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BOUTIQUE DE VÉLOS 
ET D’ACCESSOIRES  

à Fredericton

385, chemin Wilsey, unité 18, Fredericton (N.-B.) E3B 5N6 506-458-VELO (8356)  •  exploreveloshop@gmail.com

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 2022  
CANADIAN CYCLIST BEST BIKE SHOPS 

Remis par les lecteurs de Canadian Cyclist (canadiancyclist.com), 
cette récompense vise à reconnaître les meilleures boutiques de 

vélo au Canada, notamment en ce qui a trait au service à la 
clientèle et à la passion du cyclisme.

• VÉLOS DE ROUTE 

• VÉLOS HYBRIDES 

• FAT BIKES

• VÉLOS DE MONTAGNE 

• VÉLOS ÉLECTRIQUES

www.explorevelo.ca Paul et Carole Volpé, propriétaires  |  SERVICE BILINGUE
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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 31 janvier 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 février :  
16 janvier 2023 

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

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 ! 

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
samedi 

8h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21h

remièrement, au nom de Conseil communautaire Sainte-Anne, je vous souhaite 
une année 2023 empreinte de santé, de joie et de prospérité. Qu’elle vous apporte 
beaucoup de bonheur et de succès !  

La dernière année a été marquée par de nombreux défis pour le Centre communautaire 
Sainte-Anne (CCSA), mais surtout par de nombreuses réussites.  

En 2022, la pandémie de la COVID-19 a finalement commencé à battre en retraite et 
nous avons vu une lueur d’espoir au bout du tunnel. Ceci a permis au CCSA, et à nos 
organismes accrédités et nos partenaires, de proposer plus d’activités en personne... 
enfin, nous commençons à pressentir un retour à la normale.  

Quel plaisir de revoir en plus grand nombre, aux spectacles et aux activités, notre fidèle 
communauté francophone ! Nous n’avons qu’à penser aux célébrations du 25e anni ver -
saire de CJPN, le 14 août dernier, qui a attiré près de mille personnes au CCSA... du 
jamais vu ! Sans oublier, entre autres, la fête du 15 août et le Salon du livre de Dieppe 
au CCSA; les spectacles de Fred Pellerin, Mike Ward, La Chicane, Loud, Les gars du nord; 
la soirée dansante d’Halloween de l’École Les Éclaireurs; le déjeuner du père Noël de 
l’École des Bâtisseurs; et le concert de Noël du Chœur de Soulanges... les gens étaient 
présents à ces rendez-vous artistiques et communautaires. 

Au cours de la dernière année, le Conseil communautaire Sainte-Anne a révisé et adopté 
une nouvelle structure de gouvernance afin de mieux servir les intérêts de la com -
munauté francophone de la région de la capitale du Nouveau-Brunswick. Aussi, l’année 
2022 a été marquée par l’élaboration et l’adoption du nouveau plan stratégique 2022-
2026 du CCSA. Il s’agit d’un document important qui confirme les différents objectifs 
qui guideront les actions et initiatives du CCSA pour les prochaines années. Vous pouvez 
consulter la nouvelle gouvernance du Conseil communautaire et le plan stratégique 
2022-2026 du CCSA au centre-sainte-anne.nb.ca (sous l’onglet À propos).  

Et 2022 se termine sur une note très positive pour le CCSA avec l’arrivée d’un nouveau 
directeur général, Eric Nadeau. Grâce à son parcours et ses expériences professionnels, 
nous sommes persuadés qu’Eric saura diriger le CCSA dans la bonne direction et appor -
ter un vent de renouveau. D’ailleurs, il prévoit tenir des rencontres avec les organismes 
de la communauté et vous aurez donc l’occasion de discuter de vos activités et besoins 
avec lui. Bienvenue, Eric !  

Au nom du Conseil communautaire Sainte-Anne, je dois absolument remercier les em -
ployés du CCSA pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli en 2022. Il s’agit d’une 
petite équipe composée de personnes dévouées, engagées et résilientes. Elles ont eu à 
faire face à de nombreux défis au cours de la dernière année, mais malgré ceci, elles ont 
toujours été en mesure de servir de façon exemplaire la communauté francophone de 
la capitale. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur leur appui. 

Merci aux organismes accrédités, aux précieux bénévoles et aux partenaires du CCSA 
pour leurs nombreuses contributions qui permettent à la communauté francophone de 
la région de Fredericton de briller toujours plus fort et de continuer à avancer.  

À titre de président, je remercie les membres du Conseil communautaire Sainte-Anne 
pour les nombreuses heures qu’ils ont accordées aux différentes rencontres et dossiers 
au cours de la dernière année. Merci pour votre indéfectible soutien.  

L’année qui s’amorce apportera son lot d’opportunités : un rapprochement entre le 
Conseil communautaire, les employés du CCSA et les organismes de notre collectivité; 
un appui structuré aux nouveaux arrivants; le développement stratégique de la commu -
nauté; un engagement grandissant de la jeunesse; un nouveau partenariat en santé; et 
le démarrage d’un centre de bénévolat auquel toute la communauté sera conviée à 
contribuer. Sans compter que nous célébrerons, en juin prochain, le 45e anniversaire 
du CCSA. 

Merci à la vibrante communauté francophone de la région de Fredericton pour sa fidélité 
et sa participation aux activités du CCSA et à celles des organismes et partenaires. Votre 
présence et votre soutien nous motivent à toujours nous surpasser.  

Encore une fois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 ! 

 

Louis Turgeon 
Président du Conseil communautaire Sainte-Anne 

Mot du

du Conseil communautaire 
Sainte-Anne

PRÉSIDENT

P



RÉPERTOIRE 
DES SERVICES 
EN FRANÇAIS 
DE LA RÉGION 

DE 
FREDERICTON 

Saviez-vous qu’il y a 
plus de 11 000 

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…  
GRATUITEMENT ! 

INSCRIVEZ VOS SERVICES  
(en moins de deux minutes !) au 
centre-sainte-anne.nb.ca  
(menu Organismes/Répertoire des 

services en français) 

Si vous connaissez des personnes 
ou commerçants qui offrent des 

services en français, veuillez 
envoyer leurs noms et 

coordonnées par courriel à 
falbert@ccsafredericton.ca... 

nous ferons un suivi avec eux!  
MERCI ! 

Le Centre communautaire Sainte-Anne 
remercie les partenaires suivants qui ont 

permis de concevoir ce répertoire :  
la Société Santé et Mieux-être en 

français du N.-B., le Centre de santé 
Noreen-Richard et le comité Santé 

franco-Fredericton.

e 19 décembre dernier, Eric Nadeau 
est devenu le nouveau directeur 
général du Centre communautaire 

Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton.  

Né en 1972, il a grandi à Saint-Jacques, un 
petit village situé à quelques kilomètres 
d’Edmundston, dans le Nord-Ouest du 
Nouveau-Brunswick (N.-B.). Il est le fils de 
Gérald Nadeau et de Danielle (née Boutot) 
et il a un frère cadet, Serge.  

Eric était un enfant timide et discret : 
« J’excellais à l’école et j’étais premier de 
classe. Pas trop fort dans les sciences et les 
mathématiques, j’avais des intérêts pour 
les sciences sociales et aussi pour l’histoire, 
la géographie, les langues... et la musique.» 

À l’âge de 14 ans, Eric a commencé à suivre 
des cours de guitare, un instrument qu’il 
joue encore aujourd’hui. Et quelques an -
nées plus tard, il a même fait partie d’un 
groupe qui proposait surtout de la musi -
que heavy metal ! 

« Après mon secondaire, je ne savais pas 
où m’aligner. Du côté de la famille de mon 
père, il y a une tradition de poursuivre ses 
études à l’université. Je me suis donc inscrit 
en éducation, mais après un an, je me suis 
rendu compte que ce n’était pas ma desti -
née. L’année suivante, je me suis inscrit au 
bac comme étudiant libre », a dit Eric.  

Pendant un certain temps, il a jonglé avec 
ses cours universitaires et différents em -
plois, pour finalement s’inscrire au pro -
gram me de technologue en système d’in -
for mation géographique (SIG), offert par 
le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, campus de Moncton. 

Ensuite, Eric a travaillé environ deux ans 
en Nouvelle-Écosse, pour les municipa -
lités de New Glasgow et d’Halifax, comme 
technicien en géomatique. En 1998, il a 
obtenu un poste permanent de soutien 
technique et de formation au sein de la 
compagnie Caris, à Fredericton.   

« J’étais un peu familier avec Fredericton, 
car mes parents y habitaient depuis le 
début des années 1990, et la rivière Saint-
Jean me rappelait la région d’Edmundston 
où j’ai grandi... c’était un peu récon for -
tant. J’ai aussi commencé à m’intéresser à 
l’histoire de la région, pour me rendre 
compte que plusieurs de mes ancêtres du 
Madawaska étaient établis à Sainte-Anne-
des-Pays-Bas. Et j’ai découvert, à ce mo -
ment, le Centre communautaire Sainte-
Anne », a mentionné Eric.  

En 2000, il a rencontré à Fredericton, par 
l’entremise d’un collègue de travail, Cinthia 
Morrison (une infirmière originaire de 
Nigadoo), et les jeunes amoureux se sont 
mariés en 2003. Ils sont les parents de deux 
filles : Jasmine (née en 2006) et Emilie (née 
en 2008).  

En 2001, Eric a fait son entrée au sein de 
la fonction publique provinciale où, au 
cours des 22 années qui ont suivi, il a oc -
cupé de nombreux postes avec des res pon -
sa bilités accrues dans la gestion d’équi pes 
multidisciplinaires et d’initiatives d’amé lio -
ration continue, ainsi que dans la pres ta -
tion de différents programmes et ser vi ces 
gouvernementaux.  

