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GRATUIT

EXPOSITION 
ROLAND DAIGLE 
Transcendances 
d’un dessinateur de 
bandes dessinées 
 P9

AUDREY LONG 
Finaliste du  
prix Peuplier 
 P4

 29 novembre

THÉÂTRE JEUNESSE

MARCO BLEU
 13 novembre

P11

P12

HOMMAGE  
À PIAZZOLLA 

Dominique Beauséjour-Ostiguy, violoncelle 
Christ Habib, guitare

 23 novembre P11

P4

DÉJEUNER DU PÈRE NOËL 
DE L’ÉCOLE DES BÂTISSEURS

 3 décembre



VÉLOS ÉLECTRIQUES • VÉLOS DE MONTAGNE • VÉLOS DE ROUTE • VÉLOS HYBRIDES

BOUTIQUE DE VÉLOS ET D’ACCESSOIRES À FREDERICTON

Paul et Carole Volpé  

PROPRIÉTAIRES

385, chemin Wilsey, unité 18  

Fredericton (N.-B.) E3B 5N6 

506-458-VELO (8356) 
exploreveloshop@gmail.com 

www.explorevelo.ca

Services bilingues !

Vous êtes passionnés de vélo ?  

NOUS EMBAUCHONS !  
Venez nous voir pour plus de détails !

DE RABAIS SUR CERTAINS 
VÉLOS ET ARTICLES !

► PLUS DE 3 000 PIEDS CARRÉS de vélos et 

d’accessoires pour tous vos besoins ! 

► ATELIER DE SERVICES : Nous sommes équipés d’une 

gamme complète d’outils et offrons les services de mise 

au point pour toutes les marques de vélos !

20 %
Les FAT BIKES sont arrivés... 

VENEZ LES ESSAYER !
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-ANNE 2022-2023 
Louis Turgeon, président 
Luc Handfield, vice-président 
Geneviève Stephens, trésorière 

Conseillers(ères) : Jason Arseneault, 
Michelle Barclay, Stéphanie Bilodeau, 
Marie-Lise LeBlanc-Carrière,  
Danielle Léger, Gabrielle McLaughlin, 
Ernest Ndizeye  

PROCHAINE RÉUNION  
du Conseil communautaire  

Sainte-Anne 

Mardi 29 novembre  
à 18h30 au CCSA 

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 de décembre :  
15 novembre 2022 

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

SOMMAIRE

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
vendredi 
8 h à 22h 

Samedi et 
dimanche 
8h à 21h

JOUR DU SOUVENIR :  
FERMÉ le vendredi 11 novembre

     4     Audrey Long : finaliste du prix Peuplier 

     4     Déjeuner du père Noël 

     4     Réservez une table au Marché de Noël  

     6     FRANÇAIS FACILE ! 

     6     Don de 2 500 $ à l’École Arc-en-ciel 

 6-8     Organismes 

9-12     Arts et spectacles 

12-13    Retour en arrière... 

    14     Chronique Pratico-déco 

    14     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 

    15     Chronique lecture  

    16     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    17     Assistez à la Coupe du monde de la 
FIFA 2022 

    18     Les fabuleuses recettes de Juliette

■  Lyne Paquet  
      Directrice générale par intérim 
      lpaquet@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 

■  Anny Martel ‒ Agente de communication 
      amartel@ccsafredericton.ca 

■  Mélissa Levesque 
      Adjointe administrative/Réception 
      administration@ccsafredericton.ca 

■  Fredrick Wangabo MweneNgabo   
      Agent de liaison communautaire  
pour les nouveaux arrivants 

      liaison@ccsafredericton.ca 

■  Gilles Losier ‒ Superviseur de l'entretien  
et des infrastructures 

      glosier@ccsafredericton.ca 

■  Nicolas Augereau et Yves Pelletier  
      Préposés à l’entretien 

■  Michael Wagner ‒ Directeur technique 
      technicien@ccsafredericton.ca 

■  Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) : 
Alexandra Emery, Alexis Houde,  
Anna Houston, Mathilde Paulin, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Alice Mugisho

ÉQUIPE du CCSA

OFFRES D’EMPLOI
centre-sainte-anne.nb.ca  

À propos/Offres d'emploi 
Ce service est gratuit pour afficher  
les postes en français ou bilingues !  

Ça vous intéresse ? Envoyez un courriel 
à falbert@ccsafredericton.ca.

Plusieurs offres 
d'emploi sont affichées 

sur le site Web du 
Centre commu nautaire 

Sainte-Anne, et aussi 
dans L'Infolettre.

Ce courriel hebdo ma daire 
vous tiendra au COURANT 
DE TOUT ce qui se passe  

EN FRANÇAIS dans la région 
de FREDERICTON :  

activités, événements,  
cours, et plus ! 

POUR VOUS ABONNER :  
info@ccsafredericton.ca  

ou 453-2731

GRATUIT ! 

RÉPERTOIRE DES 
SERVICES EN FRANÇAIS 

DE LA RÉGION DE 
FREDERICTON 

Saviez-vous qu’il y a plus de 11000 francophones  
dans la région de la capitale du Nouveau-Brunswick?  

VOUS OFFREZ DES SERVICES EN FRANÇAIS ? 

Le Répertoire des services en français de la région de 
Fredericton vous permet d’afficher vos services en français… 

et c’est GRATUIT ! 

INSCRIVEZ VOS SERVICES (en moins de deux minutes !) AU 
centre-sainte-anne.nb.ca  

(menu Organismes/Répertoire des services en français) 

Le Centre communautaire Sainte-Anne remercie les partenaires suivants 
qui ont permis de concevoir ce nouveau répertoire : la Société Santé et 
Mieux-être en français du N.-B., le Centre de santé Noreen-Richard et le 
comité Santé franco-Fredericton.

VISITEZ le site 
Internet du CCSA :

@CCSAFred

SUIVEZ- 
NOUS... !

 www.centre-sainte-anne.nb.ca

N'oubliez pas de RECULER L'HEURE
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, 
noubliez pas de reculer d'une heure vos 
montres, horloges et cadrans !

Il existe un triste sentiment de 
perte éprouvé en ce jour du 
Souvenir, qui nous remémore  
le décès de plusieurs Canadiens 
tués en temps de guerre. 

Ensemble, souvenons-nous...

11 novembre | JOUR DU SOUVENIR



Marché de Noël du CCSA
Le comité de parents de l’École des Bâtisseurs 
vous invite au déjeuner du père Noël qui s'an -
nonce, encore une fois cette année, comme une 
superbe activité familiale sans égale.  

Commencez donc la saison des Fêtes en grand,  
avec nous!

RENSEIGNEMENTS : julie.cormier@nbed.nb.ca 
ou l’École des Bâtisseurs au 444-3252

• Délicieux déjeuner servi par  
les Chevaliers de Colomb,  
conseil 8409 

• Tirages de cartes-cadeaux 

• De nombreuses activités  
pour les enfants ! 

• Photo avec le père Noël 

• Et beaucoup plus encore !

Réservez votre table GRATUITEMENT pour le  
Marché de Noël du CCSA qui aura lieu le  

samedi 3 décembre, de 10 h à 14 h, au CCSA ! 
Date limite pour réserver une table: vendredi 18 novembre 2022

Vous êtes un marchand ou un artisan local 
francophone ou bilingue ? Vous désirez faire 

connaître vos produits et/ou services ?

