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Chaque rentrée scolaire est unique
, mais cette année, elle est compte
son lot de déﬁs en raison de la pan
démie de la COVID-19. Cher(ères)
intervenant(e)s du monde de l’éduca
tion, nous sommes convaincus que
vous saurez vous adapter et vous
dépasser, aﬁn de faire face à ces
nombreux déﬁs et à cette nouvelle
réalité.
Le Conseil communautaire Sainte
-Anne et le personnel du CCSA
souhaitent aux élèves, aux enseig
nant(e)s et au personnel de soutien
une excellente rentrée scolaire !

 26 septembre
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C’EST
GRATUIT !

HEURES D’OUVERTURE
Veuillez noter que la réception du CCSa sera fermée
de 11 h 30 à 12 h 30, du lundi au vendredi.

Lundi, mercredi et vendredi :
9 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 17 h 30
mardi et jeudi :
9 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche :
8 h à 16 h

RÉOUVERTURE DU CCSA :
Quelques messages importants
• tous les clients du Centre communautaire Sainteanne (CCSa) doivent sonner, à l'entrée principale,
pour annoncer leur arrivée et donner leurs nom et
numéro de téléphone à la réception. une sonnette
est installée à l’entrée.
• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du
CCSa.
• Les salles sont aménagées selon les consignes de
distanciation sociale. Nous vous remercions de les
respecter.
• Du désinfectant pour les mains est oﬀert à l’entrée
du CCSa et dans chaque salle.
• Nous vous demandons d’apporter vos bouteilles
d’eau.
merci de votre compréhension !

Il s’agit d’un courriel hebdomadaire qui vous informe de toutes
les activités en français présentées dans la région de Fredericton.
POUR VOUS ABONNER :
info@ccsafredericton.ca ou au 453-2731
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Quelques
MOTS du directeur

GÉNÉRAL

Raphaël MOORE
rmoore@ccsafredericton.ca

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite une bonne rentrée !

C

omme vous le savez certainement, notre réalité a beaucoup changé au cours des derniers mois. Malgré le fait
que le Centre communautaire Sainte-anne (CCSa) a
rouvert ses portes au public depuis le 31 août dernier, soit près
de six mois après cette fermeture imprévue, l’équipe du CCSa
a continué le travail pour maintenir ses opérations et préparer
la prochaine année.
Bien entendu, l’année 2020-2021 sera fort différente en raison
des circonstances actuelles. Nous devons jongler à la fois avec
les exigences de la Santé publique et celles du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, et ceci
a un impact direct sur nos opérations et notre programmation.
Ces impacts se feront sentir également sur les organismes, la
communauté que l’on sert et les autres clients réguliers du
CCSa. L’équipe du CCSa fera tout son possible pour que ces
impacts nous affectent tous le moins possible.
Puisque plusieurs choses sont appelées à changer au fur et à
mesure que la rentrée avancera et que la situation évoluera,
soyez assurés que nous vous tiendrons informés, au jour le jour,
grâce à nos différents outils de communications, notamment
notre site Web (www.centre-sainte-anne.nb.ca), notre page
Facebook (www.facebook.com/Centre.communautaire.Sainte.anne)
et notre infolettre.

Portez une attention particulière à nos nouvelles heures
d’ouverture (indiquées à la page précédente) et veuillez noter
que le port du masque est obligatoire à l’intérieur du CCSa,
jusqu’à nouvel ordre.
Si vous avez des questions ou des suggestions sur nos opérations et activités, n’hésitez pas à me joindre ou l’un des membres
de l’équipe du CCSa.
Finalement, je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Maida Kolic, notre nouvelle adjointe administrative à
la réception. Elle remplace Marie-Hélène Demers qui a déménagé, avec sa famille, au Québec. Merci Marie-Hélène pour ton
beau travail !

Bonne rentrée et au plaisir de vous revoir sous peu !

Nouveau poste à temps plein au CCSA

Agent De lIAIsOn
COmmunAutAIre pOur
les nOuVeAux
ArrIVAnts
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) est fier
d’annoncer une entente avec le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada pour la
création du poste d’agent de liaison communautaire
francophone, dans le cadre du programme de liaison
francophone.
Ce programme a pour but d’aider les nouveaux arrivants
adultes à s’intégrer dans la région de Fredericton et dans
la communauté francophone. Il y a quatre volets d’activités, soit des groupes de discussion, un programme de
jumelage, des événements sportifs et récréatifs et des
séances d’informations et d’orientations.

Marc-Alexandre Lagacy, titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université
Sainte-Anne, est le nouvel agent de liaison communautaire francophone du CCSA. Après des
études, il a travaillé comme coordonnateur aux activités récréatives et sportives de l’Université
Sainte-Anne et comme directeur général du comité provincial des Jeux de l’Acadie de la
Nouvelle-Écosse.
Marc-Alexandre est très content et enthousiaste de débuter ce nouveau défi.
Pour toutes questions à propos de ce programme, n’hésitez pas à le contacter à
mlagacy@ccsafredericton.ca ou au 453-2731.

mAIDA KOlIC

Nouvelle adjointe
administrative au CCSA
Maida, qui a grandi à Caen en Normandie, France, habite
le Canada depuis 2013. Depuis un an, elle, son conjoint
militaire et leurs deux jeunes enfants, Démir et Alana,
habitent Oromocto.
Toute l’équipe du CCSA souhaite la bienvenue à Maida !
Vous pouvez la joindre au 453-2731 ou à
administration@ccsafredericton.ca.

SUIVEZ
le CCSA... !

VISITEZ le
site Internet
du CCSA !

Centre.communautaire.
sainte.Anne

@CCsAFred

www.centre-sainte-anne.nb.ca
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PORTRAIT
du mois

François Albert

falbert@ccsafredericton.ca

NOUVELLE
ÉCOLE ARC-EN-CIEL
L’école arc-ciel-ciel d’Oromocto accueillera un peu plus de 330
élèves, de la maternelle à la 8e année, à l’intérieur d’un nouvel
édifice flambant neuf !
Située au 30, rue Beaufort, la nouvelle école ouvrira progressivement ses portes aux élèves à compter du 11 septembre.

SHIRLEY
MACLEAN

Bonne rentrée scolaire à nos amis d’Oromocto !

Commissaire aux
langues officielles du
Nouveau-Brunswick

E

n janvier dernier, cette Néo-Écossaise est devenue la
commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
Il s’agit de la troisième personne à occuper ce poste depuis
sa création en 2002.