De 2001 à 2004, il a été analyste en trans -
port scolaire au ministère de l’Éducation. 
En 2004, il a fait le saut à Service Nouveau-
Brunswick (SNB) où il a occupé différents 
postes en gestion de projets géomatiques. 

En 2006, Eric et sa famille ont déménagé 
à Dieppe où il a été, pendant quatre ans, 
gestionnaire du transport scolaire au Dis -
trict scolaire no1. Il s’agit d’un moment 
charnière dans le parcours professionnel 
d’Eric. 

« J’ai commencé ce poste avec environ 75 
conducteurs d’autobus scolaire, pour finir 
avec 105. J’ai dû me débrouiller et ap pren -
dre sur le tas, car je n’avais aucune ex pé -
rience ou formation en gestion du per son -
nel. Cet emploi m’a permis de réaliser que 
j’aimais gérer de gros groupes d’em ployés, 
que j’avais des habiletés naturelles en ges -
tion et aussi de trouver ma voie pro fes -
sion nelle, ce qui n’était pas clair aupa ra -
vant », a souligné Eric. 

En 2010, il est revenu à Fredericton où il 
a accepté le poste de gestionnaire régional 
du registre foncier à SNB (pour la région 
incluant, notamment Fredericton, Wood -
stock et Edmundston).  

Au cours de cette période, anticipant son 
avancement professionnel, Eric a finale -
ment terminé le programme universitaire 
qu’il avait entamé au début des années 
1990. En 2014, il a obtenu un baccalauréat 
ès arts de l’Université de Moncton, avec 
une majeure en sociologie et une mineure 
en géographie.  

En 2015, Eric est devenu directeur du 
registre foncier à SNB : « J’ai eu à gérer de 
gros projets, notamment la consolidation 
des bureaux d’enregistrement alors que 
nous avons dû passer de 13 bureaux à un 

seul, à St. Stephens, et aussi la moder ni sa -
tion des systèmes. L’arrivée de la COVID, 
en 2020, a aussi apporté son lot de défis, 
notamment la gestion du personnel à dis -
tance, qui m’a poussé à utiliser une ap pro -
che plus personnalisée pour aller cher cher 
le meilleur de chacun et motiver l’équipe.» 

En septembre dernier, Eric a présenté sa 
candidature au poste de directeur général 
du CCSA : « J’ai vu dans ce poste de beaux 
défis à relever, dans un nouvel environ -
nement, et l’opportunité de contribuer au 
mieux-être de la communauté franco -
phone; ce que je n’avais pas fait depuis 
mon retour à Fredericton, notamment en 
raison de mes responsabilités familiales et 
professionnelles. »   

« Je ne vois pas mes nouvelles respon sa -
bilités au CCSA comme un travail, mais 
comme l’occasion de finalement m’impli -
quer et de faire une différence au sein de 
ma communauté. Mon père et mes grands-
parents étaient très engagés dans leurs 
collectivités et j’ai été témoin de leurs réali -
sations. Maintenant, je suis prêt à faire la 
même chose qu’eux », a précisé Eric.    

Dans ses temps libres, il bricole dans son 
atelier où se trouvent tous les outils ima -
ginables. Fervent de l’histoire, il a créé, en 
2015, le groupe public Facebook, Notre 
Madawaska, qui met l’accent sur l’his -
toire de ce territoire qui comprend le Nord-
Ouest du Nouveau-Brunswick, la région 
du Témiscouata (au Québec) et le nord du 
Maine, aux États-Unis. Et... il gratte tou jours 
sa guitare.   

Eric, toute l’équipe du CCSA te souhaite 
la bienvenue et le meilleur des succès dans 
tes nouvelles fonctions. 
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ERIC NADEAU

L

du mois
PORTRAITFRANÇOIS ALBERT 

falbert@ccsafredericton.ca

Nouveau directeur général du Centre communautaire Sainte-Anne  
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Dites bienvenue à la chaleur de l’hiver pendant le  
FROSTival dans la région de la capitale!  

Le FROSTival 2023 propose un calendrier rempli de plaisirs hivernaux, com -
pre nant des dizaines de spectacles sur scène, des ateliers animés par des 
artistes, des activités dans la neige et une sélection illimitée de boissons et 
de mets locaux. 

DÉCOUVREZ LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS AU  

frostival.ca/fr

19 janvier  
au 5 février 

22002233

TROIS FINS DE SEMAINE DE PLAISIR HIVERNAL ! 
Les événements du FROSTival sont présentés du jeudi au dimanche,  

entre le 19 janvier et le 5 février 2023.

#FROSTival

TABLES GOURMANDES DE LA CAPITALE

Du 19 janvier au 5 février 2023

Dégustez les saveurs de Fredericton avec les Tables gourmandes de la capitale, 
une célébration hivernale de la cuisine raffinée et d’aubaines alléchantes ! Elles 
réjouiront vos papilles gustatives grâce à des soupers trois services préparés avec 
soin, par 24 des meilleurs restaurants de Fredericton... pour seulement 39 $ par 
personne ! 

Tables gourmandes de la capitale sont offertes dans les restaurants participants, 
à l’heure du souper. 

LISTE DES RESTAURANTS PARTICIPANTS: www.tourismfredericton.ca/fr

Pour réserver, communiquez directement avec le restaurant.  

Une initiative de Tourisme Fredericton
www.centre-sainte-anne.nb.ca  

À propos/Offres d'emploi 
Ce service est GRATUIT pour afficher les postes  

en français ou bilingues !

D’autres offres d'emploi sont également affichées 
sur le site Web du CCSA, et aussi dans L'INFOLETTRE... 

N’hésitez pas à les consulter ! 

POSTE À POURVOIR

DIRECTION DE LA 
PROGRAMMATION  
ET DU DÉVELOPPEMENT 
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), une société de 
la Couronne de la province du Nouveau-Brunswick, est à la 
recherche d’une personne pour assumer la direction de la pro -
gram mation et du dévelop pement.  

La personne choisie relèvera de la direction générale du CCSA et les res -
pon sabilités comprendront, sans toutefois s’y limiter, la planification, le 
développement, la mise en place et l’évaluation des activités commu nau -
taires et culturelles, pour l’ensemble de la population servie par le CCSA. 
Elle supervisera le travail de la direction adjointe de la pro gram mation. 
Elle collaborera également avec les organismes accrédités du CCSA, ainsi 
qu’avec divers partenaires et intervenants afin de développer et mettre 
en œuvre des stratégies visant à favoriser de plus hauts niveaux d’enga -
gement et de participation aux activités et programmes du CCSA. 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 
• Posséder un baccalauréat et un minimum de cinq (5) années d’expé rience 

comportant des responsabilités croissantes en dévelop pement communau -
taire et culturel et à l’élaboration d’un calendrier de pro gram  mation. Toute 
autre combinaison de formation et d’expérience pourra être consi dérée.  

•Posséder d’excellentes aptitudes en communication et une connaissance 
appro fon die des réalités touchant la situation des francophones en milieu 
minoritaire.  

• Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit (même si la langue 
prin cipale de travail est le français).  

Les personnes intéressées doivent faire clairement état des qualifications 
essentielles afin que leur candidature soit retenue.  

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES REQUISES 
Flexibilité, établissement de relations, raisonnement créatif/innovateur, com -
muni cation interactive efficace, réflexion stratégi que, orientation vers les 
résultats, leadership d’équipe, travail d’équipe et collaboration 

COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES 
Coordination du travail, collecte et analyse de données, technologie de bureau, 
tenue de dossiers, gestion des subventions, préparation de demandes de sub -
ventions, gestion de projet, préparation de rapports de projets  

Salaire annuel : de 61204$ à 85514$

Veuillez poser votre candidature par cour riel à 
Lpaquet@ccsafredericton.ca ou par la poste à l’adresse  

ci-dessous, au plus tard le vendredi 13 janvier 2023 à 20h.  

Concours Direction de la programmation et du développement  
Centre communautaire Sainte-Anne 

715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7

Nous désirons remercier tous les postulants, toutefois seuls les candidats retenus seront 
convoqués à une entrevue. Selon le nombre de candidatures à ce concours, les exigences 
en termes de scolarité et d’expérience pourraient être accrues. 
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RGANISMESOO

RENSEIGNEMENTS : Marc-Antoine Demers au 455-6004,  
à demersma@nbnet.nb.ca ou au www.franco-fredericton.com

SUIVEZ-NOUS  
sur FACEBOOK!  

(Rallye d’observation  
de Franco-Fredericton.com)

FRAIS D’INSCRIPTION: 40$ par équipe 
Un maximum de 30 équipes, composées de quatre 
personnes chacune, sera accepté. Chaque équipe 
sera informée de son heure de départ quelques jours 
avant le rallye. Le premier départ est prévu à 18h30.

Samedi 4 février

Le comité organisateur du rallye hivernal est la 
recherche de bénévoles ! Les personnes intéressées 
doivent communiquer avec Marc-Antoine Demers.

INSCRIPTIONS 
En ligne seulement, à compter  

du lundi 9 janvier, au  
www.franco-fredericton.com/rallye

L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA  
EN TROIS ÉTAPES... 

1. Parcours en plein air :  
départ au 46, promenade Brookdale à 
Hanwell (chez Marc-Antoine Demers) 

2. Parcours en automobile 

3. Dernière étape au CCSA :  
au chaud, avec bar payant, jeux de 
société, prix de participation et dévoi le -
ment des équipes gagnantes.

ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE FREDERICTON 

À LA RECHERCHE DE DONS 
L’Association multiculturelle de Fredericton (AMCF) est à la recher -
che de dons pour le Centre Mosaïque, situé au Centre commu nau taire 
Sainte-Anne (CCSA). Cet espace est principalement utilisé comme centre jeunesse pour 
les nouveaux arrivants adolescents. Les dons seront acceptés jusqu’à ce que les besoins 
soient comblés. Merci de votre générosité ! 

ARTICLES RECHERCHÉS : consoles de jeux vidéo (Wii, PlayStation, Xbox, 
etc., incluant manettes/accessoires et câbles); jeux de société en français; 
petites tables; sièges confor tables et coussins décoratifs en bon état; 
laine, aiguilles à tricoter ou crochets 

Pour faire un don ou pour des renseignements :  
Merveille au 292-5621 ou à merveille.bahati@mcaf.nb.ca 

TUTEURS(TRICES)  
FRANCOPHONES RECHERCHÉS 
L’AMCF est à la recherche de tuteurs(trices) francophones et bénévoles pour son Club de 
devoirs. Si vous maîtrisez la langue française et les sujets suivants : mathématiques, fran -
çais et sciences, vous pourriez venir en aide à des élèves nouveaux arrivants, de la 6e à la 
8e année.  

Le Club de devoirs de l’AMCF se rencontre tous les mercredis, de 15h30 à 16h30, 
au CCSA.  

RENSEIGNEMENTS : plf@mcaf.nb.ca 

Franco-Fredericton.com 
RALLYE  
D’OBSERVATION HIVERNAL 

GRAND 
RETOUR!
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

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 RÉCENTES GAGNANTES ! 
• Lucienne Pelletier (no 512) : 105$ (2 janvier 2023) 
• Lynn Jemser (no 401) : 420$ (26 décembre 2022)

CHEVALIERS DU MOIS  
Lucien Houle, Stéphane Thériault  
et Claude Côté ont récemment été 

reconnus pour leurs contributions à la 
communauté et à la bonne marche du 

conseil. MERCI BEAUCOUP !

FAMILLES DU MOIS  
Le conseil remercie les familles de  

Gilles Carrier et Raymonde Leblanc, ainsi  
que Zoël Collin et Jolande Girouard-Collin,  

pour leur aide lors de récentes activités. 
BRAVO !

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

 
Marc Blouin 
Pierre Charron 
Robert L. Cormier 
Maurice Haché 
Lucien Houle 

Victor J. Léger 
Jean-Robert 
Levasseur 
Yves Martin 
Roland Nduwayo 

Michel P. Pitre 
Raymond Savoie 
Jean-Guy Violette

ANNIVERSAIRES DE JANVIER

Joyeux anniversaire !

LES CHEVALIERS AIDENT LES 
SANS-ABRIS 

Un chèque de 500$ a été remis, le 4 décembre dernier, 
à madame Georgette Roy, qui œuvre comme béné vole 
auprès de l’organisme Fredericton Homeless Shelters. 

Jean-Claude Power, Grand Chevalier du  
conseil 8409, Mme Roy et le père Melanson, 

aumônier du conseil



LA LOTERIE PROVINCIALE  
EST DE RETOUR ! 

La loterie provinciale des Chevaliers de Colomb est de retour, 
avec de superbes prix à gagner ! Procurez-vous vos billets auprès 
des Chevaliers.  

1er prix : Un VTT ou une somme de 20 000 $ 
2e prix : 2 000 $ 
3e prix : 1 000 $ 
4e prix : 500 $ 

Et 6 prix de 200 $ chacun 

Les tirages auront lieu en mai 2023. 

LE CONSEIL 8409 CONTRIBUE À LA 
CAMPAGNE DE L’ARBRE DE L’ESPOIR 
Un don de 100 $ a été fait à la campagne de l’Arbre de 
l’espoir, qui soutient la lutte contre le cancer. 

DÉJEUNERS DES CHEVALIERS 
Les déjeuners des Chevaliers reprendront en 2023. Sur -
veil lez les communiqués et venez déjeuner avec nous ! 

BOURSES D’ÉTUDES DES CHEVALIERS 
Les Chevaliers, qui ont des enfants ou petits-enfants qui 
débutent des études postsecondaires cet automne, sont 
invités à s’inscrire aux bourses d’études offertes par les 
Chevaliers de Colomb. Écrivez au conseil pour obtenir les 
formulaires à conseil8409@gmail.com. 

Les dates limites pour les inscriptions arrivent bientôt ! 
Les candidatures pour les bourses provinciales doivent 
être remises le 1er mars 2023. 

SAVIEZ-VOUS qu’au cours des  
dernières années, grâce à la  

LOTERIE 50/50, le conseil 8409 a :  

  offert plusieurs bourses d’études à des membres 
de ses familles; 

  aidé des membres dans le besoin; 

  contribué à aider des familles dans le temps de 
Noël et au cours de l’année; 

  appuyé l’Arbre de l’espoir pour le cancer; 

  mis de côté un fonds mortuaire de 500 $ pour 
les membres en règle; et 

  réalisé bien d’autres actions charitables, et ce, 
sans avoir augmenté les cotisations.

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

BONNE ANNÉE 2023 ! 
Le conseil 8409 souhaite une bonne année 2023 à toute la population ! Il vous remercie 
de votre soutien lors de ses activités. Vos Chevaliers sont toujours prêts à aider les 
personnes dans le besoin. Pensez à vous joindre au conseil 8409 en 2023 !



LES CHEVALIERS AIDENT LES JEUNES 
Avant la fin de l’année scolaire 21-22, le conseil 8409 
des Chevaliers de Colomb a fait un don à un groupe 
de jeunes de l’École Sainte-Anne pour l’achat de 
matériaux pour construire une table de pique-nique. 

GUIGNOLÉE DE NOËL 2022 
Le conseil 8409 des Chevaliers de Colomb désire remer -
cier celles et ceux qui ont participé à la Guignolée 2022, 
soit par des dons monétaires, de nourriture ou de cadeaux 
pour les enfants.   

Un merci aux écoles Sainte-Anne, des Bâtisseurs, Les 
Éclaireurs; à la garderie Au p’tit monde de franco, au Service 
de garde L’Envolée et au Centre communautaire Sainte-
Anne (CCSA) pour la guignolée qui a eu lieu dans le sta -
tionnement du CCSA, le 13 décembre dernier. Un merci 
spécial au père Noël qui a apporté de la joie à tous. Sans 
oublier la collecte de denrées qui a eu lieu à tous ces 
endroits, du 25 novembre au 20 décembre.  

Cette année, les Chevaliers ont distribué 35 paniers de 
nour riture à 181 personnes, et des dons ont aussi été 
remis à la banque alimentaire de l’Université St. Thomas.  

Merci à toutes et à tous d’avoir permis à plusieurs person -
nes de recevoir de la nourriture et des cadeaux en ces 
temps difficiles pour les moins nantis... et un grand merci 
aux nombreux bénévoles ! (LC)



ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES

TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

DANS EN 
LIGNE

Mardi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal

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

GIGUE Annulée pour une période indéterminée
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«Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. » – Ludwig Wittgenstein

l’AACAME

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

Réponses du jeu en page 16

181No

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.

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

CLUB de TRICOT  
et de CROCHET 

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

Beausoleil du CCSA. 

PROCHAINES RENCONTRES :  
Dimanches 8 et 22 janvier, 5 et 19 février 

Le Club progresse bien avec la confection de couvertures « lap 
blankets » pour l'unité de soins palliatifs et remettra ses créa -
tions à la fin avril. Le Club n’a plus besoin de restes de laine, 
mais si des gens avaient de larges contenants en plastique à 
donner, ceci aiderait à entreposer toute cette laine géné reu -
sement remise par la communauté. MERCI !

CLUB de LECTURE  
De 11 h à midi  

au local l’Oasis du CCSA 

PROCHAINE RENCONTRE :  
Samedi  
14 janvier 

Roman à lire : 

NAUFRAGE  
de Biz

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

À LA RECHERCHE 
DE NOUVELLES VOIX 
Le Chœur de Soulanges reprendra ses activités le mercredi 
11 janvier 2023, en vue de son concert du printemps !

RENSEIGNEMENTS : choeurdesoulanges8@gmail.com

Le Chœur est toujours à la recherche de 
nou velles recrues. Vous avez le goût de chan -
ter ? Nul besoin de savoir lire la musi que ! Il 
suffit d’aimer chanter en compagnie de gens 
prêts à vous accueillir et à vous encadrer.  

Les répétitions ont lieu les 
mercredis soir, de 19 h à 21 h, à 

la salle Beausoleil du CCSA.  

Venez partager l’enthousiasme contagieux 
et la passion pour le chant des choristes du 
Chœur, le tout sous la direction de person -
nes talentueuses et dévouées. Pas besoin de 
vous inscrire, présentez-vous tout sim ple -
ment au CCSA le 11 janvier prochain ! 

Veuillez noter qu’il faut être vacciné contre 
la COVID pour participer aux acti vités du 
Chœur de Soulanges. 

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault (kathou1968@gmail.com).
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L’arrivée des technologies d’Internet, leur 
omniprésence dans notre quotidien des ré -
seaux sociaux et des géants comme Google, 
Apple ou encore Spotify ont mo di fié, de 
façon irréversible, les habi tudes de nos audi -
teurs/auditrices. 