RÉSERVATION ou RENSEIGNEMENTS:  
453-2731 ou slaflamme@ccsafredericton.ca

RÉSERVEZ
VOTRE 

TABLE!

Le Marché de Noël  
du CCSA est de retour !

Samedi 3 décembre 
9 h à midi | Cafétéria de l’École Sainte-Anne

Déjeuner du père Noël

BILLETS : 10 $ ADULTE • 5 $ ENFANT – En vente, à compter du 14 novembre,  
à la réception du CCSA et à la porte le matin du déjeuner. 

PRÉVENTE : Mercredi 30 novembre, à l’entrée de l’École des Bâtisseurs  

Des frais de 1 $ ou 2 $ seront demandés pour certaines 
activités (autres que le déjeuner), afin d’amasser des fonds 
pour l’École des Bâtisseurs.

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), 715, rue Priestman

l’Info-lien • Novembre 20224

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

AUTEURE DU LIVRE JEUNESSE TOMMY TEMPÊTE 

AUDREY LONG : FINALISTE DU PRIX PEUPLIER
Il y a un peu plus d’un an, en août 2021, 
Audrey Long lançait son premier livre 
jeunesse, Tommy Tempête, publié aux 
éditions Bouton d’Or Acadie. Ce livre 
traite du spectre de l’autisme et il est 
inspiré par Tommy, le fils d’Audrey, qui 
a reçu un diagnostic de trouble du spec -
tre autistique à l’âge de 2 ans. 

Au cours de la dernière année, Tommy Tempête 
a fait son petit bout de chemin. La preuve, il y 
a quelques semaines, Audrey a reçu un cour -
riel l’informant qu’elle était finaliste au prix 
Peuplier : « Quand j’ai vu le message, je n’y 
croyais pas, j’étais certaine que c’était une 
arna que. Ça m’a pris une dizaine de minutes 
pour réaliser que c’était réel... et mon syndrome 
de l’imposteur n’aide pas ! » 

Le prix Peuplier est l’un des nombreux prix 
remis par le programme Forêt de la lecture, 
mis sur pied par l’Association des biblio thè -
ques de l’Ontario. Chaque prix est représenté 
par un arbre et regroupe différents âges et 
critères. Le prix Peuplier récompense chaque 
année un texte canadien écrit en français et 
destiné aux enfants. Ce prix donne à de jeunes 
lecteurs débu tants l’opportunité d’évaluer dix 
albums (incluant Tommy Tempête) et de voter 
pour leur ouvrage préféré. Ils déterminent 
ainsi le lauréat du prix Peuplier.   

«En mai prochain, je vais me rendre à Toronto 
pour trois jours où les gagnants de Forêt de la 
lecture, dont le prix Peuplier, seront annoncés 
et je vais faire quelques présentations dans des 
écoles francophones. J’ai vraiment hâte et je 

suis très heu reuse de cette nomination », a sou -
ligné Audrey. « Tommy Tempête a dépassé mes 
espérances et je reçois encore des messages de 
personnes, dont des jeunes, qui me posent des 
questions au sujet de mon livre. Et tout récem -
ment, j’ai même envoyé une copie du livre à une 
famille francophone qui habite en Irlande!» 

Quel est le prochain projet littéraire d’Audrey? : 
« Il s’agira d’un autre livre pour les enfants qui 
traitera, encore une fois, d’un sujet qui n’est 
pas toujours facile à aborder avec eux. Ça 
racon tera l’histoire d’un petit garçon qui est 
devenu une petite fille. Je veux que mes livres 
servent d’outils pour ce genre de dis cussions 
et éviter, le plus possible, de se mettre les 
pieds dans les plats. » 

Et comment se porte Tommy, le fils d’Audrey ? 
« Un an après la sortie de Tommy Tempête, 
Tommy pense toujours qu’il est une grande 
vedette ! Il va bientôt avoir 11 ans et je suis très 
fière de lui. »

Tommy Tempête est disponible en ligne, notamment à Bouton d’Or Acadie, Renaud-Bray et Indigo.



Vous êtes à la recherche d’un  
endroit pour organiser votre party  

du temps des Fêtes ?  
Avec la possibilité d’un bar payant ?  

Agrémenté de musique et de  
décorations de Noël ? et pour un  

groupe de 8 ou de plusieurs dizaines  
de personnes ?  

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN !  

Le Centre communautaire  
Sainte-Anne vous propose plusieurs 

salles à des tarifs compétitifs !

Renseignez-vous auprès de Sara 
Laflamme au 453-2731 ou à 

slaflamme@ccsafredericton.ca .

ORGANISEZ  
votre PARTY de  

  
au CCSA

Noël 
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  INVITATION AU VERNISSAGE DU  
PROJET « IMAGINEZ UN TABLEAU » 

Le CODAC NB vous invite à découvrir les 
tableaux peints par des familles de votre 
communauté ! 

En octobre, plus de 20 familles de la communauté ont par -
ti cipé à des ateliers de peinture offerts par CODAC NB. Ces 
ateliers étaient animés par Marie-Hélène Michaud dans les 
trois écoles primaires de la région de la capitale. 

Les membres des familles ont collaboré pour créer une 
peinture illustrant un souvenir impor tant pour eux. Les 
familles se sont entraidées, elles ont été très créatives et 
elles ont beaucoup appris !  

Leurs œuvres vous seront présentées lors d’un vernis -
sage communautaire. Il y aura une collation ainsi que 
des tirages de prix de présence.  

QUAND ? Mercredi 16 novembre de 18 h à 19 h 30 

OÙ ? Salle du patrimoine du CCSA – C’EST GRATUIT !

  ATELIER DE SLAM EN FAMILLE  
Animé par l’artiste SEREAM 

Des familles de la communauté de Fredericton-
Oromocto ont pu découvrir l’art du slam et de la 
poésie en participant à des jeux de mots en 
groupe, le 13 octobre dernier au Centre com -
munautaire Sainte-Anne (CCSA). Cette activité a 
permis aux participant(e)s de créer des moments 
d’échanges et de plaisir, tout en explorant leur 
sens de l’imagination. 

Cette activité a eu lieu grâce à nos généreux par te naires, le Festival international de slam et 
poésie en Acadie, Patrimoine canadien, le CCSA et les écoles francophones de la région de la 
capitale. 

RENDEZ-VOUS au www.codacnb.weebly.com ou  
SUIVEZ-NOUS sur Facebook (@alphabetismeNB) pour 
vous garder au courant des activités familiales à venir !

Marie-Hélène Michaud  
Coordinatrice régionale du CODAC NB 

Marie.Helene@codacnb.ca  
440-3502

FRANÇAIS FACILE ! 
ATELIERS DE CONVERSATION 

FRANÇAISE AU CCSA 
Offerts depuis la mi-octobre, ces ateliers (à salle comble !) connaissent un 
grand succès avec près d’une trentaine de participant(e)s.  

Ces ateliers sont proposés aux nou veaux(el les) arrivant(e)s qui désirent améliorer leur 
français, notamment grâce à des enseignants expérimentés, des exercices et des activités 
pratiques, et des groupes de discussion. Les objectifs principaux sont de permettre aux 
participant(e)s de perfectionner leurs compé tences en français, d’améliorer leur 
prononciation, d’élargir leur vocabulaire, de maintenir une conversation et aussi... de se 
faire des amis !  