Shirley MacLean est née à Baddeck, un petit village situé
au coeur de l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse (N.-É).
Son père, Paul, était charpentier et sa mère, Marguerite,
travaillait en comptabilité. Shirley a un frère et deux sœurs.
« Nous avons été élevés dans un environnement intellectuellement stimulant; notamment grâce à ma mère qui
était très intéressée par la politique », a souligné Mme
MacLean. « On lisait beaucoup, nous étions ouverts d’esprit
et aider les gens faisait partie de nos valeurs familiales... et
chez nous, il fallait poursuivre nos études à l’université. »
Elle se souvient des touristes qui visitaient Baddeck et qui
parlaient le français. Elle a réalisé à un jeune âge que de
connaître les deux langues officielles du Canada était un
grand atout et cela lui a vraiment donné envie d’apprendre le français.
En 1984, Mme MacLean a obtenu un baccalauréat en
sciences politiques de l'Université St. Francis Xavier
(Antigonish, N.-É.). La même année, grâce à une bourse
d’études, elle est allée apprendre le français, pendant un
an et demi, à l’Université Laval de Québec (programme
d’immersion française). Tout un dépaysement pour la
jeune néo-écossaise.
« Au début, j’ai trouvé ça très difficile et j’ai vite compris le
sentiment d’être une minorité, mais les gens de Québec
étaient très ouverts à aider les autres », a mentionné Mme
MacLean.
En 1987, elle s’est inscrite à la faculté de droit de l’Université
du Nouveau-Brunswick (UNB) à Fredericton et elle a
obtenu son diplôme en 1990.
« Mon frère, qui était avocat, m’a encouragé à suivre ses
traces », a raconté Mme MacLean. « Je n’étais pas forte en
mathématiques et en sciences; et je voulais aider les autres,
donc le droit semblait une bonne option pour moi. »
À sa sortie de l’UNB, elle a pratiqué le droit pendant quatre
ans dans un cabinet d’avocats à Fredericton et, en 1994,
elle a joint le Barreau du Nouveau-Brunswick. En 2003,
4
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Mme MacLean est devenue la directrice générale adjointe
du Barreau et registraire des plaintes. Elle dit avoir beaucoup apprécié le côté bilingue du Barreau.
Mme MacLean est mariée, depuis 1999, à Peter Cashin. Ils
se sont rencontrés alors qu’ils faisaient leurs études en
droit à l’UNB. Ils ont un fils, Liam Cashin, un finissant de
l’école Sainte-Anne de Fredericton.
Depuis janvier dernier, Shirley MacLean est la commissaire
aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Tout un
accomplissement pour la petite fille qui entendait des
touristes parler le français dans son village natal de
Baddeck.
Le poste de commissaire aux langues officielles a été créé
en 2002 par la Loi sur les langues officielles du NouveauBrunswick. Le commissaire est un agent indépendant de
l’Assemblée législative. Son rôle est d’enquêter, de présenter des rapports et de faire des recommandations visant
le respect de la Loi sur les langues officielles. Le commissaire a aussi la responsabilité de promouvoir l’avancement
des deux langues officielles dans la province. (Source :
https://languesofficielles.nb.ca/)
« Le bilinguisme est un atout important et très positif pour
la province et, ensemble, nous pouvons accomplir et
avancer beaucoup plus », a précisé Mme MacLean.
Dans ses temps libres, elle aime bouger, entre autres en
pratiquant la course, le ski de fond et le ski alpin. Elle aime
aussi lire et voyager. Et saviez-vous qu’elle joue du tambour
ténor dans une formation écossaise ?
Engagée, elle est membre du conseil d’administration de
la Healing and Cancer Foundation et d’un comité de
parrainage de réfugiés syriens à Fredericton. Depuis
plusieurs années, elle est aussi membre du conseil d’administration du New Brunswick Highland Games Festival.
L’équipe du CCSA souhaite le meilleur des succès à Mme
MacLean dans ses nouvelles fonctions.

DÉJÀ 5 ANS !
Par le SGE
Le 31 août 2015, le Service de garde l’Envolée (SGE) ouvrait ses
portes sur la rive nord de Fredericton (dans le même édifice
que l’École Les Éclaireurs) afin d’offrir un service d’éducation
aux enfants francophones d’âge préscolaire et un service d’aprèsclasses aux enfants d’âge scolaire. Lors de son ouverture, le
SGE accueillait environ 130 enfants, 5 ans plus tard, c’est plus
de 250 enfants (et leurs familles) qui fréquentent l’établissement et qui font confiance à la belle équipe de la SGE.
La mission du SGE est de contribuer au bon développement
des enfants tout en soutenant les parents dans l’apprentissage
quotidien et en maintenant une bonne communication entre
ceux-ci, le personnel et la direction. Le but commun et la clé
du succès est de travailler ensemble à atteindre le plein potentiel
de toutes les sphères du développement des enfants.
Le SGE remercie tous les parents, employés, bénévoles et
partenaires pour ces 5 dernières années et il est bien heureux
de continuer à servir la communauté pour les prochaines années
à venir !

Toute l’équipe du
Centre communautaire Sainte-Anne souhaite un
JOYEUX ANNIVERSAIRE AU SERVICE DE GARDE
L’ENVOLÉE et FÉLICITE TOUTE L’ÉQUIPE POUR SON
DÉVOUEMENT ENVERS LES ENFANTS ET LES FAMILLES !

PLONGEZ DANS
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
De l’équipe de Chantiers jeunesse

vous rêvez de démarrer un projet à finalité sociale pour votre
communauté ? C’est possible grâce au soutien de l’organisme national
Chantiers jeunesse !
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer est une cause qui vous tient à cœur.
Vous aurez l’appui de Chantiers jeunesse et vous pourrez recevoir du financement
allant jusqu’à 2 500 $ pour réaliser votre projet.
Vous avez entre 15 et 30 ans ? C’est le temps de vous lancer ! Les chantiers d’entrepreneuriat social
permettent aux volontaires de développer leurs compétences entrepreneuriales par la création de leur
projet; de l’élaboration à la concrétisation.
Vous pourrez apprendre les rudiments de la gestion d’un projet complet et en faire bénéficier votre
communauté. Votre idée, collée à un besoin du milieu, pourra se concrétiser avec le développement
de votre réseau et de votre plan de mise en œuvre. Vous pourrez aussi bénéficier des ressources que
vous jugerez nécessaires pour atteindre vos objectifs. Tout au long du processus, vous serez soutenu
par un service de mentorat (en présence et à distance). Ce service de mentorat vous permettra de
réaliser votre projet, étape par étape : élaborer l’échéancier, le budget et les besoins en ressources
humaines et techniques, par exemple.
La durée d’accompagnement du projet peut aller de 6 à 12 mois de façon intermittente et est entièrement gratuite. Si vous avez entre 15 et 30 ans, que vous êtes citoyen canadien ou que vous avez obtenu
le statut de résident permanent ou de réfugié, les chantiers d’entrepreneuriat sont faits pour vous.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire : w w w.cj.qc.ca
Vous pouvez également contacter directement l’agente de développement pour votre région,
Hélène Rochon, à hrochon@cj.qc.ca ou 1-819-569-7819.

SÉANCE VIRTUELLE EN
LECTURE RAPIDE

Cyril maitre est un expert en efficience cognitive. il vous apprendra comment
mieux traiter l’information grâce à :

• la lecture efficace;
• les techniques et les stratégies de mémorisation; et
• les outils de pensée visuelle : mind mapping (carte conceptuelle),
sketchnoting, facilitation graphique.

M. Maitre est champion du monde de mind mapping et il a formé plusieurs
champions de France dans cette technique.

retrouvez Cyril sur son site Web : https://cyril-maitre.com

Cette séance vous donnera les outils nécessaires pour apprendre à lire rapidement et efficacement et elle s’adresse à tous : étudiants, professionnels ou pour
les fans de lecture !