Dans ce nouveau monde, nos radios commu -
nau taires francophones, en milieu minoritaire, 
font tout ce qu’elles peuvent pour survivre 
avec passion et évoluer avec leurs moyens. 

Depuis 2015, les radios du Nouveau-Brunswick, 
CHQC de Saint-Jean, CJPN de Fredericton et 
CKMA de Miramichi, ont uni leurs forces en 
partageant leurs ressources humaines, une 
partie de leur programmation, etc., pour conti -
nuer d’exister et d’offrir à leur auditoire un 
service radiophonique de proximité. En 2019, 
ce groupement a été rejoint par la radio CKRH 
(OUI98) d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. 

Les activités des quatre radios se sont alors 
déve loppées, au-delà de la bande FM, avec 
l’acqui sition d’écrans publicitaires numéri ques, 
la création de postes de journalistes, le recru -
tement de nouveaux bénévoles, le déve lop pe -
ment de la réalisation de podcasts et une exper -
tise dans la réalisation de projets ciblés auprès 
de nos populations (table ronde des aîné[e]s; 
émis sions en langue autochtone; émis sions réa -
li sées avec de nouveaux arri vants, des élèves; ou 
encore la participation à la plateforme numé -
rique Hého à Halifax). 

C’est en 2022 que cette entente s’est consoli -
dée avec la signature d’une entente formelle 
entre les quatre radios, l’harmonisation des sta -
tuts et règlements de chaque radio, la vali da -
tion d’une image de marque commune valo ri -
sant le caractère unique de chacune d’entre 
elles, la création de nouveaux logos et la mise 
en place d’un nouveau site Internet plus actuel. 

Le lundi 19 décembre 2022 est donc une jour -
née particulière et forte en émotion pour tous 
les membres de nos conseils d’adminis tration, 
la direction générale, les employé(e)s de nos 
stations, nos bénévoles, tous nos parte nai res 
communautaires, institutionnels ou publi ci -
taires, ainsi que nos bailleurs de fonds comme 
Réseau presse, le GACEF, le Fonds cana dien 
des radios communautaires ou le gou verne -
ment du Canada. 

Notre nouveau site Web sera disponible au 1er 

trimestre 2023 et notre programmation musi -
cale évoluera vers un 100% francophone, du 
lundi au vendredi, de 6h à 18h. 

De plus, nous changeons nos pages Facebook 
et ajoutons un compte Twitter et une page 
Instagram pour encore plus de contenus. 

Vous l’avez compris, nos radios communau -
taires francophones vont faire le plein de res -
sources, de créativité, de folies et de passion 
pour encore mieux vous servir. 

C’est avec un grand plaisir que vous pourrez à 
présent nous retrouver en ondes, sur les réseaux 
sociaux (@cmedias_radio) et nous joindre 
sous le nom de Cmédias et de ses quatre radios: 

Nos fréquences d’écoute restent bien entendu 
les mêmes. 

Nous vous remercions encore une fois pour 
votre confiance, votre écoute et votre soutien, 
et souhaitons longue vie à Cmédias et ses radios 
C90, C93, C98 et C105. 

QUATRE RADIOS COMMUNAUTAIRES DES MARITIMES 
S’UNISSENT POUR CRÉER LE GROUPE 
L’univers de la radio est en pleine évolution.

CJPN devient C90 – Fredericton 
CKMA devient C93 – Miramichi 

CKRH (OUI98) devient  
C98 – Halifax  

CHQC devient C105 – Saint-Jean

  RENSEIGNEMENTS : info@cmedias.ca ou 506-838-1057

C votre radio, C votre partenaire 
publicitaire, C votre voix,  

C la Francophonie, C l’Acadie !

Source : Communiqué de presse de Cmédias 
diffusé le 19 décembre 2022



CINDY DUCLOS 
Beauté botanique et nature 

Amoureuse de la nature, Cindy Duclos vous 
présente une exposition d’images botaniques 
et de la nature. Il s’agit de macrophotogra -
phies de fleurs sous une douce lumière à l’aube, 
de bourgeons du printemps, de plantes après 
la pluie, ainsi que de petits insectes dans un 
milieu de découvertes.

EXPOSITION
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AARTS et SPECTACLES

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

CINDY DUCLOS 

Cindy est originaire de Pont-Lafrance, situé dans le Nord-Est du Nouveau-
Brunswick, mais habite à Moncton avec son mari et ses deux filles, depuis 
1999. Diplômée en photographie, elle est aussi membre accréditée des 
Photographes professionnels du Canada (PPOC), en photographie des 
beaux-arts, de la botanique et de la décoration. Ses photographies ont été 
exposées dans plusieurs galeries du Nouveau-Brunswick, autant en solo 
que collectif. Elle a également réussi à se démarquer dans des compétitions 
d’images sur les scènes nationale et provinciale et, tout récemment, elle a 
fait partie des finalistes pour le prix Photographes PPOC de l’année. 

LISA LEBLANC 
CHIAC DISCO
La populaire autrice-compositrice-interprète acadienne, 
Lisa LeBlanc, est revenue en force en 2022 avec un 
nouvel album original, Chiac Disco, coréalisé avec son 
complice Benoît Morier.  

Souffle de vie empli d’éclats retentissants, mélodies lan -
cées en l’air dans un pur geste libérateur, ce disque est 
un salut aux chics années disco et au funk.  

lisaleblanc.ca 

En montre du 21 janvier au 9 mars 2023   
Galerie des Bâtisseurs ‒ ENTRÉE LIBRE PORTRAITS ET FANTAISIES 

David Dias da Silva, clarinette  |  Oliver Hébert-Bouchard, piano 

La fantaisie évoque l’imagination libre, sans contrainte. Ce concert aux accents théâtraux 
vous convie à explorer cette forme musicale à travers des personnages décrits par les com -
po siteurs ou imaginés par les interprètes. Rencontrez Eusebius et Florestan, deux person -
nalités créées par Schumann pour incarner ses propres contradictions, ou apercevez le 
peintre rêveur qui prend vie au son de la musique de Debussy. Laissez-vous captiver par la 
complicité évidente de ce duo clarinette et piano dont les instruments rayonnent et se méta -
mor phosent au gré de la musique et des personnages qui l’habitent.

30 $ ADULTE   |   13 $ 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)

MERCREDI  
8 février 

19 h – Église Christ Church  
(245, rue Westmorland, Fredericton)

Ce concert est présenté par les  
JM Canada – Fredericton. Plus de  

détails au www.jmcanada.ca.

Les jeunes d’âge scolaire, accompagnés 
d’un adulte détenteur d’un billet,  

peuvent entrer gratuitement.

Le CCSA remercie ses partenaires :

BILLETS : 40 $ 

En vente au 
www.tickettailor.com

JEUDI 2 février – 20 h 
(ouverture des portes à 19 h) 

Marché public Boyce de Fredericton  
665, rue George

Cindy Duclos partagera avec vous des trucs et astuces pour photographier en nature. Elle 
expliquera les différentes lentilles utilisées pour capter les images de près et de loin, ainsi 
que le temps optimal de la journée pour les capter. Une période de questions/réponses 
aura lieu à la fin de la rencontre. Les personnes de tout âge sont les bienvenues !

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE   
Jeudi 9 mars à 18 h 30 ‒ Galerie des Bâtisseurs



SPECTACLES À VENIR AU CCSA
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AARTS et SPECTACLES

Le CCSA remercie ses partenaires :
Ce spectacle est présenté par le Fredericton Playhouse en partenariat 

avec le Centre communautaire Sainte-Anne et le FROSTival.

Nathalie Lermitte nous fait l’honneur de reprendre le rôle-titre. Elle est considérée 
par tous les proches d’Édith Piaf comme LA grande interprète francophone du 
répertoire. 

Alain Delon, acteur français légendaire, dit de Nathalie : « C’est parce qu’elle est 
une grande chanteuse et une grande actrice qu’elle n’imite pas Piaf... mais qu’elle 
est Piaf sur scène ! » 

Conçu et dirigé par Gil Marsalla, PIAF ! Le Spectacle est considéré unanimement 
par les proches d’Édith Piaf comme « le plus bel hommage jamais produit sur la 
carrière d’Édith Piaf ». 

En deux parties de 45 minutes, PIAF ! Le Spectacle raconte l’histoire de la carrière 
de la chanteuse Édith Piaf au travers de ses chansons inoubliables, dans une scéno -
graphie originale et des projections d’images inédites d’Édith Piaf, jamais publiées 
auparavant.

Avec plus de 400 représentations dans plus de 50 pays, et le cap du 
million de spectateurs franchi, PIAF ! Le Spectacle est le plus grand 
succès fran cophone dans le monde depuis 2015 ! Après deux ans 
d’absence sur les scènes internationales, PIAF ! Le Spectacle repart 
en tournée mondiale pour célébrer le 60e anniversaire de la mort 
d’Édith Piaf en 2023. 

THÉÂTRE MUSICAL

PIERRE  
GUITARD 
26 février 

27$ RÉGULIER • 15$ ÉTUDIANT

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 :  
www.centre-sainte-anne.nb.ca

MUSIQUE

LES MEILLEURS 
FRÈRES 
18 février 

27$ RÉGULIER • 15$ ÉTUDIANT

THÉÂTRE

SAM BRETON 
Au pic pis à pelle 

15 mai 

40$ RÉGULIER • 30$ ÉTUDIANT

HUMOUR

PATRICE MICHAUD 
Grand voyage désorganisé 

18 mars 

42$ RÉGULIER • 32$ ÉTUDIANT

MUSIQUE

Tous ces spectacles seront présentés à 19h 30, au  
théâtre Bernard-Poirier du CCSA, 715, rue Priestman. 