Ces ateliers gratuits ont lieu chaque mercredi soir au CCSA et ce, jusqu’en mars 2023, et 
ils sont organisés par l’agent de liaison communautaire pour les nouveaux arrivants du 
CCSA, grâce à l’appui financier d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (FA)

Les personnes qui désirent des renseignements au sujet de ces ateliers de 
conversation française peuvent communiquer avec  

Fredrick Wangabo MweneNgabo à liaison@ccsafredericton.ca. 

DON DE 2500$ À  
L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL 

D’OROMOCTO 
Les membres du personnel ainsi que les élèves de l’École Arc-en-ciel aimeraient 
remercier les Chevaliers de Colomb d’Oromocto pour leur généreuse contribution 
de 2500$ pour les programmes de l’école. Les élèves ont la chance de faire partie 
d’une communauté qui s’étend bien au-delà des murs de l’école. Encore une fois, 
MERCI !

Benoit Fournier, directeur adjoint de l'École Arc-en-ciel,  
Marie-Claude Guillemette, directrice de l'école, et un représentant des 

Chevaliers de Colomb d'Oromocto



ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle (AGA) de CJPN – Radio Fredericton inc. aura 
lieu le lundi 14 novembre 2022, à 18h30, par webconférence (Zoom). 

Lors de cette rencontre, l’actuel conseil d’administration procédera à l’élection de nouveaux 
membres, modi fiera ses statuts et règlements et présentera ses états financiers. La direction 
générale profitera de l’occasion pour dévoiler les réalisations de CJPN de l’année financière 
2021-2022. 

Pour obtenir le lien Zoom, faites une demande à laurent@chqc.ca  
ou consultez la section Événements de la page Facebook de CJPN.
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

Cette loterie sert principalement à aider les familles dans le besoin. 
Avec le temps des Fêtes qui approche, votre soutien demeure 
essentiel ! Pour 1$ par semaine, vous pouvez faire une différence en 
aidant à poursuivre l’œuvre des Chevaliers de Colomb.  

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

LOTERIE
50/50

Seulement     1 $    par semaine !1 $

FÉLICITATIONS AUX RÉCENTS GAGNANTS ! 
17 octobre – Ian Maddock : 106$  

10 octobre – Marc-André Pelletier : 105$ 
3 octobre – Mélanie Roussel : 105$ 
26 septembre – Sylvie Morin : 105$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

LES CHEVALIERS ONT REÇU DE LA BELLE VISITE ! 
Le padré Pierre Paul a récemment rendu visite aux Cheva -
liers de Colomb et a profité de l’occasion pour décrire ses 
activités pour le Saint-Siège. Le « plan de carrière » de 
padré Pierre Paul n’a rien d’ordinaire et ses nombreuses 
anecdotes ont su captiver l’assistance ! 

Natif de Trois-Rivières, au Québec, padré Pierre Paul 
oeuvre au Vatican depuis 44 ans. Ordonné prêtre en 1984 
par le pape Saint Jean-Paul II, il fait partie de la commu -
nauté des Pères Oblats de la Vierge Marie. Son séjour 
auprès du Saint-Siège lui a permis de servir l’Église de 
plusieurs façons. Il faut mentionner qu’il a rencontré les 
papes Saint Jean-Paul II, Benoit XVI et François 1er ! 

Padré Pierre Paul a occupé pendant 14 ans les fonctions 
de conseiller ecclésiastique à l’ambassade du Canada 
auprès du Saint-Siège. Cela lui a permis de rencontrer 
plusieurs ambassadeurs et hauts dirigeants. Récemment, 
il a été nommé chef de bureau du dicastère (ou la congré -
gation du culte divin et la discipline des sacrements), l’un 
des organismes de la curie romaine qui assurent le bon 
fonctionnement de l’Église. 

Ses compétences en musique l’ont mené au poste de 
directeur de la chapelle musicale de la basilique Saint-
Pierre, à Rome, poste qu’il a occupé pendant 10 ans.  

Sous la gouverne du padré Pierre Paul, une chorale mixte 
a chanté à la basilique Saint-Pierre et plusieurs concerts-
bénéfice ont été organisés pour soutenir des œuvres de 
charité. Padré Pierre Paul partage la culture canadienne 
avec ses confrères et la communauté du Vatican, notam -
ment dans le cadre de soupers traditionnels et des crè -
ches de Noël. 

Merci padré Pierre Paul pour votre visite !

Herman Allain 
André Fillion 
Bernard Fontaine 
Christopher Martin 
Maurice Lagacé 

Ian Chiasson 
Sylvain Heppell 
Pierre Beaudoin 
Brian Phippard 
Ronnie Chevarie 

Zoël Collin 
Jean-Pierre 
Goudreau 
Alain Poitras  

ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE

Joyeux anniversaire !

LE PÈRE MELANSON EST 
MEMBRE HONORAIRE À VIE 
Récemment, le père Peter Melanson, de la paroisse Sainte-
Anne-des-Pays-Bas, a reçu du Grand Chevalier, Jean-Claude 
Power, un certificat de membre honoraire à vie du conseil 
8409. Félicitations !

  Le Grand Chevalier, Jean-Claude Power,  
en compagnie du père Melanson

Padré Pierre Paul avec Jean-Claude Power 
(Grand Chevalier) et Léonce Chiasson



Réponses du jeu en page 18

179No

LA LOTERIE PROVINCIALE  
EST DE RETOUR ! 

La loterie provinciale des Chevaliers de Colomb est de retour, avec de 
superbes prix à gagner ! Les tirages auront lieu le 6 mai 2023. 
Surveillez les publicités et encouragez les Chevaliers lors de cette 
activité de collecte de fonds. Cette loterie représente une source 
impor tante de financement pour notre conseil et nos activités chari -
tables. Merci de votre soutien !



ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES

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.

TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

GROUILLE  
OU ROUILLE

Jeudi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Avec 
Agathe Laliberté

PEINTURE  
ET DESSIN

Lundi  
13h à 15h30

Salle  
Beausoleil

Avec 
Laurent McLaughlin

De retour le 17 octobre

GIGUE Annulée pour une période indéterminée

DANSE EN 
LIGNE Annulée pour une période indéterminée

l’Info-lien • Novembre 20228

RGANISMESOO
•

«Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester. » – Dalaï Lama Tenzin Gyatso

l’AACAME

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. 

COTISATION ANNUELLE 
Pour devenir membre de l’AACAME, veuillez inclure les renseigne ments suivants dans une enveloppe: nom, 
prénom, adresse pos tale, courriel et téléphone, accompagné d’un chèque de 20$ (libellé au nom de 
l’AACAME) et la remettre à la réception du CCSA, 715, rue Priestman; ou envoyez-la par la poste à l’adresse 
suivante : AACAME, 715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7. 

RENSEIGNEMENTS : André Lépine à lepine.andre@gmail.com

L’AACAME aimerait offrir une variété 
d’activités au cours de l’année, c’est pourquoi 
elle est à la recherche de person nes pour offrir 
des formations dans différents domaines 
(couture, tricot, peinture, danse, lit té ra ture, 
photographie, cuisine, généalogie, 
informatique, etc.) ou à partager, en français, 
leurs passe  -temps, leurs expériences, leurs 
connaissances ou leur savoir. 

MERCI de votre précieuse collaboration !

L’AACAME a toujours 
BESOIN DE VOS IDÉES !

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

Annonces de

CLUB de TRICOT  
et de CROCHET 

Les rencontres bimensuelles ont 
lieu les dimanches, de 13h à 15h, à 

la salle Beausoleil du CCSA. 