Samedi 12 septembre, de 11 à midi, via Webex
priX : 15 $ par personne • inSCription et pAiement (par virement Interac) :
Cathy@editionsdelancre.com

où vouS proCurer deS
mASqueS dAnS LA région
de LA CApitALe ?

pourquoi ne pas #SoutenirfredLocalement et acheter votre masque
dans la région !
Voici quelques endroits qui vendent des masques.

Photo : Chantiers jeunesse, 2020

devenez pLuS ACtif dAnS Le
Confort de votre SALon!
Joignez-vous au programme d’exercices en ligne

zoomerS en mouvement
C’est GRATUIT !

DÉBUT DES CLASSES : 21 septembre 2020

BÉNÉFICES :

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE SI VOUS :

• recevez un bilan personnalisé de votre
condition physique/santé
• participez gratuitement à des séances
d'exercices dirigées par des pairs
certifiés du même âge
• recevez gratuitement l’équipement par
la poste (ballon/élastique)
• apprenez comment réduire votre risque
de chute

• avez 50 ans ou plus
• avez accès à Internet
• êtes en mesure de faire des exercices
avec une supervision minimale
• êtes disponible 12 semaines
(2 séances/semaine)

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : Vanessa à cellab@unb.ca ou 506-458-7034

aitkens Pewter : https://bit.ly/2yNbQsE
artful Persuasion : www.facebook.com/artfulpersuasion
Brigham interiors : www.brighaminteriors.ca
Coastal Graphics Ltd : www.coastalgraphic.com
Eco Fab Mama : www.facebook.com/EcoFa
Hazmasters inc : www.hazmasters.com
ink Monkeys Ltd. : www.inkmonkeys.ca
Jeff alpaugh Custom : https://bit.ly/2LpCwlS
Loop Scrunchies : https://bit.ly/3fJ00rd
Mayday Print / Swagshop.ca : www.maydaygroup.ca
Scrunchies By Julia : www.facebook.com/scrunchies
Sof's Soft Designs : www.facebook.com/sofssoftdesigns
Studio 103/ urban threadz : https://bit.ly/2SVjJ6s
taylor Printing Group inc. & Bounty Print Limited : http://tpgi.ca
Yanky Sports : http://YankySports.com

Masques de la Fondation Chalmers, en collaboration avec Ballet Atlantique
Canada. Une partie des profits sera remise à la Fondation Chalmers.
20 $ – Masque communautaire
25 $ – Masque communautaire avec pince-nez et espace pour filtre.
w w w.facebook.com/chalmersfoundation

BeSoin de CouvreS viSAge (mASqueS)
pour vouS ou voS enfAntS ?
Louise et Marie en fabriquent des réversibles avec des tissus aux motifs variés
(7 $ chacun). Disponibles auprès de Marie Dumas au 459-5390 ou
à pierre.dumas@rogers.com; ou de Louise Roussel au 459-5063 ou
à etloulou23@gmail.com.
l’Info-lien • Septembre 2020
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shannex.com

Bienvenue au Pavillon Neill

C’est la ferme où habitaient quatre générations de la famille Neill, un lieu bien connu à Fredericton, qui donne son
nom au Pavillon Neill. Situé au 610, rue Cliffe à Fredericton-Nord, le Pavillon Neill ouvrira ses portes à la mi-août pour
recevoir 60 nouvelles personnes résidentes qui seront accueillies par une équipe de plus de 70 personnes.
Caractérisé par le concept novateur de la « rue principale », le Pavillon Neill est un complexe sécuritaire où l’on vit dans
des petits « quartiers » pour favoriser les sentiments de communauté et de solidarité.

1 Quartiers

5 Chapelle

Les quatre quartiers du Pavillon Neill sont composés de
15 chambres chacun et dotés de postes de soins
infirmiers, d’espaces sécuritaires à l’extérieur, de salles à
manger, de salons et de buanderies.
Chaque chambre est meublée et dotée de dispositifs
d’appel d’urgence qui sont surveillés 24 heures sur 24.
Nous invitons les personnes résidentes à décorer leurs
chambres à leur goût et à utiliser l’armoire vitrée située
près de chaque porte.
Chaque quartier prend le nom de sites géographiques
locaux, selon les suggestions de personnes résidant
actuellement chez Parkland et d’autres membres de la
communauté dans la région de Fredericton.
Quartiers :
• Village Tay Creek Court
• Village Gibson Court

• Village Devon Court
• Village Nasis Court

La chapelle est un lieu spécial pour les personnes
résidentes et leurs familles. Il s’agit d’un endroit calme
pour les services interconfessionnels et pour la réflexion
personnelle. Les personnes résidentes peuvent assister
aux services en personne ou virtuellement, car ils seront
diffusés sur les téléviseurs dans les chambres et dans les
salons de chaque quartier.

6 Théâtre Prestige
Aller au Théâtre Prestige, c’est comme aller au cinéma.
De plus, parce qu’il est à côté de la chapelle, il est
possible d’unir les deux pièces pour créer une grande
salle multifonctionnelle pour les événements spéciaux,
les rassemblements, les activités de loisirs et plus encore.
Cette salle est aussi disponible aux groupes
communautaires.

7 Salon de coiffure
2 La rue principale
Le concept novateur de la rue principale, avec sa mairie,
son café, son salon de coiffure, sa chapelle et sa salle de
cinéma, crée des espaces publics familiers où les
personnes résidentes peuvent circuler en toute sécurité.
Ceci les aide à maintenir leur indépendance, stimule les
souvenirs d’enfance et encourage la socialisation et le
sentiment de communauté.

3 Mairie
Les bureaux administratifs sont situés dans la mairie.

4 Café Chestnut
Le Café Chestnut sera un lieu où les personnes résidentes
et leurs familles, ainsi que le personnel, pourront se
rassembler et socialiser tout en profitant des activités de
la rue principale.

Des coiffeuses locales offriront leurs services au
salon. Les rendez-vous pour les services de coiffure
peuvent être fixés d’avance et le paiement réglé
d’avance également.

8 Chambre réservée à la famille
La famille d’une personne résidente qui est malade ou
en soins palliatifs peut rester, sans frais, dans
l’appartement réservé à la famille du Pavillon Neill.
Veuillez communiquer avec la réception pour effectuer la
réservation.

PAROISSE
SAINTE-ANNEDES-PAYS-BAS
HOrAIre
Des messes
Consultez le site Web de la
paroisse au
w w w.sainte-anne-des-pays-bas.ca

ou sa page Facebook,
@Paroisse Sainte Anne des
Pays Bas.

9 Salle multisensorielle
Dans cette salle, les personnes résidentes de tout âge
et de toute capacité peuvent bénéficier d’une ambiance
sécuritaire et paisible conçue pour aider à calmer ou à
stimuler les sens.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter
shannex.com.

RENSEIGNEMENTS :
444-6015 ou
sainteannedespaysbas@gmail.com
w w w.sainte-anne-des-pays-bas.ca
6
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CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 8409

L’année fraternelle 2020-2021
du conseil 8409 prend son élan
avec prudence et nous
reprendrons nos activités dès
que les consignes sanitaires
seront favorables. Surveillez les
prochaines parutions de L’InfoLien et de L’Infolettre du ccSa
pour connaître les détails.

CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE AU PRESBYTÈRE
Une équipe de Chevaliers a mis ses talents de bâtisseurs au service de notre curé. Ils ont construit
une nouvelle clôture au presbytère.

LOTERIE

50/50

NOUVEL EXÉCUTIF DU
CONSEIL 8409
Grand Chevalier — Jean-Claude Power
Député Grand Chevalier — Christian Couturier
Chancelier — Guy Tremblay
Archiviste — Léonce Chiasson
Trésorier — Viateur Robichaud
Intendant — sera désigné par le Grand
Chevalier
Avocat — Gérard Losier
Cérémoniaire — Léo Bonenfant
Sentinelle intérieure — Maurice Lagacé
Sentinelle extérieure — Lucien Houle
Syndic 1 an — Pierre Beaudoin
Syndic 2 ans — Noël Cyr
Syndic 3 ans — Marc Blouin

LIGUE DE QUILLES MIXTE
SAINTE-ANNE
Inscrivez-vous à cette ligue de quilles mixte et
formez votre équipe de quatre personnes. La saison
2020-2021 commence le jeudi 10 septembre, à 19h,
à Kingswood Center, 1700, promenade Kingswood
à Hanwell.
Envoyez vos coordonnées à Léonce Chiasson à
leoncechiasson@rogers.com ou au 450-2809; ou
à Jean-Claude Power au 444-1827.

DÉJEUNERS MENSUELS
Les déjeuners communautaires mensuels sont
annulés pour le moment. Le conseil 8409 avisera la
population dès qu’ils seront offerts de nouveau.
Merci de votre compréhension.

BOURSE D’ÉTUDES
CAMILLE-ALBERT
Félicitations à Maude Couturier qui est la récipiendaire de la bourse d’études Camille-Albert, d’une
valeur de 500$. Le conseil 8409 lui souhaite un bon
succès dans ses études universitaires !

Organisée par les Chevaliers de Colomb,
conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !

SAVIEZ-VOUS QUE…
… les Chevaliers de Colomb proposent une gamme complète de produits
financiers reconnus et de qualité supérieure, à leurs membres et aux membres
éligibles de leurs familles ?

Pour seulement 1 $ par semaine,
vous pouvez faire une dif férence en
aidant à poursuivre l'œuvre des
Chevaliers de Colomb.
Votre participation est nécessaire
pour continuer nos bonnes actions.

Ces produits sont conçus pour les familles d’aujourd’hui et incluent l’assurancevie, des rentes viagères, des prestations d’invalidité et une assurance-soins de
longue durée.

Cette loterie sert principalement à aider les
familles dans le besoin, surtout à Noël. L'an
dernier, le conseil 8409 a aidé 45 familles en
leur remettant des boîtes de nourriture en
plus d'une carte d’épicerie de 50 $.

Si vous désirez vous renseigner sur les programmes d’assurance des Chevaliers
de Colomb, contactez le représentant de notre région, Ian Maddock, au 506458-9510.

Cette année, la loterie est la seule
source de financement.
Votre soutien est essentiel !

fAmiLLe du moiS de mAi

Jean-Claude Power
et Diane LeBouthillier
pour l’aide apportée au curé et la
préparation de l’église pour le
nouveau protocole des messes.
ChevALier du moiS de mAi

Léonce Chiasson
pour son aide avec les messes
pendant la pandémie, les
communications liées à l’église, la
préparation du protocole des messes
et la formation d’une équipe de
placiers.
Le conseil 8409 vous remercie
pour votre implication dans notre
communauté. Bravo !

ANNIVERSAIRES
DE SEPTEMBRE
Donald Albert
Luc Jean Sirois
Louis-Philippe Albert
Robert JRG Cormier
Ron C. Arsenault
Claude Côté
Claude L. Bourgeois
Yves Després
Gilles R. Carrier
Vénuste Habiyambere
Richard Cormier

Pour payer votre loto, déposez votre enveloppe dans la boîte qui se trouve entre les deux
portes de l’entrée principale du CCSA, les
lundi, mercredi et vendredi, de 8h à 17h30; et
les mardi et jeudi de 8h à 20h; ou par virement
électronique à leoncechiasson@rogers.com.
Une personne peut avoir plus d'un numéro
de loto.
Bonne chance à touS !
TIRAGES DE LA LOTERIE 50/50
GAGNANTS DE L’ÉTÉ
29 juin pour 224 $ — Félixine Thériault
27 juillet pour 460 $ — Nathalie Pelletier
10 août pour 235 $ — Francis Bourque
17 août pour 120 $ — Marie-Christine
Thériault
RENSEIGNEMENTS :
leoncechiasson@rogers.com
l’Info-lien • Septembre 2020
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ACTIVITÉS de

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

•

« Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif,
et son futur est toujours conditionnel. » - Jean Cocteau

RETOUR DES
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DE L’AACAME

Veuillez noter que l’équipe de l’Oasis
travaille présentement à la reprise de
certaines de ses activités régulières.

«

(GRATUITES)

CAUSERIE

GROUILLE OU ROUILLE

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SUR NOTRE QUOTIDIEN
Avec Carolyn Landry, travailleuse sociale et agente de développement
communautaire au Centre de santé Noreen-Richard

PEINTURE ET DESSIN
Cette activité n’aura pas lieu cet automne en raison de la pandémie.

ON VOUS ATTEND !

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) vous invite à
faire une différence dans nos vies en nous faisant profiter de votre expérience et de votre sagesse.
N’hésitez plus à vous joindre au mouvement des personnes qui veulent contribuer à la société dans
laquelle elles vivent.
Pour vous joindre à l’AACAME, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l’insérer dans une
enveloppe, que vous pourrez laisser à la réception du CCSA, ou faites-le parvenir à l’adresse suivante:
AACAME, 715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7.



Téléphone :

Lundis et mercredis de 9 h 15 à 10 h 15 – Du 14 septembre à la mi-juin
Avec Anne-Marie Fortin
Salle Beausoleil du CCSA

Cette activité n’aura pas lieu cet automne en raison de la pandémie.

L’APPRENTISSAGE, C’EST
SATISFAIRE SA CURIOSITÉ

Code postal :

Avec Monique Sénéchal

DANSE EN LIGNE

POUR VOTRE INFORMATION :
https://soutienssociauxnb.ca/fr/

Adresse :

GIGUE

TAI-CHI

Pour s’inscrire, envoyez un courriel à lepine.andre@gmail.com, avant le
17 septembre, avec « Pandémie » comme sujet et en indiquant le nombre de
places à réserver pour vous et vos amis.

Prénom :

Coordonnée par Agathe Laliberté

Mardis de 9 h 30 à 11 h – Du 6 octobre à la fin mai
Salle Richard-Hatfield du CCSA

QUAND : Mardi 22 septembre à 18 h 30
ENDROIT : Salle Richard-Hatfield du CCSA
PRIX : Gratuit
INSCRIPTIONS : Seules les personnes inscrites pourront participer.