DIMANCHE 22 janvier 
19h30 – FREDERICTON PLAYHOUSE 

686, rue Queen

BILLETS : 18 $ à 36 $ (+ TVH) 

 En vente à la billetterie du Fredericton Playhouse,  
au 458-8344 et au www.theplayhouse.ca

PIAF !
Le spectacle 



ETOUR en ARRIÈRE...
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449-2310
www.remaxduo.com 
Info@remaxduo.com 

FIERS 
d’appuyer

Depuis plus de 10  ans, nous offrons un service hors 
     pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !

2023 BONNE  
ANNÉE À TOUS !

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!

Le déjeuner du père Noël, organisé par le comité de parents 
de l’École des Bâtisseurs le samedi 3 décembre dernier, fut 
un réel succès ! Après trois années d’absence en raison de 
la pandémie, il fut agréable de voir des centaines de 
personnes de la communauté ainsi que de nombreuses 
familles se rassembler pour cet événement festif. Les 
activités furent abondantes et la bonne humeur était au 
rendez-vous. 

Cet événement n’aurait pas pu voir le 
jour sans la collabo ration de tous les 
partenaires et bénévoles impliqués: 

• les Chevaliers de Colomb, conseil 8409, 
qui ont organisé et préparé le repas; 

• le Centre communautaire Sainte-Anne, 
qui a collaboré au niveau de la publicité, 
de la prévente des billets, de l’instal lation 
des lieux et du ménage; 

• le CÉ D’ICI, qui a généreusement aidé à 
préparer la cuisine, les commandes et qui 
a aussi fourni le café gratuitement; 

• Groupe Daigle (Alexandra Daigle), qui a 
offert de belles séan ces de photos en 
famille; 

• les membres du personnel de l’École des 
Bâtisseurs, qui ont préparé les acti vités et 
les jeux, et ont donné de leur temps afin 
de voir les enfants s’amuser; 

• madame Laura, qui a joué son violon pen -
dant 3 heures sans se lasser, toujours avec 
un beau sourire afin de créer une belle 
ambiance;  

• le père Noël, qui a patiemment accueilli 
tous les enfants sur ses genoux pour en -
ten dre leurs demandes; 

• les membres de la communauté, qui ont 
participé en tant que bénévoles, que ce 
soit pour laver la vaisselle, gérer la station 
d’accueil ou autre; 

• la radio C90 Fredericton, qui a aidé au 
niveau de la publicité et qui a créé une 
liste de lecture de musique de Noël; 

• les élèves des écoles Sainte-Anne et des 
Bâtisseurs, qui ont aidé à gérer cer taines 
stations afin de voir au bon dérou le ment; 

• et les familles qui ont fourni des cartes-
cadeaux afin de con tri buer à la loterie. 

Le comité de parents ainsi que l’équipe 
de direction de l’École des Bâtisseurs 
souhai tent remercier du fond du cœur 
tous ces parte naires et espèrent avoir la 
chance de col la borer avec eux encore 
l’an prochain. Quelle belle activité ce fut 
pour notre com munauté francophone 
de la capitale!

DÉJEUNER DU PÈRE NOËL…  
UN ÉNORME SUCCÈS ! 

3 décembre 2022
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ETOUR en ARRIÈRE...RR

Malgré le départ de Jean-Marc Couture, le spectacle était tout autant dynamique, alors que Danny Boudreau, 
Maxime Couture et Wilfred Le Bouthillier étaient entourés de quatre musiciens chevronnés. Une autre belle 
soirée dans une salle quasi comble ! À l’an prochain pour une 10e année avec Les gars du nord !

LES GARS DU NORD 
14 décembre 2022

INÉMACC

Voici l’horaire des films qui seront à l’affiche jusqu’en mai 2023.  
Cet horaire peut changer sans préavis; donc il est important de 

consulter régulière ment le site Web du Cineplex.

www.cineplex.com

Comédie dramatique | Québec, France 

Flm de VALÉRIE LEMERCIER  
avec Valérie Lemercier,  

Sylvain Marcel, Danielle Fichaud  
et Roc Lafortune

Comédie | Québec 

Flm de STÉPHANE LAFLEUR  
avec Steve Laplante, Larissa 

Corriveau et Fabiola N. Aladin

Comédie dramatique | Québec 

Flm de MARTIN VILLENEUVE  
avec Robert Lepage, Michel 

Barrette, Antoine Bertrand, Anne-
Marie Cadieux, Lynda Beaulieu, 
Yves Jacques et Ginette Reno

Comédie dramatique | Québec, France  

Flm de CHARLOTTE LE BON  
avec Sara Montpetit,  

Joseph Engel, Monia Chokri, 
Karine Gonthier-Hyndman et 

Pierre-Luc Lafontaine

Centre commercial Regent, 1381, rue Regent  

12 février 2023 5 mars 2023

2 avril 2023 14 mai 2023

FILMS EN FRANÇAIS AU CINEPLEX 
CINEMAS FREDERICTON

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DE SOULANGES 
17 décembre 2022

Tous les films sont présentés 
à 16h, au Cineplex Cinemas 

Fredericton, en version 
originale française avec 

sous-titres anglais.

BILLETS  
En vente (selon les tarifs en 

vigueur) à l’entrée du 
Cineplex et en ligne au 
www.cineplex.com 

Déconseillé aux jeunes enfants

Après quelques années d’absence en raison de la COVID-19, le 
17 décem bre dernier a été marqué par le grand retour de la chorale fran -
co phone de la capitale, le Chœur de Soulanges. Les talentueux cho ris -
tes ont proposé un spectacle intitulé, Le Chœur de Soulanges chante 
les noëls d’hier et d’au jourd’hui. Robert et Yolande Duguay, ainsi que 
l’Ensemble JazzMoiZelles, ont également participé à ce spectacle qui a 
recréé l’atmosphère cha leu reuse du temps des Fêtes. 

INTRUSIONS 
29 novembre 2022 

Le 29 novembre dernier, le Théâtre po pu -
laire d’Acadie et le Théâtre de Vieille 17 
ont proposé la pièce Intrusions. Cette his -
toire touchante a été livrée avec brio par la 
comédienne Marie-Thé Morin. Seule sur 
scène pendant plus d’une heure, elle a su 
toucher les personnes présentes au théâtre 
Bernard-Poirier. 

Eric Nadeau (à gauche), nouveau directeur général du CCSA,  
et Alex Boyd, directeur général de Greener Village

Le 14 décembre dernier, le populaire groupe, Les gars du nord, 
s’est arrêté au CCSA pour une 9e année consécutive. 

DONS À GREENER VILLAGE 
Le 19 décembre dernier, le CCSA a fait un don de 1000$ à Greener 
Village (Banque alimen taire de Fredericton). Il lui a également remis 
130$ supplémentaires, montant amassé grâce aux dons recueil lis 
lors de la guignolée du 13 décembre dernier. Merci pour votre 
GRANDE générosité !  

Vous pouvez faire un don à Greener Village de plusieurs façons; 
visitez le www.greenervillage.ca pour connaître les détails.  

** AJOUT DE DERNIÈRE MINUTE ** 
8 janvier : TU TE SOUVIENDRAS DE MOI (détails à la page 18)
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TAYLOR JENKINS REID 
LES SIRÈNES  
DE MALIBU (F REI) 
27 août 1983. Le party annuel 
de Nina Riva est l’événement 
le plus attendu à Malibu. Ce 
n’est pas seule ment la soirée 
la plus décadente de toute la 
côte ouest, c’est aussi une fabu -
leuse occasion d’ap pro cher les 
Riva.  

Nina, Hud, Jay et Kit sont non seulement les descen -
dants d’un des chan teurs les plus populaires des derniè -
res décennies, mais ils incarnent eux-mêmes à la perfec -
tion le rêve américain : ils sont jeunes, beaux, talen -
tueux et ils ont le monde à leurs pieds.  

Toutefois, derrière le vernis des apparences se cachent 
bien des secrets malaisants. Si à minuit la fête battait 
encore son plein, au lever du soleil, le passé viendra 
frapper à la porte du luxueux manoir des Riva...

CRAIG JELLEY 
MINECRAFT : Le guide du combat  
(J 793.73 JEL) 

Ce guide propose des astuces et des conseils 
d’experts du jeu vidéo Minecraft pour se défendre 
contre les monstres et les autres joueurs : cons -
truire un fort, fabriquer une armure, poser des 
pièges, triompher en combat singulier, entre autres.

EMMANUELLE 
CORNU  
TROIS TOURS  
DE CORDON (F COR) 
Trois tours de cordon, trente-
trois courtes nou vel les. Une ga -
le rie de person na ges bigar rés, 
mis au monde par Emmanuelle 
Cornu.  

Au premier tour, rencontrez des anges déchus, en 
rupture de com por tement. Au deuxième tour : des bêtes 
de somme, achar nées, masochistes. Et au troisième tour : 
des êtres de lumière, affranchis de toute douleur. 

Emmanuelle Cornu aborde ses thèmes de prédilection, 
soit la maternité, la dépression, le deuil et l’homo sexua -
lité, en s’attardant cette fois-ci au traumatisme de la 
fausse couche.