Rencontre du 6 novembre: ANNULÉE 

Prochaines rencontres :  
20 novembre et 4 décembre 
Cette année, les participant(e)s trico te ront des 
couvertures pour les genoux « lap blanket» 
pour les résident(e)s d’Hospice Fredericton.    

Le Club de tricot et de crochet est tou -
jours à la recherche de restes de laine!

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

PROCHAINE RENCONTRE  
ET ROMAN À LIRE 
Samedi 19 novembre :  
Le morveux 
de Guildor Michaud 

Vidéoconférence avec  
GUILDOR MICHAUD 
11 h 30 –  OUVERTE À TOUS ! 
Si vous désirez participer, commu ni quez par courriel 
avec Cathy Verreault pour obtenir le lien Zoom.  

Animés par Cathy Verreault – RENSEIGNEMENTS : kathou1968@gmail.com

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité !

RENSEIGNEMENTS : 444-6015 
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.

Bureau de la paroisse 
HEURES D’OUVERTURE 

Mardi au vendredi de 14h30 à 17h30

HORAIRE DES MESSES 
Lundi, mardi et vendredi : 9h30  
Samedi : 17h  •  Dimanche : 11h

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration de la Fondation Objectif 2000 inc. 
convie la popu lation de la région de Fredericton à son assemblée 
générale annuelle, le mercredi 23 novembre 2022, à 19 h, au CCSA. 

Tous sont les bienvenus ! 

RENSEIGNEMENTS : fondationobjectif2000@gmail.com

Suivez la Fondation Objectif 2000 sur FACEBOOK : @FondationObjectif2000

Mercredi  
23 novembre  
à 19h au CCSA
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AARTS et SPECTACLES

Le CCSA remercie ses partenaires :

 EXPOSITIONS

ROLAND DAIGLE 
Transcendances d’un dessinateur de bandes dessinées

En montre jusqu’au 17 novembre   
Galerie des Bâtisseurs – ENTRÉE LIBRE

ROSAIRE SAVOIE 
L’art simple 
Cette exposition aborde le thème des couleurs vibrantes. 
Rosaire Savoie adore les couleurs que la nature offre et il 
croit que nos vies devraient être entourées de ces couleurs.  

Grâce à ses tableaux, Rosaire veut partager l’importance 
de prendre le temps de sentir les fleurs, d’admirer les 
specta cles naturels qui se présentent à nous et surtout, de 
ne rien tenir pour acquis. La vie et ses beautés naturelles 
sont éphé mères, d’où l’importance de les admirer et de les 
apprécier, si ce n’est que pour un court moment, afin de 
jeter un regard sur les choses simples, mais qui nous 
donnent un regain d’inspiration et d’espoir. 

www.genink.ca

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES  
Pour votre imprimante personnelle ou professionnelle !

Nous pouvons vous aider  
à économiser de l’argent  

en imprimant!

810, chemin Hanwell, Fredericton geninktoner@gmail.com
5064511896

CONCOURS  
Gagnez une oeuvre originale  

de l’artiste ! 
POUR PARTICIPER, C’EST SIMPLE ! Rendez-vous à la Galerie 
des Bâtisseurs pour y admirer l’exposition de Roland Daigle et 
commentez l’oeuvre qui vous aura le plus marqué, en quelques mots, 
sur un coupon de participation.  

Le concours prend fin le 17 novembre, à 16h, et un tirage au 
sort aura lieu à 19h, après la rencontre avec l’artiste. 

RÈGLEMENTS : centre-sainte-anne.nb.ca 

Ce concours est organisé par le CCSA et est rendu possible grâce 
au don d’une œuvre de l’artiste.

ROLAND DAIGLE  
Roland Daigle est né en 1954, il a grandi à Aldouane (au Nouveau-Brunswick) 
et il a fait son secon daire à Richibouctou. Son plus grand rêve était de devenir 
auteur de bandes dessinées. D’abord technicien à Radio-Canada Acadie, il 
passait ses temps libres à dessiner. Après un stage à l’Académie des Beaux-Arts 
de Tournai, en Belgique, il a étudié à l’Ontario College of Art and Design Univer -
sity de Toronto. Beau coup de croquis plus tard, il a enfin réalisé son rêve en 
publiant sa première bédé, Alerte à Richibouctou, publiée aux éditions Bouton 
d’Or Acadie. Cette fiction est inspirée de sa jeunesse et de son environnement 
géographique, colorée par les récits de son père, vété ran de la Seconde Guerre 
mondiale.  

C’est après la parution d’Alerte à Richibouctou que Roland Daigle a commencé à faire des croquis en utili -
sant son iPad, pour ensuite les publier régu lière ment sur Facebook. Pour l’artiste, ceci a été une période 
transi toire entre les outils traditionnels (qui exigent beau coup plus de temps pour réaliser une bande 
dessinée) et les outils numériques qui lui ont permis d’être spon tané et impulsif. 

En montre du 5 décembre au 18 janvier   
Galerie des Bâtisseurs ‒ ENTRÉE LIBRE

ROSAIRE SAVOIE 

Rosaire Savoie est né et a grandi à Pointe-Sapin, au Nouveau-Brunswick. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
service social de l’Université de Moncton (1981). C’est après avoir suivi une formation avec l’artiste multi -
disci pli naire de Fredericton, Lise Dumas Richard, que Rosaire a commencé à s’intéresser à la création 
artistique... ce fut un élément déclencheur. Il utilise la peinture acrylique qu’il combine au médium de coulage 
(pouring ). Ses sources d’inspiration sont les beautés naturelles et les paysages marins de l’Acadie. Rosaire 
compte continuer à se perfectionner et peut-être explorer l’art de la poterie. L’art simple est sa deuxième 
exposition, la première a eu lieu dans son ancien milieu de travail.   

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  
Jeudi 17 novembre – 19h

Cette exposition consiste en une quarantaine des meilleurs tableaux de Roland 
Daigle comme des si na teur de bandes dessinées, depuis ses débuts jusqu’à 
aujourd’hui. Les tableaux ont été choisis selon leur valeur artistique et leur 
impor tance dans le développement du style de l’artiste.
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AARTS et SPECTACLES

PATRICE MICHAUD 
Grand voyage désorganisé 

18 mars 

42$ RÉGULIER • 32$ ÉTUDIANT

PIERRE GUITARD 
26 février 

27$ RÉGULIER • 15$ ÉTUDIANT

SPECTACLES À VENIR AU CCSA

Le CCSA remercie ses partenaires :

CHOEUR DE SOULANGES 
CONCERT DE NOËL 
17 décembre 

Détails ci-contre

LES GARS  
DU NORD 
14 décembre 

45 $

Billets en vente à la réception  
du CCSA et au ccsa.yapsody.com 

Le prix des billets inclut la TVH et les frais de billetterie. Frais 
supplémentaires de 1,50 $ par billet acheté en ligne.

