fredericton.

A
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AU CCSA DE FREDERICTON 

À LA RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES 

Le comité organisateur du Salon du livre de Dieppe au Centre com -
munautaire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton est à la recherche de 
personnes qui aimeraient prêter main-forte lors de cet événement 
qui saura intéresser les bouquineurs et bouquineuses : installation et 
désinstallation de la librairie ; accueil des auteurs(trices), des groupes 
sco laires, des visiteurs, etc.  

Les personnes intéressées sont priées de 
communiquer avec Murielle Savoie à 

msavoie@ccsafredericton.ca. 

SÉANCE 
D’INFORMATION 
VIRTUELLE  
PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR  
LES SUPPLÉANT(E)S DU DSFS  

Jeudi 16 septembre de 17h à 19h  
Le District scolaire francophone Sud (DSFS) vous invite à une séance 
d'information virtuelle, ayant comme objectif de répondre à vos questions 
sur le processus d'embauche pour faire de la suppléance.  

Veuillez noter qu’il y a différentes catégories d’emploi dans ce domaine; 
par exemple, suppléant enseignant, chauffeur d’autobus, concierge, etc.

Pour y participer,  
envoyer un courriel à  

Marie-Michèle Vienneau à 
mariem.vienneau@nbed.nb.ca.

22 et 23 octobre 2021



DUFF, MICHELINE 
LES SEMEURS D’ESPOIR (F DUF) 

Grosse-Île, située dans le Saint-Laurent 
en aval de Québec, servait de station de 
quarantaine depuis déjà quelques 
années. En 1847, elle dut exception nel -
lement accueillir près de quatre cents 
navires en provenance d’Europe, remplis 
d’Irlandais, dont un grand nombre 
souffraient de dysenterie et de typhus. 
La misère, l’épidémie et la mort se 
répandirent, comme jamais auparavant, 
sur la petite île, de même que dans les 
villes environnantes. À travers une intri -

gue fictive, mais greffée sur des faits historiques réels et bien docu -
mentés, un médecin et une infirmière deviendront de véritables 
semeurs d’espoir. Pierre et Antoinette n’hésiteront pas à venir s’y 
dévouer corps et âme. Chacun à sa manière, en compagnie de 
nombreux Canadiens français d’une générosité légendaire et 
anonyme, ils s’emploieront non seulement à sauver des vies, mais 
ils tenteront de soulager les souffrances et d’améliorer le sort de ces 
immigrants. Hélas ! Ils devront parfois en payer eux-mêmes le prix. 
Une histoire qui ne laissera aucun lecteur indifférent !

Livres
WOHLLEBEN, PETER 
CE QUE NOUS ENSEIGNE LA FORÊT (304.2 WOH) 

Les arbres ont-ils des souvenirs ? Nous 
envoient-ils des messages ? Réagissent-ils 
aux accolades que nous leur faisons parfois ? 
Les questions que suscitent les récentes 
découvertes sur les végétaux sont si spec ta -
culaires qu’elles peuvent nous faire sourcil -
ler. Pourtant, il y a encore tant de mystères 
à percer pour suppléer à notre mauvaise 
compréhension des milieux botanique ou 
forestier...

COUSINEAU, MÉLANIE 
TOUT VA BIEN ALLER, BÉATRICE ! (F COU) 
Fraîchement mariée avec son beau 
Tom et installée en banlieue de 
Montréal, Béatrice se fait offrir sa 
propre émission de télévision... à 
Québec ! Du coup, le couple doit 
quitter la propriété qu’il vient tout 
juste d’acquérir et négocier un ar -
range ment quant à la garde partagée 
du garçon de Béatrice. Alors que la 
pétillante animatrice voit sa carrière 
amorcer un virage important, son 
amoureux est contraint de céder la 
direction de son entreprise. 

Loin de sa famille et de ses amies, Béatrice arrivera-t-elle à relever 
les défis qu’elle accumule depuis son déménagement ? Lui suffira-t-
il de prendre une grande respiration et de se dire que « Tout va bien 
aller » ? Les paris sont ouverts !

MAILHOT, TERESE MARIE 
PETITE FEMME MONTAGNE (B 971.100497 MAI) 

Petite femme montagne est un cri 
du cœur qui prend le lecteur à 
témoin et l’oblige à examiner sa pro -
pre vie. Un livre boussole qui expli -
que comment sur vivre aux rela tions 
mère-fille, à la maternité, au désir, à 
la trahison, aux amours déçus, à la 
dépen dance, à l’abus et à l’injustice.  