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

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

L IVRES 



HEURES D’OUVERTURE  

Lundi, mercredi et vendredi : 9h à midi et 13h à 17h  |  Mardi et jeudi : 9 h à midi et 13h à 20h  |  Samedi et dimanche : FERMÉE

ANNE ÉLAINE CLICHE 
LE DANSEUR DE LA MACAZA (F CLI) 
Sur la rivière Rouge il y a eu du flottage 
jusqu’en 1970. Une nuit à La Macaza, on l’a 
vu danser au-dessus des troncs morts, un flam -
beau dans chaque main, il n’avait pas vingt 
ans, un costaud tout en noir descendant le 
courant son talit sur la tête dans la lumière de 
la lune et des flam beaux; il dansait sur les 
billots de la drave la tête couverte de son châle 
de prière, tout le monde l’a vu. Plu sieurs pré -
tendent l’avoir connu; ce ne sont pas les mêmes 
qui l’ont vu danser. On ne sait pas si celui qu’on cherche est celui qu’on 
trouve au fil des souvenirs que chacun raconte et dont ce livre recueille les 
voix, les raccroche l’une à l’autre. De La Macaza à la rivière Mégiscane, on 
s’enfonce dans la forêt abitibienne où les légendes ressem blent à des histoi -
res de pêche et où personne ne s’étonne de croiser le prophète Élie parlant 
l’algonquin.

JULIETTE LALBALTRY 
MON LIVRE DE RECETTES INSPIRÉES  
DE MINECRAFT 

30 recettes dans 
l’univers de ton jeu 
préféré ! (J 641.5 LAL)  

Simples à réaliser, voici trente 
recettes des plats emblé mati -
ques du jeu : pomme dorée, 
burger carré, cookies en forme 
de zombies, etc.

AGNÈS RUIZ 
RENDEZ-VOUS  
AU JENNY BAR (F RUI)  
Jennifer s’apprête à profiter de 
ses vacances et se plaît déjà à 
s’imaginer sirotant un cocktail 
au kiwi sur une terrasse de café 
au soleil, puis à se lancer dans 
la lecture des bouquins qu’elle 
vient d’acheter pour l’occasion. Sauf que... le plan rêvé 
s’écroule lorsqu’elle reçoit sur son répondeur un mes -
sage paniqué de son jumeau, Virgil, qui l’informe de son 
départ précipité et la supplie de s’occuper de son bar 
pendant son absence.

ALEXANDRA MOOTOOSAMY 
Nouvelle aide-bibliothécaire 
La bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud est fière d’an non cer qu’Alexandra 
Mootoosamy a été officiel lement nommée au poste d’aide-bibliothécaire. 

Alexandra a travaillé comme assistante de recherche, d’édu cation et de com mu -
 ni cation pour le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, 
comme adjointe administrative pour le Barreau du Nouveau-Brunswick et 
comme aide-bibliothécaire à la biblio thè que Harriet Irving, de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. Elle détient un baccalauréat en études de l’environ -
nement et de la société ainsi qu’en études de la science et de la technologie, 
de l’Université St. Thomas à Fredericton. 

Bienvenue, Alexandra, nous sommes très heureux de t’accueillir à notre biblio -
thèque ! 

ANNONCES



her lectorat, mon cœur est 
triste et mes pensées agi -
tées sous l’effet de cette 

lec ture. On entend souvent que la 
vie passe trop vite. Quelle faus seté 
pour toutes ces âmes meur tries 
par la guer re, cette guerre qui 
persiste et dont nous, les Cana -
diens gâtés par la vie, oublions.  
Leur vie à eux est im men sément 
longue, pénible et noire. 

Je m’en veux parfois de faire l’au tru -
che et d’ignorer toutes les misères 
du monde. Est-ce une forme de cara -
pace érigée pour me protéger contre 
le mal ? Ou une naïveté volontaire à 
vouloir ignorer ce qui se passe ail -
leurs, à peine le temps d’un vol 
d’avion de quelques heures. 

J’ai la chance de connaître en per -
sonne l’autrice, Samira, que je côtoie 
comme autrice et comme femme soli -
daire dans ce monde dur qu’est la 

publication. La compétition est féroce 
entre auteurs et ce que les gens 
veulent lire, manipulés par toutes 
ces publicités qui les bombardent. 
Souvent les plus beaux bijoux ne 
passent pas à la télé. Ils sont là sur 
les étagères des librairies, dissimulés 
derrière des tonnes de couvertures 
attrayantes, mais qui parfois trom -
pent l’œil. 

Nour, personnage principal de ce 
roman, nous fait vivre les tristesses 
et les blessures profondes laissées 
par la guerre au Liban. La tristesse de 
la disparition d’une personne chère 
sans raison valable et le bruit des 
bombes qui devient un bruit de fond 
quotidien à en rendre fou. 

Ce livre nous raconte le chemi ne -
ment d’une jeune Libanaise, intel -
ligente avec la soif de voir ailleurs, 
voulant vivre autre chose que les 
larmes incessantes de sa mère meur -

trie par la disparition d’un fils qui 
avait pourtant promis de revenir. La 
vie doit être meilleure ailleurs, 
croyait Nour. Mais, ce que son cœur 
de combattante lui cachait est qu’elle 
en avait déjà trop vu, trop entendu. 
Son âme était irrécupérable, elle 
était vouée au malheur empreint 
dans son sang de Libanaise meurtrie. 

Partir pour voir autre chose, pour se 
sortir de cette vie maudite et de 
croire que la vie en vaut la peine est 
le destin de Nour. Pourtant, même si 
on dit que la vie passe vite, tout est 
temporaire. On naît, on souffre, on 
enfante, on souffre de plus belle et 
on meurt. Tout est temporaire, tout 
est temporaire. 

De nombreux passages ont cepen -
dant marqué ma lecture. Quel voca -
bu laire remarquable et raffiné. Samira 
connaît la magie des mots et de l’éty -
mologie. Même si parfois le ton don -

né par l’autrice peut sembler mono -
corde ou las (ceci est probablement 
voulu par l’autrice pour mieux nous 
montrer l’état d’âme de Nour), le 
texte nous transporte et nous fait mal 
à l’âme. Le texte passe du « je » au 
« elle », forme d’écriture diffé rente, 
ce dont je questionnerai l’au trice. 
Une tout autre ouverture sur le 
monde qui m’a fait grandir comme 
personne et comme autrice aussi.   

Un peu de poésie a été insérée dans 
le livre afin de mieux nous impré -
gner dans la douleur. La souffrance 
de sa mère est le sujet touchant de 
cette courte prose offerte, juste com -
me ça, parmi la dure réalité des mots, 
des faits que nous, Cana diens, ne 
connaissons pas. 

Passage (page 63) : 

« Ma première nuit de sommeil à 
Beyrouth-Est s’avérait impossible, 

mes paupières me désobéissaient, 
restaient grandes ouvertes, refu -
saient d’être bercées par le noir. Le 
souvenir des cris d’une mère les 
réifiait. Ce cauchemar réel me priva 
depuis du sommeil répara teur. » 

Des passages comme celui-ci, il y en 
a à la dizaine dans cette œuvre. 

Bravo Samira,  
les mots me manquent.

C

CATHY VERREAULT 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE
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GUERRES ET MENSONGES 
ITINÉRAIRE D’UNE FEMME DU PAYS DU CÈDRE   
SAMIRA FARHOUD – Éditions L'Harmattan, 2021, collection Lettres du monde arabe



LE GARDIENNAGE – 50 $ 
Cours destiné à enseigner les techniques nécessaires pour 
s’occuper des bébés, des tout-petits et d’enfants d’âge préscolaire. 
Les sujets suivants sont abordés : sécurité, premiers soins, situa -
tions d’urgence, comment nourrir un enfant, changer des cou -
ches et d’autres techniques pour prendre soin d’un enfant. 
L’âge légal pour garder les enfants est de 12 ans, toutefois les 
jeunes âgés d’au moins 11 ans peuvent s’inscrire à ce cours. 

PREMIER RÉPONDANT MÉDICAL – 425 $ 
Programme avancé de 40 heures qui est adapté aux besoins des 
policiers, pompiers et des personnes œuvrant dans des secteurs 
à haut risque, tels que les bénévoles des services à la collectivité 
d’Ambulance Saint-Jean. Il pro pose une formation complète sur 
les maladies et bles sures médicales les plus courantes. Parmi les 
sujets abordés, il y a l’oxygénothérapie, le transport d’une vic -
time et l’ac couchement d’urgence.  

PREMIERS SOINS POUR ANIMAUX  
DE COMPAGNIE – 95 $ 
Les animaux de compagnie deviennent rapidement mem bres à 
part entière de la famille. Avoir un animal de com pagnie est une 
responsabilité importante. D’une durée de 8 heures, le cours de 
premiers soins pour animaux de compagnie permet aux parti -
cipants d’acquérir les compé tences nécessaires pour aider leur 
animal en cas de maladie ou de blessure. Le secourisme ne 
remplace pas une visite chez le vétérinaire, mais la prise en 
charge des situations d’urgence aidera le propriétaire à recon -
naître rapidement les problèmes et à réagir. 

SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE EN MILIEU DE 
TRAVAIL (virtuel) – 145 $ 
Ce cours est une formation d’une journée basée sur le soutien 
par les pairs et conçu pour aborder et pro mou voir le bien-être 
en matière de santé mentale et réduire la stigmatisation sur le 
lieu de travail. Ce cours a été conçu avec le soutien de la 
Fondation TEMA dans le but d’aider les travailleurs de tous les 
milieux à reconnaître qu’un collègue éprouve des troubles de 

santé mentale, en percevant les signes associés aux troubles de 
santé mentale, et à déterminer où et comment obtenir de l’aide. 
Les participants acquerront alors les compétences, le confort 
et les connaissances nécessaires pour mieux identifier et guider 
un collègue vers un état résilient. 