Détails des spectacles : 
centre-sainte-anne.nb.ca

SAM BRETON 
Au pic pis à pelle 

17 mai 

40$ RÉGULIER • 30$ ÉTUDIANT

18 $ ADULTES  •  10 $ 12 À 18 ANS  •  5 $ 11 ANS ET MOINS 
Billets en vente à la réception du Centre  

communautaire Sainte‐Anne, au ccsa.yapsody.com  
ou à la porte le soir du spectacle

Le Chœur de Soulanges 
chante les noëls  

d’hier et d’aujourd’hui 

INVITÉS SPÉCIAUX : 
Robert et Yolande Duguay  

et l’Ensemble JazzMoiZelles

Samedi 17 décembre 
19 h 30 – Église Sainte‑Anne‑des‑Pays‑Bas 

715, rue Priestman
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AARTS et SPECTACLES

HOMMAGE  
À PIAZZOLLA 

Dominique Beauséjour-Ostiguy, violoncelle 
Christ Habib, guitare 

En 1921, dans la ville argentine de Mar del Plata, naissait un certain Astor 
Piazzolla. Afin de souligner le 100e anniversaire de naissance de ce célèbre 
compositeur, notre duo guitare et violoncelle vous fera voyager aux sons de ses 
plus grandes inspirations de jeunesse. De Bach à Ginastera, en passant par 
Bartók et le grand musicien jazz Ellington, explorez le parcours musical et le 
cheminement intérieur d’un bandonéoniste, devenu le plus grand compositeur 
de tango du 20e siècle.

INTRUSIONS est une coproduction du  
Théâtre populaire d’Acadie et du Théâtre de la Vieille 17.

La présentation de cette 
pièce est soutenue par les 
Voyagements - Théâtre de 

création en tournée

27 $ RÉGULIER  |  15 $ ÉTUDIANT  
Billets en vente à la réception du CCSA 

et au ccsa.yapsody.com 
(frais sup plé mentaires de 1,50$ par  

billet acheté en ligne)

MARDI 29 novembre 
19 h 30 

Théâtre Bernard-Poirier

tpacadie.ca

Seule sur scène, une femme raconte son attente de 
transfert vers une résidence pour personnes âgées 
avec son mari, dont la santé faiblit. La venue d’une 
toxicomane, qui rôde mystérieusement sur son 
perron, mettra en évidence sa vulnérabilité, mais 
aussi sa solitude face aux invasions de sa vie privée 
et aux défis administratifs du milieu de la santé. Avec 
humour, rage et détermination, elle refuse de laisser 
l’âge, les circonstances ou le système anéantir sa 
dignité et l’amour qu’elle voue à son mari. 

Écrit en 2009 dans sa version originale anglaise et 
finaliste du Prix du gouverneur général, Intrusions 
(Another Home Invasion), de Joan MacLeod, traduit 
par Marie-Thé Morin, met en lumière un sujet trop 
souvent passé sous silence : la façon dont notre 
société délaisse les personnes âgées au moment où 
elles ont le plus besoin d’aide. 

Texte 
JOAN MACLEOD

Mise en scène 
GENEVIÈVE PINEAULT

Traduction et 
interprétation 
MARIE-THÉ MORIN

30 $ ADULTE   |   13 $ ÉTUDIANT 

Billets en vente à la réception du CCSA et auccsa.yapsody.com 
(frais sup plé mentaires de 1,50$ par billet acheté en ligne) 

Les jeunes d’âge scolaire, accompagnés d’un adulte détenteur  
d’un billet, peuvent entrer gratuitement.

MERCREDI 23 novembre 
19 h – Théâtre Bernard-Poirier

Ce concert est présenté par les JM Canada – Fredericton. 

Pour en connaître davantage sur ce concert : www.jmcanada.ca

Le CCSA remercie ses partenaires :

Leur histoire est celle de plusieurs 
couples, de plusieurs familles.

THÉÂTRE

Merci au partenaire 
de tournée :
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AARTS et SPECTACLES

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!

ETOUR en ARRIÈRE...RR
CONCOURS  
« GAGNEZ UNE ŒUVRE D’ÉMILE VAUTOUR »  

13 octobre 2022 
Félicitations à Éric Dupuis qui a gagné une œuvre originale de l’artiste Émile Vautour intitulée, Frankenstein ! 
Juste à temps pour l’Halloween !  

La colorée exposition, Loisirs et Portraits, d’Émile Vautour, était  en montre à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA, 
du 1er septembre au 13 octobre.  

DIMANCHE 13 novembre | MIDI | FREDERICTON PLAYHOUSE

Ce spectacle est présenté par le Fredericton Playhouse en partenariat avec le  
Centre communautaire Sainte-Anne et Allegra Marketing-Print-Mail. 

MARCO BLEU 
Spectacle en français pour les enfants de 5 à 10 ans 

Depuis l’arrivée de sa petite soeur, Marco est tout chamboulé. Sa maman est 
si fatiguée et son papa si accaparé... 

Son amie Gina lui raconte une drôle d’histoire : en mangeant un bonbon, 
elle a rencontré un extraterrestre qui vit sur une planète où les enfants 
avalent des pilules pour tout savoir. Comme Marco doit faire un dessin pour 
l’école, Gina lui donne une pilule pour dessiner. C’est alors que, pendant la 
nuit, un extraterrestre tout bleu entraîne le petit garçon dans son univers. 
Quand Marco revient de sa fantastique excursion, il comprend que la vie sur 
Terre peut être extraordinaire... même avec une petite soeur ! 

theatredeloeil.qc.ca/marco-bleu

BILLETS : Formule Vous décidez du prix ! 

Vous aurez quand même besoin d’un billet. Veuillez 
réserver votre siège : par téléphone au 458-8344; 
en personne au 686, rue Queen; ou en ligne au 
theplayhouse.ca.  

(Maximum de 6 billets) 

Une fois au spectacle, vous recevrez une enveloppe 
et, après la représentation, on vous demandera de 
payer ce que vous souhaitez (selon votre appré -
ciation personnelle). Vous décidez du prix de vos 
billets !

THÉÂTRE JEUNESSE

À gauche, Éric Dupuis, gagnant du concours, et à droite, Lyne Paquet, directrice générale par intérim du CCSA



l’Info-lien • Novembre 2022 13

ETOUR en ARRIÈRE...RR
TROISIÈME ÉDITION  
SALON DU LIVRE DE DIEPPE AU CCSA 

21 et 22 octobre 2022

 
Atelier, Du feutre à l'illustration, 
avec Nathasha Pilotte

 Animation jeunesse 
portant sur la collection 
de livres jeunesse Sous..., 
avec Chantal Duguay 
Mallet.

La troisième édition du Salon du livre de Dieppe au Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), 
qui a eu lieu les 21 et 22 octobre derniers, a connu un vif succès !  

Des centaines d’élèves, provenant des quatre écoles franco -
phones de Fredericton et d’Oromocto (Sainte-Anne, des 
Bâtisseurs, Les Éclaireurs et Arc-en-ciel), ont eu la chance de 
participer à la vente de livres de la librairie La Grande Ourse 
et d’assister à un atelier avec le slammeur Govrache. Il s’agis -
sait de la première participation des écoles Les Éclaireurs et 
Arc-en-ciel à ce salon du livre.  

Les invités, Cathy Verreault, Chantal Duguay Mallet, Arianne 
Gagnon-Roy, Nathasha Pilotte, Édith Blais, Govrache et la 
librairie La Grande Ourse, ont apporté de la diversité, de 
l’originalité et de belles couleurs à la programmation.  

Au total, incluant les élèves, près de 1 000 personnes ont 
participé à cette troisième édition du Salon du livre de 
Dieppe au CCSA... une foule record !  