Nom :

Jeudis de 10 h à 11 h – Du 17 septembre à mai
Salle Richard-Hatfield du CCSA

L’AACAME A TOUJOURS
BESOIN DE VOS IDÉES !
L’Association des aînés de la Capitale pour
l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) aimerait
encore offrir une variété d’activités au cours de
l’année, c’est pourquoi elle est à la recher che de
personnes pour offrir des formations dans différents
domaines (cou ture, tricot, pein ture, danse, lit téra ture,
photo graphie, cuisine, généa logie, infor matique, etc.)
ou à partager, en français, leurs passe-temps, leurs
expériences, leurs connaissances ou leur savoir.

Courriel :

Merci de votre précieuse collaboration !
8
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RTS et SPECTACLES

Ça vous tente d’assister à un spectacle...
et surtout, vous voulez RIRE AUX LARMES ?
ET UN INVITÉ
SURPRISE !

Soirée d’humour et d’improviSAtion
Avec nos Acadiens André Roy, Luc LeBlanc,
Samuel Chiasson, Bass Levesque + INVITÉ SURPRISE !
inspiré de la spontanéité du jeu de l’improvisation et de la fluidité des spectacles d’humour, ce Spectacle d’improvisation modifiée (S.i.M.) a été créé
par l’humoriste et animateur Samuel Chiasson.

Dans ce spectacle faisant appel à la participation du public (en salle et en
ligne), les improvisateurs tenteront de vous surprendre et de déstabiliser
leurs coéquipiers avec des répliques bien placées ! Vous serez impressionnés
par la rapidité d’esprit de ces improvisateurs, peu importe d’où vous assisterez à ce spectacle !

Jeudi 1er octobre
19 h 30 (sans entracte)

théâtre Bernard-poirier du CCsA

BILLETS
• en personne (au théâtre) :

1 personne – 35 $
2 personnes – 66 $ (rabais de 4 $)
3 personnes – 93 $ (rabais de 12 $)
4 personnes – 116 $ (rabais de 24 $)
Le port du masque sera obligatoire au théâtre pendant le spectacle et une
distanciation de 1 mètre devra être respectée. Pour l’achat de billets en ligne,
vous devrez choisir l’une des options « Bulles », soit de 1, 2, 3 ou 4 personnes,
et des consignes spéciales vous seront envoyées par courriel.

• 25 $ – virtuel (dans votre maison)

Pour l’achat de billets en ligne, vous devrez choisir l’option « Virtuel ».
importAnt : Quelques jours avant le spectacle, un lien Web de diﬀusion
sera envoyé aux détenteurs de billets virtuels. Ce lien pourra être utilisé
qu’une seule fois sur un seul appareil numérique.

Billets en en vente à la réception du CCSa et au https://ccsa.yapsody.com
aDMiSSiON GÉNÉraLE – Les prix des billets incluent les frais de billetterie et la tVH.
Merci à :

Le CCSA remercie
son partenaire OR :

l’Info-lien • Septembre 2020
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RTS et SPECTACLES

ExPOSitiON

Mélanie Gagnon

CINÉ-PARC familial
Film d’aventure mettant en vedette Maleaume
Paquin, Daniel Auteuil et Virginie Ledoyen

Le reflet

1 h 48 | France | 2019

Rémi est orphelin. Alors qu’il vit chez madame Barberin,
une femme douce et généreuse, le mari de cette
dernière décide de le confier à l’orphelinat. En route,
il tombe sur Vitalis, un artiste errant, qui décide de le
louer à son tuteur, pour qu’il l’accompagne sur les
routes et chante dans son spectacle. Accompagnés
par Capi le chien et Joli-Coeur le singe, nos deux
voyageurs gagnent leur pain en divertissant la populace grâce à la voix prodigieuse de Rémi. Durant leur
errance, ils découvriront les origines de Rémi et le
mystère qui les entoure.

samedi 26 septembre à 21 h*
dans le stationnement du CCsA
715, rue priestman

VOIR LA BANDE-ANNONCE : https://www.youtube.com
Pour ceux qui ont peur de la noirceur, ditesvous qu’elle existe seulement en parallèle à
l’inconnu. Une fois l’expérience vécue, elle
devient lumière. Notre société, de plus en plus
contrôlée, est le reflet des systèmes de pensées
individuels et collectifs des êtres qui la composent
et est actuellement difficile à soutenir.
Que ce soit le manque d’argent, d’amour, de
liberté, de paix, de solidarité, de bien-être et
tout ce qui est considéré comme obscur peut,
du jour au lendemain, n’être que le souvenir
d’une expérience que l’être humain a vécue en
se choisissant et en décidant de regarder ce qui
se passe avec amour.
L’amour de soi guérit tous les « mots », parfois si
crus et si percutants. L’amour permet de vivre
des relations harmonieuses et d’exercer une
profession passionnante et respectueuse. Il
permet de vivre dans la joie, de cultiver une image
saine de soi-même et nous amène à choisir l’unité.
Alors s’évanouissent l’adversité, la dualité, l’envie,
le manque, la peine, le vide et tout à coup, l’état
d’esprit qui vous habite change peu à peu et

vous amène une nouvelle perception de la vie,
de vous, de votre reflet.

Du maïs souf flé gratuit sera servi aux voitures, mais apporter vos breuvages et
grignotines ! (Les boissons alcoolisées seront interdites.)

Chaque être humain a le potentiel et surtout le
choix de voir la réalité dans la résilience ou
encore de choisir les eaux troubles où le brouillard confond constamment ses valeurs, ses pensées et la perception qu’il a de lui-même.

Dif fusion sonore sur les ondes de CJPN – 90,5 FM.

Ce que l’exposition Le reflet vous propose, c’est
une introspection. Tout ce que vous êtes, ce qui
vous arrive, les personnes que vous croisez,
celles qui restent, celles qui partent et tout ce
qui forme votre quotidien ne sont que le reflet
de vous-mêmes. Peu importe l’œuvre, elle vous
fera vibrer selon ce que vous portez déjà et
selon votre état d’esprit.

En montre jusqu’au
27 octobre à la salle du
patrimoine du CCSA

(pendant les heures d’ouverture)
ENTRÉE LIBRE

MÉLANIE GAGNON

Originaire des Maritimes d’une famille qui célèbre l’art et d’une génération
de fleuristes, Mélanie Gagnon a grandi dans les terres et forêts. Dès sa
naissance, elle rêve de la mer et de peindre la nature et les bateaux deviendra
naturel et essentiel. Propriétaire de Mélanie Gagnon artiste depuis plus de
neuf ans, elle expose ses œuvres depuis trois ans dans différentes galeries.
Mélanie Gagnon construit graduellement sa carrière artistique et aspire à
consacrer tout son temps à ne faire que de l’art... à créer.
w w w.melaniegagnonartiste.com • w w w.facebook.com/melaniegagnonartiste

renCont'Art virtuel

Discutez avec l’artiste mélanie gagnon de sa démarche
artistique, le mercredi 28 octobre à 19 h. grAtuIt !
Le CCSA remercie son partenaire OR :
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BILLETS : 10 $ / voiture (maximum de 50 voitures)
En vente à la réception du CCSA et au https://ccsa.yapsody.com
* Les voitures peuvent arriver au plus tôt à 20h30. En cas de pluie, remis au dimanche 27 septembre.
Un merci spécial à
CJPN – Radio Fredericton inc.