Terese Marie Mailhot illumine avec 
finesse son enfance, dans une maison 
infestée de coccinelles, sur la ré -
serve de Seabird Island. Son père, 
un artiste qu’a rencontré sa mère 
alors qu’il était en prison est décédé 
dans une chambre de motel après 
une altercation avec un ami.  

Elle montre comment pour quelqu’un qui a vécu la faim, l’abus et 
les familles déchirées, le simple confort de la vie domestique peut 
ressembler au paradis. Petite femme montagne est un livre nécessaire.

TAGAQ, TANYA 
CROC FENDU (F TAG) 
Elle grandit au Nunavut dans les 
années 1970. Elle connaît la joie, 
l’amitié, l’amour des parents, l’art du 
camouflage et de la survie. Elle 
connaît l’ennui et l’intimidation. Elle 
connaît les ravages de l’alcool, la 
violence sourde, le courage d’aimer 
les petites peurs. Elle connaît le 
pouvoir des esprits. Elle scande en 
silence le pouvoir brut, amoral, de la 
glace et du ciel. Dans ce récit venu de loin, d’un espace intime et 
profond où les frontières s’effacent, Tanya Tagaq chronique les jours 
terribles d’un village écrasé sous le soleil de minuit, laissant dans la 
blancheur de la page l’empreinte sauvage d’une mythologie enchan -
teresse. Savant collage de descriptions hallucinées et de plongées 
intimistes, Croc fendu nous lance à la suite d’une héroïne inou -
bliable pour reconsidérer la différence entre le bon et le mauvais, 
l’animal et l’humain, le vrai et l’imaginé. Ici, la réalité se révèle aussi 
étrange que la fiction, à moins qu’il n’y ait jamais eu de différence 
entre les deux.

BAROUX, JEAN-LOUIS 
ON A PERDU LE MH 370 (F BAR) 

L’Abu Dhabi Airways vient de prendre des parts 
dans la Malaysian Airlines. Le président de 
l’Orient Airways paie alors Rahman, un pilote 
syndicaliste de la Malaysian, pour déclencher 
une grève chez son concurrent. Mais rattrapé 
par les bandits d’une triade, Rahman organise 
sa propre disparition lors du crash de son 
Boeing MH370, entre Kuala Lumpur et Pékin, 
le 8 mars 2014.

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS ANNONCES
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Olena Bedoieva 
Directrice de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

Olena.Bedoieva@gnb.ca

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

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

FERMÉE le lundi 6 septembre en raison de la fête du Travail.

HEURES D’OUVERTURE

 

PHASE VERTE 
Depuis l’entrée en phase ver te de la pandémie de la COVID-
19, de nombreuses restrictions ont été levées dans nos biblio -
thèques. Rendez-nous visite pour voir ce qu’il y a de nouveau ! 

Vous pouvez por ter un masque si vous le souhaitez, mais ce 
n’est plus obligatoire. 

EXPOSITION DE BANDES 
DESSINÉES « HÉROÏNES » 

En par tenariat avec le Consulat général de France dans les 
Provinces atlantiques 

Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir l’exposition 
Héroïnes à notre bibliothèque. L’exposition a été imaginée par 
le scénariste JC Deveney, qui avait invité une vingtaine d’au -
teurs(rices) à réaliser la représentation féminine d’un héros 
de bande dessinée de leur choix (quatre Canadiens ont par  -
ticipé au projet). Cet te exposition a déjà été présentée à 
Ottawa, Moncton (bibliothèque) et Halifax (FrancoFest), sous 
des thèmes très actuels (féminisme, bande dessinée). 

L’exposition est en montre jusqu’au mois de novembre. 

NOUVELLE EMPLOYÉE  
À LA BIBLIOTHÈQUE  

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau membre 
de l’équipe : Eliza Bond. 

Diplômée de l’école Sainte-Anne, Eliza est une vraie pas sion -
née de la lit térature, l’enseignement, l’ar t et l’histoire. Nous 
lui souhaitons la bienvenue !  

LAISSEZ-PASSER POUR  
KINGS LANDING 

Les bibliothèques publiques du 
N.-B. of frent des laissez-passer 
gratuits à Kings Landing ! 

Venez à la biblio thè que af in 
d’obte nir un laissez-passer qui 
vous per met tra d’entrer gra -
tuite ment, une fois, n’impor te 
quel jour d’ouver  ture, entre le 
1er et le 12 septembre.
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Cathy Verreault 
Autrice 
editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE

Nathalie Leclerc nous revient quatre ans 
plus tard avec Le cri de ma mère, une suite 
logique à son premier livre, La voix de mon 
père.  