Le CCSA désire remercier le comité organisateur, les écoles 
francophones, les auteurs/conférenciers/invités, les visiteurs 
et bouquineurs, et surtout, les nombreux bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cet événement qui connaît un 
succès grandissant d’une année à l’autre. MILLE MERCIS ! 

À l’an prochain ! (FA)

Vente de livres de la librairie La Grande Ourse

  
Chantal Duguay Mallet, 

en compagnie d'Adélaïde, 
lors du lancement de son 

roman, Adélaïde au couvent.

Le slammeur et poète, 
Govrache, au théâtre 

Bernard-Poirier 


 
La globe-trotteuse et écrivaine, Édith Blais, en 

compagnie de Mario Pitre, animateur de la conférence.

 
Cathy Verreault  

et le monstre  
Perlin



UN NOVEMBRE ROMANTIQUE…

Cynthia Gauvin 
gusto@gustodesigns.ca

PRATICO-DÉCO

e temps en novembre peut paraître triste 
avec ses arbres dévêtus et le ciel gris. On dit 
que novembre est le mois le plus nuageux de 

l’année. Vous serez peut-être en désaccord, mais 
moi, je trouve ce temps très poétique et même 
roman tique. J’ai l’impression que la nature se trouve 
à son plus vulnérable : se mettant à nu avant de 
s’envelopper dans une épaisse couverture blanche 
où elle dormira jusqu’à sa renaissance. 

Les paysages monotones du mois de novembre me don -
nent le goût de créer une ambiance romantique. Le temps 
refroidi nous indique de sortir nos couvertures douil -
lettes, nos chandelles, nos fourrures et nos lainages. 
Pour créer une ambiance de romance, j’y incorpore de 
vieux livres, des chandeliers en laiton, des bouteilles et 
des vases, des bouquets de plumeaux, bref, des éléments 
qui peuvent facilement se convertir en décorations de 
Noël pour le mois suivant (on cherche à se faciliter la vie 
quand même). 

Aussi, je profite de ce temps pour collecter quelques 
trésors de Dame Nature pour préserver un peu de sa 
gloire. Ceux-ci rendront mon espace un peu plus naturel 

et chaleureux. Ainsi, presque toutes mes excursions sont 
motivées par cette chasse aux trésors. Je suis à la recher -
che de fleurs séchées, de beaux plumeaux et d’herbes 
ornementales, de pommes de pin, d’écorces, etc. J’adore 
faire de belles couronnes avec mes trouvailles. 

Les pommes de pin que je rapporte, je les utiliserai pour 
ma déco de Noël et certains bricolages (comme des man -
geoi res de pommes de pin pour les oiseaux par exem -
ple). Après les avoir cueillies, je les mets sur une plaque 
à biscuit couverte de papier d’aluminium et je les fais 
sécher au four à feu bas. L’odeur qu’émet ces petites 
merveilles me ramène à mon enfance, elles émanent un 
vrai parfum de forêt ! 

Prenez inspiration avec ce qui vous entoure. Utilisez ce 
que vous avez déjà à la maison en y ajoutant des élé -
ments de la nature. Faire un peu de changement dans 
son espace, c’est toujours bien – ça change le mal de 
place comme on dirait ! Créer différentes ambiances est 
pour moi une grande source de plaisir. Dans la vie, il faut 
bien se permettre ces petits plaisirs !  

Bon mois de novembre !

L

Chronique
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La
CHRONIQUE

lusieurs personnes ne se rendent pas compte à quel 
point la santé mentale a un impact énorme sur la 
qualité de notre vie. Plusieurs facteurs vont l’in -

fluencer, en positif ou en négatif, et le milieu de travail 
est l’un des plus importants.  

Plusieurs aspects de notre travail jouent un rôle essentiel dans 
notre maintien d’une santé mentale saine, dont les collègues, 
employeurs et responsables. Si chacune des personnes d’un 
même milieu de travail contribuait à aider les autres lors de 
situations plus délicates, tout simplement en connaissant les 
signes et symptômes liés aux phases de santé mentale et de 
bien-être et en prenant conscience qu’une simple interaction, 
aussi minime qu’elle soit, peut inverser drastiquement l’état de 
santé mentale d’un collègue. 

Et voilà pourquoi notre cours, Santé mentale et bien-être en 
milieu de travail, est là ! 

Cette formation, axée sur la discussion et les échanges, contri -
bue à l’enseignement des signes et symptômes avant-coureurs, 
à changer la vision erronée de la santé mentale et à offrir des 

outils pour favoriser et améliorer la résilience des employés. Il 
s’agit d’une formation très ouverte où nous abordons des sujets 
sensibles et souvent tabous concernant la santé mentale dans 
un contexte de milieu de travail. 

Ce cours est offert au prix de 145$ par personne et est d’une 
durée de 7 heures. Je vous rappelle que pour toute demande 
de cours privé, nous exigeons un minimum de 10 participants 
et un maximum de 18, et des frais d’administration seront 
ajoutés à la facture finale (soit 125$/jour si le cours est offert à 
nos bureaux ou de 150 $/jour si le cours est donné chez le 
client). 

MAIS, pour cette formation offerte en virtuel et non en per -
sonne, le nombre minimum de participants à un cours 
privé a été réduit à 8, avec un maximum de 10 participants. 

Ce cours, je l’enseigne et je peux vous assurer qu’il en vaut 
vraiment la peine, que ce soit par intérêt personnel ou profes -
sionnel. Car, au travail, il s’agit d’un travail d’équipe, chacun 
doit fournir des efforts et poser des gestes délibérés pour avoir 
un impact significatif et durable sur la culture dans leur milieu 

de travail. Il est aussi important de comprendre que le leader -
ship d’une compagnie aura une influence positive considérable 
sur les employés, les clients, la productivité et la performance 
organisationnelle. C’est connu, un salarié heureux est un 
salarié plus performant, plus efficace et plus productif.

P

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS  
OFFERTES EN FRANÇAIS 

INSCRIPTIONS :  
1-800-563-9998 ou en ligne au www.asj.ca.

26-27 nov. - Secourisme général en milieu de travail 

3 déc. - Premiers soins pour animaux de compagnie
Lindsay Beaudin-Monger  
Coordonnatrice de la formation d’ASJ • lindsay.beaudinmonger@sja.ca

PARCE QUE C’EST TOUT AUSSI IMPORTANT

• • •  OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE  • • • 

Afin de promouvoir la formation Santé mentale 
et bien-être en milieu de travail, toute compa -
gnie ou tout organisme faisant la demande de ce 
cours virtuel privé, entre le 1er et le 30 novembre 
2022, n’aura pas à payer les frais d’administration 
pour leur première formation.  

POUR FAIRE UNE DEMANDE  
DE COURS PRIVÉ :  

1-800-563-9998 ou nb.info@sja.ca 

En espérant que nous aurons le plaisir de vous 
organiser l’une de ces formations !



Cathy Verreault 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE
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h, novembre ! Mois où 
tous les arbres perdent 
leur manteau coloré et 

période d’ajustement de notre 
tem pérature corporelle afin de 
se préparer au dur froid de l’hiver. 

Ceux et celles qui me connaissent 
savent combien j’aime me tenir 
occupée. Alors, à l’âge de 54 ans, je 
me lance dans les études littéraires, 
ce que j’aurais dû faire il y a long -
temps pour faciliter et enrichir mon 
passe-temps, l’écriture. 

Tout ça pour dire que ma lecture, ce 
mois-ci, porte sur un des auteurs à 
l’étude dans le syllabus de mon cours, 
Le roman d’amour. 