Le CCSA remercie
son partenaire OR :

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR AU CCSA...
Salon du livre

marché de noël du CCSA

exposition de
photographies, L’esprit
changé, de maurice henri

exposition frAgiLe,
de Carole Bherer

Samedi 24 octobre

Du 1er au 25 novembre

renCont’Art virtuel
avec maurice henri
Mercredi 25 novembre

Samedi 28 novembre

Du 1er décembre au 29 janvier

Spectacle du temps des
fêtes avec
LeS gArS du nord
Jeudi 17 décembre

BiLLEtS : https://ccsa.yapsody.com

Évidemment, des activités peuvent s’ajouter à cette liste... soyez à l’affût !

merCi à noS pArtenAireS 2020-2021
partenaire or

partenaires gouvernementaux

R

ETOUR en ARRIÈRE...

LES 42 ANS DU CCSA
Le 10 juin dernier, le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) de
Fredericton a célébré son 42e anniversaire ! Pour souligner cette occasion,
un févier d’Amérique (Sunburst Honey Locust) a été planté tout près de la
salle Beausoleil.

10 juin 2020

Quelques membres du Conseil communautaire Sainte-Anne et de l’équipe
du CCSA étaient présents à cette plantation.
Sur la photo, on peut voir à l’avant, Monique Drapeau-Miles, présidente du Conseil
communautaire Sainte-Anne, et Raphael Moore, directeur général du CCSA.



UNE POUTINE POUR LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
L'activité Une poutine pour la Saint-Jean-Baptiste a connu un immense succès ! Merci aux 160 personnes qui se sont déplacées le 24 juin dernier pour souligner la
Saint-Jean-Baptiste. Pour la première fois dans l'histoire du Centre communautaire Sainte-Anne, le drapeau québécois a été hissé à l'entrée de l'édifice. Merci à Green's
Catering pour leur excellente poutine et leur excellent service.

24 juin 2020

15 août 2020

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE DES ACADIENS ET DES ACADIENNES

Malgré la COVID-19 et les nombreuses consignes de sécurité à respecter, le CCSA a réussi à organiser avec succès des activités afin
de célébrer la Fête nationale de l’Acadie. Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées au CCSA afin d’assister au lever du
drapeau acadien et à un spectacle endiablé avec le groupe ABOiTEAU. Un tintamarre en voiture a aussi eu lieu, du centre-ville
jusqu’au CCSA. Le drapeau acadien a flotté à plusieurs endroits dans la capitale, entre autres, à l’hôtel de ville de Fredericton, au
pavillon Victoria à New Maryland; et chez plusieurs commerçants, notamment Picaroon’s, Joy of Framing, Victory Meat Market,
RustiCo., Chess Piece Pâtisserie & Café, Interactive Computer Systems et le Musée de la région de Fredericton.



VIVE L’ACADIE DANS LA CAPITALE !

De gauche à droite : le conseiller Eric
Megarity; la présidente du Conseil
communautaire Sainte-Anne, Monique
Drapeau-Miles; le maire de Fredericton,
Mike O’Brien; et le conseiller Henri Mallet.
Plusieurs drapeaux acadiens flottent au
vent sur l'édifice de Picaroons, situé sur la
rive nord de Fredericton.
Groupe ABOiTEAU
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Ils ont choisi

FREDERICTON

François Albert

falbert@ccsafredericton.ca

Cette nouvelle chronique racontera le parcours de nouveaux arrivants qui ont décidé de quitter leur pays afin
de vivre une nouvelle vie à Fredericton. Ce mois-ci, écoutons l’histoire de Flora Tya, une Française qui habite
Fredericton depuis environ un an.
Née de parents laotiens, Flora Tya a grandi à Lyon,
en France. Après avoir obtenu un Brevet de technicien supérieur (BTS) Assistant de gestion, elle s’est
jointe à la Gendarmerie nationale à titre d’administratrice spécialisée en ressources humaines, à
Marseille, où elle a travaillé pendant quatre ans. Par
la suite, elle a été mutée en Martinique, dans les
Caraïbes, où elle a travaillé pour le groupe d’intervention régionale. C’est sur cette île exotique
qu’elle a rencontré celui qui allait devenir son
époux. Ils sont les parents d’une petite fille.
Vivienne, la sœur de Flora, habite Fredericton
depuis 14 ans. Et Flora, qui était venue la visiter à
plusieurs reprises, appréciait beaucoup la capitale
du Nouveau-Brunswick (N.-B.).
« Après six ans en Martinique, j’ai commencé à
planifier mon retour en France, mais lorsque je suis
devenue maman, j’ai voulu me rapprocher de ma
sœur et de ses deux enfants; je voulais que ma fille
puisse connaître la joie de grandir avec mon neveu
et ma nièce », a raconté Flora. « Mon mari, qui était
tombé amoureux de Fredericton, a embarqué dans
cette aventure et c’est à ce moment, en 2017, que
nous avons commencé le processus d’immigration
sous le volet Initiative stratégique. »

12
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En juillet 2019, Flora et sa famille ont reçu la bonne
nouvelle qu’ils ont obtenu le statut de résidents
permanents au Canada. Ils sont arrivés à Fredericton
le 29 août 2019.
«Avant d’arriver au Canada, j’avais fait beaucoup de
recherches, par exemple, pour la construction de
notre nouvelle maison et pour les services bancaires,
et je crois que plusieurs immigrants oublient de se
préparer à l’avance », a souligné Flora.
Quelques semaines après son arrivée au Canada,
Flora, qui s’exprime très bien en anglais, a obtenu
un poste en ressources humaines au sein du gouvernement du N.-B.
Immigrer au Canada demande beaucoup de travail,
de persévérance, de ressources et de patience. Le
processus peut être long et complexe.
« Le meilleur conseil que je puisse donner à une
personne qui désire immigrer ici est de se préparer
à l’avance, car le N.-B. n’est pas un territoire
conquis », a souligné Flora. « Par exemple, il faut
connaître un minimum d’anglais, il faut connaître
la province et sa réalité linguistique, se renseigner
auprès des banques, se renseigner par rapport au
logement, aux garderies, aux écoles. »

Afin de venir en aide aux personnes qui désirent
immigrer au N.-B., Flora a créé un nouveau site
Web bilingue, www.revelationnb.com. Elle y raconte
son parcours d’immigration : démarches, préparatifs, l’arrivée au Canada. Elle y met aussi en avantplan le patrimoine, les attractions touristiques, les
richesses, les artisans et commerces locaux du N.-B.
Grâce à cette nouvelle initiative, elle veut encourager non seulement les nouveaux arrivants, mais
aussi les Néo-Brunswickois, à partager les richesses
de la province partout dans le monde.
«Je connais d’autres personnes qui ont immigré au
Canada et elles se seraient préparées différemment
si elles avaient su les difficultés auxquelles elles ont
eu à faire face », a raconté Flora. « Les immigrants
sont une richesse et ils ont beaucoup à apporter à
la province, mais c’est important de faire rayonner
le N.-B. et de partager nos expériences... voilà
pourquoi j’ai créé ce site Web. »
Pour en savoir plus sur Flora et son
parcours et découvrir sa plate-forme
numérique, visitez le
www.revelationnb.com et
partagez le #revelationnb.