SECOURISME EN MILIEU SAUVAGE – 120$ 
Ce cours de 21 heures est un programme complet pour les 
personnes qui vivent, travaillent et pratiquent des loisirs en 
région rurale ou éloignée. Ce cours spécialisé en secourisme 
et en sécurité porte sur la prise en charge d’une victime lorsque 
les secours médicaux sont à plus de 30 minutes de distance ou 
non disponible.  

Le programme enseigne aux participants à adapter leurs com -
pétences en secourisme selon la disponibilité des fournitures, 
de l’environnement et d’autres facteurs pré sents en régions 
éloignées. 

SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU  
DE TRAVAIL – 120 $ 
(Souvent combiné avec secourisme d’urgence [90 $] et séance 
pratique de 6 heures [65 $]) 

Ce cours respecte les règlements de Travail sécuritaire NB et a 
pour but d’offrir une formation complète en secourisme pour 
répondre aux exigences du milieu de travail. Les étudiants ap -
pren nent des techniques qui sauvent des vies, la RCR pour 
adultes, bébé et enfants, ainsi que la défibrillation externe auto -
matisée (DEA).  

SEUL À LA MAISON (virtuel) – 40 $ 
Seul à la maison, d’une durée de 2 h30, est un pro gramme du 
Conseil canadien de la sécurité, conçu pour les jeunes de 10 à 
12 ans. Il vise à offrir aux participants les compétences et les 
connaissances nécessaires pour qu’ils soient en sécurité et 
responsables lorsqu’ils se trouvent seuls à la maison pour de 
courtes périodes. Il les aide à comprendre comment prévenir 
des pro blè mes, faire face à des situations courantes tout en 
demeu rant en sécurité et occupé de façon constructive.
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FORMATIONS OFFERTES EN FRANÇAIS 

CALENDRIER 2023  

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

21-22 janvier – SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU DE 
TRAVAIL (com biné avec secourisme d’urgence et séance 
pratique de 6 heures) 

6 mars – PREMIERS SOINS POUR ANIMAUX DE 
COMPAGNIE 

18-19 mars – SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU DE TRA -
VAIL (com biné avec secourisme d’urgence et séance 
pratique de 6 heures) 

1er avril – SEUL À LA MAISON (virtuel) 

24 avril – SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE EN MILIEU DE 
TRAVAIL (virtuel) 

5 mai (journée pédagogique) – LE GARDIENNAGE 

6-7 mai – SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU DE TRAVAIL 
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pra -
ti que de 6 heures) 

24 juin – PREMIERS SOINS POUR ANIMAUX DE 
COMPAGNIE 

26 au 28 juin – SECOURISME EN MILIEU SAUVAGE 

8 juillet – SEUL À LA MAISON (virtuel) 

14 juillet – LE GARDIENNAGE 

15-16 juillet – SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU DE 
TRA VAIL (com biné avec secourisme d’urgence et séance 
pratique de 6 heures) 

31 juillet – SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE EN MILIEU 
DE TRAVAIL (virtuel) 

16-17 septembre – SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU 
DE TRAVAIL (com biné avec secourisme d’urgence et 
séance pratique de 6 heures) 

16 au 20 octobre – PREMIER RÉPONDANT MÉDICAL  
Programme avancé qui s’adresse aux répondants com -
mu nau taires ainsi qu’à tous les bénévoles des services 
à la collectivité d’Ambulance Saint-Jean ayant besoin 
d’une formation plus avan cée que le cours de secou -
risme général. 

23 octobre – SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE EN MILIEU 
DE TRAVAIL (virtuel) 

18 novembre – SEUL À LA MAISON (virtuel) 

25-26 novembre – Secourisme général en milieu de 
travail (com biné avec secourisme d’urgence et séance 
pratique de 6 heures)

La
CHRONIQUE LINDSAY BEAUDIN-MONGER  

Coordonnatrice de la formation d’ASJ 

lindsay.beaudinmonger@sja.ca

La plupart de nos formations n’ont pas d’âge mini -
mum exigé pour s’inscrire, cependant le participant 
doit être en mesure de suivre et de comprendre le 
cours en entier. 

POUR TOUTES QUESTIONS OU POUR  
VOUS INSCRIRE À L’UNE DE CES FORMATIONS :  

1-800-5563-9998 ou nb.info@sja.ca

PETIT RÉSUMÉ DE NOS FORMATIONS

No 181

Réponses à la page 8

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.

Suite à la publication de notre horaire 2023, je crois qu’une petite description de chacun de nos cours serait utile afin d’attirer votre attention ou même votre curiosité.



ux alentours du 1er janvier, on doit répon -
dre à la fa meu se question que tout le 
monde nous pose : « Alors, tu prends quoi 

comme résolution cette année ? ».  

La pression sociale des nouvelles résolutions se fait 
ressentir et de ne pas en adopter semble faire de nous 
des êtres immoraux qui se com plaisent dans leurs vices. 
En soi, le prin cipe des bonnes réso lu tions n’est pas 
mauvais. « Nouvelle année» signi fie également « renou -
veau ». Pour l’esprit ou le corps, il est peut-être bon 
d’essayer d’ob tenir la meil leure version de soi-même. 

Tout droit venues d’une tradition millénaire baby lo -
nienne, les réso lu tions des paysans consis taient autre -
fois à rendre les outils agri coles empruntés et à payer 
leurs dettes pour éviter que la colère des dieux ne 
s’abatte sur eux. La mode des résolutions s’est propagée 
vers l’Occident quand Jules César a décidé de placer le 
Nouvel An au 1er janvier – le mois de janvier faisant 
référence au dieu Junus à deux visages (l’un porté sur 
le passé et l’autre vers l’avenir). Il sem blait alors évident 
de faire perdurer cette idée de chan ge ments et d’amélio -
rations.  

Si vous voulez vous mettre au sport, ou peu importe votre 
résolution, c’est tant mieux. Je vous souhaite d’ail  leurs d’y 
arriver avec force, cou rage et déter mination ! Cepen dant, 
si vous vous sentez obligé, frustré ou poussé à faire 
quelque chose que vous n’avez pas forcément envie de 
faire, c’est tout à fait correct. Vous n’avez pas à vous forcer 
à dres ser une liste de nouvelles habi tudes à prendre, une 
autre liste de choses que vous devez abso lument arrêter, 
transformer et améliorer. Si vous vous sentez bien et en 
accord avec votre vie, c’est super et tant mieux !  

CONSEILS POUR CHOISIR ET  
TENIR SES RÉSOLUTIONS  
Comprenez pourquoi vous les choisissez 

Avant de fixer votre choix sur vos bon nes réso lu tions 
pour 2023, de man dez-vous pourquoi vous les avez choi -
sies. Trop souvent, nous avons appris à intérioriser les 
nor mes de la société et les attentes de notre entourage. 
Nous pouvons donc en arriver parfois à perdre de vue 
ce que nous aimons réel lement.  

Alors, quel que soit l’objectif que vous souhaitez attein -
dre, n’oubliez pas de vous demander : Est-ce que c’est 
vraiment pour moi ? 

Soyez réaliste, mais pas trop 

Derrière la notion de résolution se cache une idée im por -
tante : s’auto riser à rêver.  

Il y a peu de chances que vous parveniez à tenir une réso -
lution qui ne vous fera pas réellement vibrer ! Gardez en 
tête que votre potentiel est illimité et trouvez votre juste 
milieu entre ambition et réalisme dans le choix de vos 
bonnes résolutions. 

Apprenez à mieux vous connaître pour 
définir vos bonnes résolutions 

Apprenez à vous écouter et faire taire vos peurs et fausses 
croyan ces. Mais aussi par l’accueil de qui l’on est, aussi 
bien dans nos parts d’om bre que de lumière. 

Plus facile à deux ! 

C’est un fait bien connu : « seul on va plus vite, en sem -
ble on va plus loin ! ». C’est un peu la même chose avec 
les résolutions. Si vous êtes accom pa gné par un ami ou 
que vous participez à un défi virtuel, par exemple, vous 
parviendrez plus facilement à tenir vos bonnes réso lu -
tions que si vous le devez le faire seul. 

Pensez à ce que vous voulez avant tout 

Nous avons naturellement ten dance à nous fixer des 
objectifs sur ce que nous voulons faire ou arrê ter de 
faire. Mais nous oublions l’impor tance de considérer ce 
que l’on a envie d’être et de res sentir. Alors posez-vous 
la question : Si tout était possible, s’il n’y avait aucune 
limite, qui auriez-vous envie d’être et qu’ai me riez-vous 
ressentir pour cette année ? 

Avancez par petits pas 

Bien souvent, nous ne voyons que l’objectif global que 
nous souhai tons atteindre. La marche peut donc nous 
sembler trop haute et nous pro cras tinons ou renon çons 
tout simplement au passage à l’action. Découpez votre 
objectif en tout petit pas, en sous-objectifs qui vous 
sembleront beau coup plus simples à réaliser et vous 
aideront à prendre confiance en vous. 

Rester aligné dans ses bonnes résolutions 

Les bonnes résolutions n’ont de sens que si elles nous 
permettent d’avan cer vers notre plus belle vision de 
nous-mêmes. Les résolu tions ne doivent pas être consi -
dé rées comme quelque chose de figé. Elles peu vent 
évoluer avec le temps. Prendre des résolutions peut nous 
permet tre de rester ali gnés. Mais tout comme l’ali gne -
ment, c’est un processus dans lequel on s’engage et non 
pas un objectif final en soi. 