Si vous ne connaissez pas l’auteur 
Delly, vous serez surpris d’ap prendre 
qu’il s’agit en fait de deux auteurs 
prenant ce pseudonyme.  

Jeanne-Marie et Frédéric Petitjean de 
La Rosière, frère et sœur, sont les 
auteurs sous la plume de Delly. Elle, 
plus romantique, lui, plus suspense, 
font leurs romans plus attrayants; 
surtout leurs derniers pour lesquels 
on dénote un virement de la romance 
vers le suspense et le roman policier.   

Ces auteurs ont été critiqués comme 
répétitifs et tout à fait prévisibles par 
les critiques littéraires de leur épo -
que. N’est-ce pas un peu le sort de 
tous les romans d’amour ? On connaît 
la fin dès les premiers chapitres et 
ce, Harlequin ou non ! Le suspense 
est de savoir comment les deux prota -
gonistes vont finir par se marier et 
vaincre leur ennemi interne. 

Donc, pour cette chronique, je vous 
propose L’Ondine de Capdeuilles. 
Pour les passionnés de Sissi l’impéra -
trice ou Angélique, marquises des 

anges, vous aimerez cette approche 
de romance avec réserve et contrainte 
aux coutumes de l’époque.  

Odon prend sous son aile la jeune 
Roselyne, maintenant orpheline, alors 
que le dernier survivant de sa famille, 
son grand-père M. de Capdeuilles, 
ne laisse pratiquement pas le choix 
à Odon de prendre cette jeune fille 
de 9 ans sous sa charge. Odon est un 
homme reconnu comme très volage 
avec la gent féminine et tous ju -
gent cette nouvelle aventure pres -
que comme une mission impos sible.  

Comme les bons romans d’amour 
sont gentiment prévisibles, Odon 
et Roselyne tombent éperdument 
en amour l’un de l’autre et cet 
amour ne sera annoncé que lorsque 
Roselyne devient en âge de trouver 
mari. La jalousie force Odon à décla -
rer son amour pour sa jeune progé -
niture. 

Roselyne gardera-t-elle son igno -
rance de jeune enfant orpheline ou 
deviendra-t-elle une jeune femme 
accom plie ? Va-t-elle s’adapter à la vie 
de riche que lui offre Odon ou man -
quera-t-elle sa noble vie de campa -
gne avec son grand-père et le vieux 
curé du village qui la protégeaient 
comme la prunelle de leurs yeux ?   

Lecture très fluide et dans un fran -
çais simple, ce joli roman d’amour 
mettra un baume sur votre cœur 
meurtri.   

Je relève ce passage qui démontre la 
bonne intention d’Odon lorsque le 
curé questionne son implication et 
ses capacités de protéger Roselyne. 

« Je suis très à même de lui éviter 
pareil malheur. Les hommes de 
plaisir – ceux de notre monde, du 
moins – je les connais tous. Les 
autres aussi. Parmi ces derniers, 
quand le moment sera venu, je 
trou verai le mari qu’il faut à 
Roselyne... » 

Quelle belle découverte j’ai faite 
dans ce cours de littérature ! Il y a 
tant de bons livres à découvrir dans 
toutes ces bibliothèques du monde. 

 

L’ONDINE DE CAPDEUILLES    
DELLY – Multiples éditions (date originale de publication : 1921)

A



BINGO DE LECTURE POUR ADOS 
Des cartes de bingo seront disponibles à la biblio -
thèque. Tous les adolescents qui complètent une 
ligne ou quatre coins peuvent retourner leur carte 
de bingo remplie à la bibliothèque et être inscrits 
pour GAGNER une carte-cadeau Chapters/Indigo 
de 25 $. La date limite pour remplir la carte 
de bingo est le 2 décembre 2022. 

PROGRAMMATION 
LIRE ET RUGIR EST DE RETOUR ! 

Le programme annuel Lire et Rugir sera de 
retour le jeudi 3 novembre à 18h30, à la biblio -
thèque Dre-Marguerite-Michaud. 

Lire et Rugir inclura une Heure du conte et tous 
les enfants présents recevront un livre gratuit ! 
Puisque cette Heure du conte aura lieu en soirée, 
vous êtes invités à venir en pyjama ! 

L’activité Lire et Rugir est offerte en partenariat 
avec le Club Lion de Nashwaaksis.
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KAMALA HARRIS 
NOS VÉRITÉS 
Mon rêve américain 
(B 328.73 HAR) 

Première femme vice-présidente des 
États-Unis suite à l’élection de Joe Biden 
en novembre 2020, l’auteure examine 
les fondements de l’union entre les 
Américains à la lumière de son parcours 
de fille d’immigrants, élevée par des 
parents militants pour les droits civils et la justice sociale. Elle 
explique égale ment com ment mettre en oeuvre de telles convic -
tions à l’échelle nationale.

MICHAEL MCDOWELL 
LA FORTUNE (F MCD) 
Tel un organisme vivant, le clan Caskey se 
développe et se trans forme. Certains font 
face à la mort, d’autres accueillent la vie. 
Entre rappro che ments inat ten dus, haines 
sourdes et séparations iné vi ta bles, les rela -
tions évoluent. Miriam, désor mais à la tête 
de la scierie et noyau dur de la famille, ne 
cesse de faire croître la richesse.  

Suite à une découverte surprenante et mira culeuse – sauf pour 
une personne – c’est bientôt la ville entière qui va prospérer. 
Mais cette soudaine fortune suffira-t-elle, alors que la nature 
commence à réclamer son dû ?

MARY E. PEARSON 
THE HEART OF BETRAYAL (JA F PEA) 
Pour échapper à un mariage arrangé qui l’aurait privée de sa liberté, Lia s’était enfuie le matin de ses 
noces. La voici rattrapée par son destin de princesse et incarcérée à Venda, territoire de redoutables 
barbares. Loin de chez elle et sans aucun espoir de s’échapper, Lia ne sait à qui faire confiance. Rafe, le 
garçon qu’elle aime, lui a menti, mais il a aussi sacrifié sa liberté pour elle. Quant à Kaden, elle a découvert 
qu’il était en réalité un assassin envoyé pour la tuer, mais qui lui a pourtant sauvé la vie. Tiraillée entre 
deux hommes, contrainte de jouer la comédie, Lia devra faire des choix qui détermineront son avenir, 
mais aussi le destin de tout le continent.

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUEIsabelle Agnew 

Directrice de bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

Isabelle.Agnew@gnb.ca

715, rue Priestman, Fredericton 
506-453-7100  •  BiblioDmm@gnb.ca

ANNE SINCLAIR 
PASSÉ COMPOSÉ (B 070 SIN) 
Anne Sinclair évoque son parcours 
personnel et professionnel. Elle décrit 
son enfance protégée au sein d’une 
famille aisée, sa carrière de journaliste 
et le monde des médias d’une époque 
aujourd’hui révolue. Elle se remé more 
les rencontres marquantes de son exis -
tence et mentionne les épreuves les plus 
douloureuses comme les plus grands 
bonheurs.

VOICI QUELQUES-UNES DES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE...