Nouvelles de la
des

L
’

jeunes

équipe de La maison des jeunes L’acado souhaite une bonne rentrée à
tous ! nous espérons pouvoir vous revenir avec une belle programmation
d’activités bientôt, nous sommes toujours là pour vous servir !

nous désirons remercier notre équipe des camps d’été, ainsi que toutes les

belles familles qui nous ont fait conﬁance pendant ce temps diﬃcile, en
permettant à leurs enfants de passer du bon temps tout au long des 11 dernières
semaines.

Resource Redemption
Recovery Centres

acado.direction@gmail.com • 453-5929

506 450-9247
www.southsideredemption.com

www.lacadoinc.com

MDJ ADO
es-tu au courant que les jeunes ont un droit de parole avec nous ?
Si tu es intéressé de faire partie du Comité jeunesse de L’acado, viens nous voir
pour de l’information ou simplement mettre ton nom sur la liste.
La Maison des jeunes sera malheureusement fermée jusqu’à nouvel ordre.

FORMATION JEUNESSE

En raison de la COViD-19, il n’y aura pas de session automnale comme à l’habitude. Soyez sans crainte, nous cherchons une solution pour offrir des activités
parascolaires d’une autre façon! Nous sommes prêts à vous entendre, faites-nous
parvenir vos idées et vos inquiétudes sur le sujet pour nous aider.

APRÈS-CLASSE

Nous avons encore quelques places de disponibles pour accueillir des enfants de
5 à 12 ans après les heures de classe. Contactez-nous pour plus d’informations
ou pour l’inscription !
marIka morencY, directrice adjointe
acado.dev.jeunesse@gmail.com

aImez notre page FaceBook !
La maison des jeunes L’acado inc.

Le programme
d’apprentissage
en famille du
CodAC nB est de
retour pour
l’année scolaire
2020-2021 !
le service d’aide aux
parents ainsi que
certaines activités
seront offerts en
personne, par téléphone
ou virtuellement, selon
la préférence des
familles.
au plaisir de tous vous
revoir et de continuer à
vous offrir de belles
activités d’apprentissage
en famille, tout au long de
la nouvelle année scolaire !
marie-hélène michaud,
coordinatrice régionale
l’Info-lien • Septembre 2020
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Chronique

SANTÉ
pour L’Amour de notre CommunAuté

J

Par Véronique Taylor, gestionnaire, Centre de santé Noreen-Richard

e travaille dans le domaine de la santé et,
depuis le mois de mars, la pandémie de la
COVID-19 occupe une énorme place dans
mon quotidien.

Du côté personnel, comme bon nombre d’entre
vous, mon mari et moi avons gardé nos enfants à
la maison pendant 10 semaines, après la fermeture
des écoles l’hiver dernier. Nous avons essayé de
notre mieux de jongler avec nos responsabilités
professionnelles et familiales. Nous n’avons pas
toujours été les employés les plus disponibles ou
encore les parents les plus attentionnés, mais nous
avons tous fait de notre mieux.
Lors de la réouverture des garderies et des camps
d’été vers la mi-mai, nous avons pris la décision d’y
envoyer nos enfants, nous réservant le droit de les
ramener à la maison s’il y avait une nouvelle éclosion
de cas de la COVID-19 dans la région.
Miraculeusement, nous sommes tous demeurés en
bonne santé depuis le début de la pandémie. Alors,
par un beau matin ensoleillé du mois d’août, sortant
de nulle part, mon plus jeune m’annonce avoir mal
à la gorge : premier symptôme.
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Le lendemain matin je me réveille au son de sa
toux: deuxième symptôme. Nous n’avons pas hésité,
nous n’avons pas essayé de minimiser ses symptômes: j’ai tout de suite obtenu une référence pour
un test de dépistage pour la COVID-19. Peu de
temps après, on nous a appelé pour nous donner
un rendez-vous pour un prélèvement. Nous nous
sommes tous auto-isolés à la maison en attendant
les résultats.

DEVEZ vous faire référer pour un test de dépistage
pour la COVID-19. Vous devez le faire pour l’amour
de notre communauté.

C’est alors que j’ai commencé à penser à l’année
scolaire : aux écoulements nasaux et à la toux, qui
semblent omniprésents dans nos vies lorsqu’on a
des enfants qui vont à la garderie ou à l’école. Avec
le retour en classe, je pense que nous devons tous
nous préparer pour un automne et un hiver difficiles.

Ça ne sera pas facile. Entre l’apparition des symptômes et la disponibilité des résultats, votre ménage
entier devra s’auto-isoler. Vous devrez vous absenter au travail, manquer des rendez-vous ou des
engagements. Vous serez inquiets. Vous ressentirez
peut-être même un peu de gêne.

À chaque fois qu’un membre de votre famille
présente deux de ces symptômes : de la fièvre
dépassant 38 degrés Celsius; nouvelle toux ou toux
chronique qui s’aggrave; mal de gorge; écoulement
nasal; mal de tête; fatigue nouvellement apparue;
nouvelles douleurs musculaires; diarrhée; perte du
goût; perte de l’odorat; et chez les enfants, des
taches mauves sur les doigts ou les orteils, vous

Deux jours après son test de dépistage, mon fils a
obtenu un résultat négatif. La vie a repris son cours
et il s’est éventuellement remis de son rhume. Bien
qu’il ait été le premier membre de notre famille à
se faire tester, je peux vous garantir qu’il ne sera
pas le dernier. Je m’attends à ce qu’on visite le
centre de dépistage à maintes reprises cet hiver.

Il va être facile de vous dire «ce n’est sûrement que
des allergies », ou encore « l’ami de ma fille avait un
rhume la semaine dernière, elle l’a sûrement attrapé
d’elle ». En se répétant ces excuses, nous affaiblissons notre système de surveillance.

Je vous partage justement notre expérience pour
combattre la stigmatisation du dépistage pour la
COVID-19. Notre première ligne de défense contre
ce virus est notre capacité de tester les gens et de
repérer les contacts des cas positifs. Si nous adoptons une attitude de laisser-faire face à nos symptômes cet automne et cet hiver, nous créerons des
failles dans notre système de surveillance et
mettrons les plus vulnérables parmi nous à risque.
Pour l’amour de notre communauté, faites-vous
tester !
Pour obtenir une référence pour un test
de dépistage pour la COVID-19 au
Nouveau-Brunswick, appelez le 811 ou
encore votre médecin de famille ou votre
infirmière praticienne.
Restez à l’affût des derniers
renseignements sur la COVID-19 au
Nouveau-Brunswick en visitant le site
Web www.gnb.ca/covid-19.

Chronique
Cathy Verreault
Autrice

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

editionsdelancre@gmail.com

LeS femmeS puiSSAnteS
du moyen-orient
1) La sultane dévoilée, de Jean Mohsen Fahmy – Éditions David, 2019
2) Cléopâtre : Les grandes passions de l’histoire, de Sonia Alain
Éditions Monarque, 2020

B

on retour chers lecteurs et chères lectrices ! Pour commencer la saison en
beauté, j’ai pensé partager deux de mes lectures d’été. Pourquoi deux vous
demandez-vous ? Eh bien ! Ces deux romans traitent du même thème : la
puissance des femmes dans l’histoire du Moyen-Orient.