Cet te fois-ci, un point de vue plus déchi -
rant. Elle nous raconte, dans cet te auto -
biographie poétique, la relation quelque 
peu dif f icile avec sa mère, Gaëtane Morin, 
décédée en 2018. 

Lorsque j’étais jeune, j’observais déjà des relations 
familiales malsaines autour de moi et il m’était 
facile, à l’époque, de juger les parents de leur 
piètre comportement envers leurs enfants. En 
vieillissant, ma vue analytique de la chose a changé, 
s’est adoucie. Étant mère moi-même, je com -
prends que les parents donnent ce qu’ils peuvent 
à leurs enfants et du mieux qu’ils le peuvent avec 
les moyens qu’ils ont. On veut toujours le meilleur 
pour nos enfants, enfin, c’est ce que notre société 
s’attend des parents. Mais est-ce le cas de tous les 
parents ? 

Nathalie nous révèle ici sa réalité aussi injuste et 
difficile soit elle. Née fille d’une mère qui rêvait 
d’avoir un garçon, elle a dû subir le rejet de celle 
qui aurait dû l’aimer inconditionnellement. Son 
père, Félix Leclerc, artiste très populaire, était 
souvent absent, la laissant seule avec une mère 
distante et amère. 

Est-ce que l’écriture aurait sauvé la vie de Nathalie ? 
J’ai tendance à croire que oui ! Pardonner est sa 
seule chance de survivre à ce vide qui l’a entourée 
toutes ces années. Elle a demeuré en France, pays 
qu’elle adore, et où ses œuvres ont été créées. 

La première chose qui nous vient à l’esprit en 
pensant à son enfance est combien chanceuse elle 
est d’être la fille du célèbre Félix Leclerc, mais 
pourtant, sa réalité en est toute autre, nous raconte 
elle-même l’autrice. Au-delà de la célébrité de son 
père, il y a le quotidien et la dure réalité. Les 
parents ne réalisent pas souvent combien leurs 
paroles ont un impact sur le développement mental 
de leurs enfants. Une simple parole peut avoir des 
répercussions dévastatrices. Paradoxalement, une 

parole de rédemption peut aussi réparer un passé 
difficile. 

Je vous avais parlé il y a quelque temps de son 
premier livre, La voix de mon père, et maintenant 
je vous présente : Le cri de ma mère. Toujours livré 
de façon poétique et profonde, Nathalie Leclerc 
s’autobiographie et s’ouvre à son public. Elle est 
mère aussi de trois grands garçons, ce qui rend son 
écriture encore plus touchante, selon moi. Nathalie 
a pardonné et a tourné la page et le reste lui 
appartient ; du moins jusqu’à ce qu’elle se confie 
encore une fois à nous, ses lecteurs et lectrices, 
dans un second livre. 

Ce livre, tout comme le premier d’ailleurs, est un 
petit bijou à lire, relire et décortiquer afin de capter 
toutes les subtilités que l’autrice nous partage. Elle 
comparait son père à un arbre, cette fois-ci elle se 
compare à une hirondelle ! À vous de découvrir 
pourquoi !

LE CRI DE MA MÈRE 
Nathalie Leclerc 

Éditions Lemeac, 2020

LANCEMENT DU ROMAN

de Cathy Verreault

Synopsis

Jeudi 30 septembre de 18h30 à 20h 
Salle du patrimoine 

Centre communautaire Sainte-Anne 
715, rue Priestman

Béatrice est tombée amoureuse mille 
et une fois. Maintenant dans la 
quarantaine, elle se demande ce 
qu'aurait été le futur avec chacun des 
amours qu'elle a connu… 
Et si elle pouvait vraiment les vivre 
un par un comme par magie ?

ne autre belle saison littéraire qui débute ce mois-
ci, en espérant que ce rendez-vous mensuel qui me 
comble vous apporte autant de bien-être.U

Nathalie Leclerc a gentiment accepté de par ticiper à une vidéoconférence, lors  
de la prochaine rencontre du Club de lecture de l’AACAME, qui aura lieu le 25 septembre.  

Je vous invite à consulter les détails à la page 6.

- Vin et fromage - 

Le roman sera en vente sur place au prix de 18,95 $ (taxe en sus).  
Cathy se fera un plaisir de vous le dédicacer,  

alors n’hésitez pas à lui demander ! 

Les 7 vies de Béatrice est également disponible en format numérique 
au www.amazon.ca. 