Donnez-vous le droit à l’échec  

Il est difficile de tenir ses résolu tions lorsque l’on re -
doute l’échec. La peur prend alors le dessus sur nos 
envies et nous empêche de pas ser à l’action. Alors, 
laissez de côté la culpabilité et le sentiment d’échec. 
Ceci peut également être un moment d’ap prentissage, 
que vous ayez tenue ou non vos réso lutions, demandez-
vous : qu’est-ce que je peux en apprendre ? 

Évitez de vous culpabiliser 

Et tout ça, c’est sans culpabilité. Par exemple, tu choi -
sis de ne pas uti liser d’ustensiles jetables. Si tu es mal 
pris et que tu dois manger dans une foire ali men taire 
avec des usten siles jetables, ce n’est pas grave.  

Parlez-en autour de vous 

Pour se maintenir motivé, parlez-en à votre entou rage. De 
cette façon, vous vous engagez en quel que sorte auprès 
de vos proches. Mais surtout, faites-vous con fiance!

Chronique
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C’EST NOUVEAU, ÇA ?

PRATICO-DÉCO

a nouveauté crée un sentiment d’excitation et restimule 
l’inté rêt. Je le vois constamment chez mes filles de 7 et 8 ans. 
L’autre jour, j’ai ressorti la table d’échec que j’avais rangée 

il y a quel ques mois, car plus personne n’y touchait, et elles se 
sont lancées dessus. 

Quand elles étaient plus jeunes, j’emboîtais plusieurs de leurs jouets 
qu’elles ne semblaient jamais toucher, et je les rangeais dans mon sous-
sol pour plusieurs mois. Lorsque je les ressortais, elles sautaient de joie 
à voir tous leurs « nouveaux » jouets. 

Le changement est bon pour nous. Il est aussi inévitable; il faut donc 
l’embrasser. Une façon pour moi d’incorporer le changement dans notre 
vie familiale est de s’y prendre avec notre environnement. Il est bien de 
donner un peu de nouveauté dans sa vie; ça rend les choses bien intéres -
santes et excitantes. 

Ayant des enfants à la maison, la nouveauté va forcément stimuler la 
manipulation. Des livres empruntés à la bibliothèque deviennent un 
élément de décor parfait à mes yeux : 
• ils apportent de la nouveauté à notre environnement; 
• ils ajoutent une composante interactive;  
• ils suscitent la curiosité et ajoutent de la couleur. 

Pour créer un impact significatif, j’en emprunte environ une vingtaine à 
la fois et je les disperse dans la maison. Avec les plus gros, j’en fais un 
petit centre de table, accompagné d’une plante. Avec d’autres, je fais des 
piles un peu partout, en faisant toujours attention qu’ils soient tous 
atteignables. 

Je les choisis de façon à capter l’intérêt des membres de ma famille. Je 
vais donc chercher des livres avec les sujets favoris actuels (si vous avez 
des petits à la maison, vous savez comment ça change vite !). Certains, je 
les emprunte pour leur visuel remarquablement intéressant. Par exem -
ple, j’ai trouvé particulièrement agréable de feuilleter le livre Frida, de 
Benjamin Lacombe. 

La beauté de ce changement régulier de livres est que c’est complè te -
ment GRATUIT ! Eh oui, une carte de bibliothèque et une sortie men suelle 
sont tout ce que ça prend. La bibliothèque offre aussi de petits évé -
nements gratuits, alors vous pouvez également coordonner vos sorties 
avec ceux-ci. 

La bibliothèque n’offre pas que des livres; notamment on peut louer des 
jeux de société, des raquettes de neige et même des instruments de 
musique ! Un nouvel instrument dans le décor pourrait stimuler le désir 
d’apprendre à en jouer.  

Peu importe comment vous vous y prendrez, installez un peu de nou -
veauté dans votre chez-soi et remarquez les effets.  

De toute façon, la vie n’est qu’une expérience...  
et je vous en souhaite une bonne pour 2023 ! 

L
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
JuliettedeJULIETTE 

info@ccsafredericton.ca

Préparation 

SAUCE 
1. Dans une casserole à fond épais, chauffer l’huile d’olive à feu 

moyen. 

2. Y faire revenir l’oignon et l’ail pendant 10 minutes en brassant 
à quelques reprises. Assaisonner avec les épices et le sel. 

3. Ajouter le boeuf et le saucisson hachés et cuire 10 minutes en 
émiettant la viande. 

4. Ajouter la passata (ou la sauce marinara) et les tomates broyées 
et laisser mijoter 20 minutes à feu doux. 

5. Retirer du feu, ajouter le pesto et bien mélanger.  

6. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin. 

LASAGNE 
1. Préchauffer le four à 190°C (375°F). 

2. Dans un plat de 22,5 cm x 33,5 cm (9 x 13 po) allant au four, 
verser 250 ml (1 tasse) de sauce à la viande. Ajouter 1 rang de 
feuilles de pâte à lasagne pour couvrir la sauce. 

3. Ajouter 500 ml (2 tasses) de sauce, 1 rang de feuilles de pâte à 
lasagne, la moitié de la ricotta et 250 ml (1 tasse) de mozzarella. 

4. Répéter l’opération une autre fois. Ajouter le dernier rang de 
pâte, 250 ml (1 tasse) de sauce, 250 ml (1 tasse) de mozzarella 
et le parmesan râpé. 

5. Couvrir de papier aluminium. Cuire au centre du four pendant 
40 minutes. 

6. Retirer le papier aluminium et poursuivre la cuisson pendant 
15 minutes. 

7. Sortir la lasagne du four et laisser reposer 10 minutes avant de 
servir.

Ingrédients 

SAUCE 
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

• 250 ml (1 tasse) d’oignon espagnol 
coupé en petits dés de 1 cm (½ po) 

• 2 gousses d’ail hachées finement 

• 10 ml (2 c. à thé) d’origan séché 

• 2 ml (½ c. à thé) de flocons de chili ou 
autre piment au goût 

• 5 ml (1 c. à thé) de sel 

• 450 g (1 lb) de boeuf haché mi-maigre 

• 100 g (environ 3 oz) de saucisson sec 
haché finement (de type cacciatore ou 
autre) 

• 1 pot de passata de tomates de 680 ml 
ou de sauce marinara Compliments 

• 796 ml (28 oz) de tomates italiennes 
entières broyées  

• 60-125 ml (¼−½ tasse) de pesto de 
tomates séchées 

LASAGNE 
• 1 paquet de feuilles de lasagne 

Compliments fraîches 

• 400 g de ricotta 

• 750 ml (3 tasses) de mozzarella râpée 

• 60 ml (¼ tasse) de parmesan frais râpé 
(facultatif )

Bon appétit mes amours ! Je vous souhaite une excellente année 2023, remplie d’agréables 
surprises et de belles fantaisies ! Et, surtout, de la santé à profusion !

UNE BONNE LASAGNE 
de Josée di Stasio 

Source : www.iga.net/fr/recettes_inspirantes

NOTE : Appelée aussi « purée » ou « coulis », la passata (qui veut dire « passée » en italien) est 
une sauce un peu épaisse faite de tomates pelées et épépinées.

Avez-vous passé un beau temps des Fêtes ? De mon côté, je n’ai eu d’autres choix que de rester tranquille car, pauvre 
de moi, la grippe m’a faite prisonnière de ma demeure. La fièvre, la toux, le mal de gorge et des douleurs musculaires 
m’ont pris par surprise à la fin décembre, juste avant le réveillon de Noël que, bien malgré moi, j’ai dû annuler. Mais, 
puisque je suis une personne prévoyante (Dieu, merci !) ma pharmacie était bien garnie de médicaments de tout genre 
et, qu’aussi, j’avais une réserve éléphantesque de boîtes de papiers-mouchoirs... ce qui m’a sauvé la vie ! Ce n’est qu’à la 
veille du Nouvel An qu’enfin je me sentais mieux. Je n’avais pas été malade comme ça depuis au moins les 20 dernières 
années ! Aujourd’hui, rassurez-vous mes amours, je suis en pleine forme et, heureusement, je peux commencer du bon 
pied l’année 2023 ! 

BILLETS  
En vente (selon les tarifs en vigueur) à l’entrée du 
Cineplex et en ligne au www.cineplex.com 

Durée : 1 h 48 | Drame | Québec | 2022 

Un film d’Éric Tessier 

DISTRIBUTION :  
Rémy Girard, Julie Le Breton et France Castel 

CLASSEMENT : Général 

Version originale française avec sous-titres anglais 

SYNOPSIS 
Depuis un certain temps, Édouard, un professeur 
d’his toire émérite et caractériel, a commencé à 
vivre des pertes de mémoire. Les choses se dégra -
dent rapidement, comme le constatent d’ail leurs sa 
femme et sa fille. Celui qui a long temps été habitué 
à donner son opinion sur plu sieurs sujets, allant de 
la politique à la sociolo gie, doit maintenant se retirer 
du paysage mé dia tique. Mais Édouard voit les choses 
autre ment et refuse de disparaître. Alors que sa 
femme n’en peut plus, que sa fille est trop occupée, 
Édouard est confié aux bons soins de Bérénice, la 
fille de son nouveau beau-fils. Un lien unique se créera 
entre ces deux êtres balafrés par la vie et ainsi, 
Édouard choisira de revisiter un pan de son histoire 
personnelle qu'il avait tenté d’oublier jusque-là.

Dimanche 8 janvier | 16 h 

PROCHAIN FILM EN FRANÇAIS À L’AFFICHE 
AU CINEPLEX CINEMAS FREDERICTON

Bon cinéma!



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 !

ARLETTE 