 LIVRES  ANNONCES

HEURES D’OUVERTURE  
Lundi, mercredi et vendredi : 9h à midi et 13h à 17h  |  Mardi et jeudi : 9 h à midi et 15h à 20h  |  Samedi et dimanche : FERMÉE

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 179

Réponses à la page 7

NICOLE THÉRIAULT-NAULT 
AU-DELÀ DES MOTS  
QUE L’ON N’ENTEND PAS 
(B 305.9082 THE) 

Quarante-trois ans passés, après un 
premier test d’audiologie d’une durée 
d’environ une heure, mon conjoint et moi 
sommes informés, sans ména ge ment, que 
notre fille, Marie-Josée, âgée de 2 ans, 
souffre de surdité profonde.  

Ce livre relate les vingt années qui ont suivi ce diagnostic ainsi 
que les décisions que nous avons prises tout au long de ce 
parcours et que nous croyions sincèrement être les meilleures 
pour elle. Au fil des ans, elle est devenue une jeune femme 
épanouie, et très indépendante. Aujourd’hui, la situation serait 
certainement différente étant donné les techniques de commu -
ni cation actuelles. Les enfants sourds peuvent profiter de 
l’implant cochléaire alors que d’autres sont intégrés dans des 
écoles régulières et bénéficient des services d’un interprète 
gestuel. Je ne sais pas comment nous réagirions à la lumière 
de ces nouvelles possibilités. Avec le recul, je réalise que nous 
n’avons pas pris le chemin le plus facile, mais pas pour autant 
le mauvais. Notre fille Josée maî trise aisément la lecture des 
lèvres et a appris à parler. C’est une approche exigeante qui 
nécessite de longues séances d’orthophonie, une proposition 
coûteuse si laissée aux seules autorités scolaires. 

Remarque : Ce livre a été traduit par Annette Serry-Pelletier, 
une citoyenne de Fredericton.

FERMÉE le vendredi  
11 novembre

MARIE-FRANCE COMEAU 
UN BISOU COQUELICOT  
(J P COM) 

Aly passe le jour du Souvenir avec son 
arrière-grand-père. Ce dernier s’est 
fait tout beau, béret sur la tête et 
médailles bien alignées sur sa poitrine 
de vétéran. Cling, clang, cling... Une 
médaille à la fois, Aly découvre ce que 
son papi a vécu en Normandie, l’origine et la signifi ca tion du 
coquelicot et l’impor tance que revêt cette journée.
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ASSISTEZ À LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA 2022 (SOCCER/FOOTBALL)  

Diffusion en français au Centre communautaire Sainte-Anne 

Pour toutes les familles francophones (nouveaux arrivants, Canadiens...) 

GRATUIT – Places limitées  |  BAR PAYANT  

INSCRIPTION (à compter du 2 novembre) et RENSEIGNEMENTS :  
Jaber Najim au 506-259-3124 ou à jaber.najim@nbed.nb.ca

DEVENEZ HÔTE D’UNE  
FAMILLE UKRAINIENNE 

Les nouveaux arrivants ukrainiens ont besoin de bénévoles  
pour fournir un logement temporaire à court terme. 

ÊTRE UN HÔTE EST FLEXIBLE ET VOUS DONNE L'OPPORTUNITÉ DE : 

  vous sentir récompensé 

  aider ceux qui ont besoin d'un nouveau départ 

  investir dans l'avenir 

  enrichir votre vie culturelle 

  acquérir de nouvelles expériences 

RENSEIGNEMENTS :  
L'Association multiculturelle de Fredericton (AMCF)  
à supportukraine@mcaf.nb.ca ou au 506-471-1868 

nbmc-cmnb.ca/fr/ressources-du-nouveau-brunswick-pour-lukraine

Avec Joanne Bellavance-Reynolds,  
instructrice certifiée 

POUR TOUS LES NIVEAUX :  
DE DÉBUTANT À AVANCÉ 

Tous les jeudis à 17 h 30 
beWell Kinesiology & Yoga  
42, rue Durelle, unité 1 

PRIX : 120 $ pour 7 heures

INSCRIPTIONS ou RENSEIGNEMENTS :  
joanne.reynolds@nbed.nb.ca

YOGA  EN FRANÇAIS



CLINIQUE DE  
VACCINATION  

CONTRE LA GRIPPE 
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Quel beau temps nous avons eu ces derniers jours ! Dur à croire ! Pour 
en profiter, mais surtout pour s’amuser, mon amie Hartémise et moi 
avons transformé sa cour en lave-auto ! C’était gratuit, mais les 
pourboires étaient les bienvenus. Il y a eu tellement de voitures que  
nous avions de la misère à servir tout ce beau monde-là… ça faisait la 
file jusqu’au bout de la rue ! Mais, quel plaisir nous avons eu ! Ce sera à 
refaire, assurément.  

Finalement, nous avons lavé des autos jusqu’à la tombée du jour. Nous 
avons reçu une somme très généreuse en pourboires ! Hartémise et moi 
avons gardé qu’un faible pourcentage (qu’assez pour nous rembourser 
les produits nettoyants) et avons donné le reste à une cause 
charitable.  

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Faire blanchir les brocolis 2 minutes 
dans l’eau bouillante salée. Égoutter. 

2. Dans un poêlon, chauffer l’huile à feu 
moyen. Saisir les lanières de boeuf de 
2 à 3 minutes. Ajouter l’oignon, le 
poivron et, si désiré, l’ail et le 
gingembre. Cuire de 1 à 2 minute(s). 

3. Ajouter le bouillon, la sauce et les 
brocolis. Porter à ébullition. 

4. Au moment de servir, parsemer de 
graines de sésame si désiré.

Ingrédients 

• 1 brocoli coupé en petits bouquets 

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame 
(non grillé) 

• 450 g (1 lb) de lanières de bœuf 

• 1 oignon émincé 

• 1 poivron orange, coupé en morceaux 

• 180 ml (3/4 de tasse) de bouillon de 
boeuf 

• 180 ml (3/4 de tasse) de sauce pour 
sauté 

FACULTATIF : 
• 5 ml (1 c. à thé) d’ail haché  

• 15 ml (1 c. à soupe) de gingembre haché  

• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de 
sésame 

Bon appétit mes amour ! Et profitez du beau temps aussi 
longtemps qu’il sera présent. Espérons que Dame Nature conservera 
sa bonne humeur pour les journées à venir !

SAUTÉ DE BOEUF  
ET BROCOLI « STYLE ASIATIQUE »

Source : www.5ingredients15minutes.com

RENSEIGNEMENTS : info@cedici.ca ou 474-1944

715, rue Priestman

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi  8 h à 13h30 
Samedi et dimanche: FERMÉ

Venez découvrirez notre  
tout nouveau décor !

LE CAFÉ D’ICI EST RÉOUVERT !

Essayez avec la sauce pour sauté général 
Tao, un vrai délice ! (Et pas besoin d’ajouter 
du gingembre avec cette saveur.)

Centre de santé Noreen-Richard, 715, rue Priestman 

SANS RENDEZ-VOUS : Les 9 et 10 novembre 
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30  
AVEC RENDEZ-VOUS  
(en dehors de ces heures) :  
474-4611 
GRATUIT



www.centre-sainte-anne.nb.ca

Centre communautaire  
Sainte-Anne

AIMEZ
notre page !

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !

VISITEZ le site  
WEB du CCSA !

• Programmation et détails sur les activités et 
événements offerts en français 

• Répertoire des services en français  
de la région de Fredericton 

• Articles relatifs à la communauté francophone 

• Location de salles 

• Offres d’emploi en français 

• À propos du CCSA 
... et bien plus !