RENSEIGNEMENTS : Cathy Verreault à editionsdelancre@gmail.com  

Cathy, née en Gaspésie, Québec, écrit depuis l’âge de 19 ans. Elle 
a publié cinq romans jeunesses et ceci est son deuxième roman 
pour adultes. 

Elle est fonctionnaire pour le gouvernement fédéral et écrit par 
temps libre. Cathy est aussi fondatrice des Éditions de l’Ancre, 
depuis 2016.

RÉPONSES DU JEU 
EN PAGE 18

No 168
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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 168

RÉPONSES À LA PAGE 17

Bon appétit mes amours ! Je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les parents, enfants, 
jeunes et moins jeunes, ainsi qu’au personnel et aux enseignants des écoles ! Bon mois de septembre !

Préparation 

Sauce aux cornichons 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. 
Saler et poivrer. Couvrir et réfrigérer. 

Croquettes de pommes de terre au thon 

2. Dans un bol, mélanger les pommes de 
terre, le thon, l’oeuf et 60 ml (¼ tasse) de 
chapelure. Saler et poivrer généreusement. 
Réserver le reste de chapelure dans une 
assiette. 

3. Façonner le mélange de pommes de terre 
en huit galettes avec environ 75 ml (1/3 
tasse) pour chacune. Les presser de 
chaque côté dans le reste de chapelure. 

4. Dans une grande poêle antiadhésive, dorer 
les galettes dans le beurre et l’huile environ 
3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. Accompagner 
de la sauce aux cornichons et d’une salade 
verte. 

Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Source : www.ricardocuisine.com

CROQUETTES DE POMMES DE TERRE 
AU THON, SAUCE AUX CORNICHONS

Ingrédients 

Sauce aux cornichons 

• 125 ml (1/2 tasse) de crème sure 

• 30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise 

• 60 ml (1/4 tasse) de cornichons à l’aneth, 
égouttés et hachés finement 

• 4 petits cornichons sucrés, égouttés et hachés 
finement 

• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de cornichons à l’aneth 

• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de cornichons sucrés 

• Sel et poivre 

Croquettes de pommes de terre au thon 

• 500 ml (2 tasses) de purée de pommes de terre 

• 2 boîtes de 170 g de thon dans l’huile, égoutté 

• 1 oeuf 

• 180 ml (3/4 tasse) de chapelure 

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

RENSEIGNEMENTS : Léonce Chiasson à leoncechiasson@rogers.com 

Une ligue francophone pour le plaisir et socialiser.  
Toutes et tous sont les bienvenus : anciens et nouveaux 

membres, femmes et hommes! 

Chaque équipe est composée de quatre personnes.  
Vous pouvez former votre propre équipe ou vous joindre à 

l’une des équipes présentes lors des rencontres. 

Tous les jeudis de 19h à 21h 
(à compter du 23 septembre) 

Kingswood Lanes, 31, Kingswood Park 

PRIX :  
15 $ par soirée  

(location de chaussures  
non incluse)

 LIGUE DE QUILLES 
Sainte-Anne 

VOULEZ-VOUS UNE SORTIE 
AGRÉABLE LES JEUDIS SOIR ? 

Joignez-vous à la  
LIGUE DE QUILLES SAINTE-ANNE !  

Quel bel été nous avons là ! Et quelle chaleur ! Une chance que mon ami le climatiseur est là pour me garder en vie. Par 
ces temps de chaleur, je ne peux malheureusement rester trop longtemps à l’extérieur, à moins qu’il y ait une piscine à 
proximité. D’ailleurs, lors d’une promenade dans mon quartier, j’avais si chaud que j’ai plongé dans la première que j’ai 
croisée, comme ça, sur un coup de tête ! C’était la piscine d’un voisin pas très loin de chez moi, que je ne connais pas. 
Ça m’a fait un bien fou ! Mais, il y a eu un « hic» : j’avais oublié que je portais une robe blanche. Vous devinez le résultat ? 
Le blanc, il devient transparent lorsqu’il se mouille et, en plus, nous colle à la peau ! Je ne vous dis pas la gêne que j’ai 
eue lorsque j’ai vu le voisin sortir de chez lui, en même temps que moi je sortais de l’eau. La gêne l’a gagné aussi. C’est 
donc vêtue d’une draperie blanche, moulante et transparente, que j’ai quitté les lieux, d’un pas plutôt rapide, gênée et 
démesurément honteuse. Depuis, je ne suis jamais plus repassée par-là, lors de mes promenades pédestres. Peut-être 
que j’irai me présenter à lui, un jour, car il était plutôt mignon. À suivre. . .

La recette parfaite pour utiliser un reste de pommes de terre en purée !