Ces deux romans m’ont profondément
inspirée. Les deux personnages principaux, deux femmes, ont fait preuve de
courage, de détermination, de passion
et de persévérance pour leur empire.
À cette époque où la femme n’était pas
reconnue comme un être ultime, ces
deux conquérantes ont su tenir tête
aux hommes qui les entouraient et
démontrer leur intelligence et leur
passion à vouloir défendre leur empire
contre les ennemis.

LA SuLtAne dévoiLée
Dans le cas de La sultane dévoilée,
Chagaratt el-Dorr, aussi nommée l’Arbre
de Perles, fut une servante séductrice
et d’une grande beauté qui a réussi à
charmer le sultan Al-Salih. Son charme
lui a servi à convaincre l’Égypte et la
Syrie qu’elle possédait une intelligence
ultime suffisante pour protéger les
musulmans, régner et veiller à la survie
de son peuple. Mais le tout ne s’est pas
produit sans embûches. À la suite du
décès du sultan, elle a dû persévérer et
faire preuve de ruse.

Elle finira par perdre la bataille contre
la jalousie des autres servantes et
surtout de la femme du sultan (fils). Sa
force avait emprisonné dans l’ombre la
femme du jeune sultan et empêché
leur fils de régner comme le voulait la
tradition. Elle aura vécu en visant le
règne, ce qui lui coûta la vie.
Extrait du roman,
La sultane dévoilée (page 271) :
«... la femme qui pleurait, qui gémissait,
qui suppliait, et dont la voix bientôt
s’altérait et se transformait peu à peu
en une longue plainte, cette femme,
c’était ma maîtresse, c’était Chagaratt
el-Dorr, c’était l’Arbre de Perles, c’était
l’ancienne sultane d’Égypte et Protectrice des musulmans. »
Merci Jean pour ce beau roman qui
nous fait mieux comprendre la vie de
cette époque et la culture du MoyenOrient.

CLéopâtre
Pour ce qui est du deuxième roman,
Cléopâtre, encore une fois un roman

qui nous transporte sur le Nil d’Égypte.
Sonia Alain, comme elle le fait si bien,
nous fait vibrer par ses personnages et
par la description minutieuse et intelligente des lieux et les émotions des
personnages. Cléopâtre, on la connaît
tous, du moins on a entendu parler de
cette femme puissante, mais l’histoire
nous a caché qu’elle était aussi une
mère, avec des émotions et des aspirations. Ce roman nous raconte sa courte
relation avec le grand Jules César, un
général de l’Empire romain. Elle lui
donna un fils, qui fut cependant renié
des Romains.

CartouChes reChargeables et reCyClées pour imprimantes

506-451-1896
www.genink.ca

924, rue Prospect, Fredericton

VOUS AVEZ À CŒUR LES SOINS
DE SANTÉ DE VOTRE RÉGION ET
VOUS FAITES PREUVE
D’INNOVATION ET DE CRÉATIVITÉ ?

Le conseil d’administration de la
Fondation Chalmers est pour vous !

Extrait du roman,
Cléopâtre (page 286) :
« Une main délicate posée sur l’avantbras de César, Cléopâtre couvait Césarion
(leur fils) d’un regard attendri, un doux
sourire sur les lèvres. César fut de
nouveau subjugué par le magnétisme
qu’elle dégageait. Elle le fascinait plus
que jamais et un lien indéfectible les
unissait. »
Merci Sonia, une fois de plus, de me
transporter dans un univers qui m’a fait
oublier la pandémie, du moins pendant
quelques heures.
Ces deux romans ont rempli mon été
d’ouverture d’esprit et d’appréciation
envers toutes ces femmes qui nous
gouvernent tous les jours dans un
combat incessant contre la force
masculine qui les entoure.

Depuis 1983, la Fondation Chalmers amasse des
fonds pour promouvoir une communauté saine en
améliorant la santé et le mieux-être grâce à des
initiatives et des programmes efficaces et novateurs.
Elle recherche présentement un, ou des membres,
de la communauté francophone de Fredericton
pour se joindre à son conseil d’administration.

VOUS VOULEZ DES INFORMATIONS ?

Communiquez avec Gilles Allain au
506-476-0523 ou à Gilles.Allain@HorizonNB.ca.

N’hésitez pas à demander ces deux
chefs d’œuvres littéraires à la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.
Bonne saison 2020-2021 !
Votre partenaire communautaire en matière de santé dans le
Grand Fredericton depuis 1983

www.fondationchalmers.ca
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Nouvelles de la

Olena Bedoieva
Directrice de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud

Livres

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

HEURES D’OUVERTURE

Courtemanche, Gil

Séguin, Marc

UN DIMANCHE À LA PISCINE
À KIGALI (F COU)

JENNY SAURO (F SEG)

Bernard Valcourt est journaliste. Il a été
témoin de la famine en Éthiopie. Il a vu la
guerre au Liban. Il n’a plus rien à apprendre
au sujet de l’horreur dont les hommes sont capables. Et c’est par
désœuvrement qu’il accepte, au début des années 90, de se rendre
au Rwanda pour mettre sur pied un service de télévision. Un
dimanche à la piscine à Kigali retrace de façon saisissante
l’histoire récente du Rwanda et parvient à faire comprendre les
mécanismes du génocide mieux que tous les bulletins de nouvelles.

Bouchard, Serge
L’ALLUME-CIGARETTE DE
LA CHRYSLER NOIRE
(306.09714 BOU)

Soixante-quatre textes brefs de l’inimitable Serge Bouchard, d’abord écrits
pour être lus au micro de son émission
C’est fou... (Ici Radio-Canada Première).
La suite de C’était au temps des mammouths laineux et des Yeux
tristes de mon camion. Un regard singulier sur le monde contemporain où la marginalisation des peuples autochtones côtoie la
nostalgie de l’enfance et les mystères de l’écriture. Une prose où
s’entendent les inflexions d’une voix unique, absolument singulière, qui nous parle de près, de tout près, comme à des proches.

Senécal, Patrick
IL Y AURA DES MORTS (F SEN)
La journée de Carl, propriétaire du bar Le
Lindsay à Drummondville, s’annonce normale.
Le seul événement vraiment étrange est la
visite de cette inconnue qui lui annonce
quelque chose de troublant. Mais comme il
s’agit sans doute d’une blague de mauvais
goût, Carl se concentre plutôt sur les festivités du 20e anniversaire
de son établissement qu’il prépare avec minutie. Car l’homme de
51 ans, malgré quelques déceptions (comme sa séparation après
28 ans de vie en couple) a toujours contrôlé son existence et
aujourd’hui, il considère qu’il mène la vie presque parfaite qu’il
mérite. « ... sauf qu’à partir de 17 h 05, l’anniversaire de son
bistrot sera le dernier de ses soucis. Comme tout ce qui concerne
l’organisation de son quotidien, d’ailleurs. »

Springora, Vanessa
LE CONSENTEMENT (F SPR)
A 13 ans, l’auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une
relation un an plus tard. La romance
tourne au cauchemar lorsqu’elle comprend
qu’il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus
tard, elle revient sur l’emprise que cet homme a exercée sur elle,
dénonçant la complaisance d’un milieu littéraire aveuglé par la
notoriété.
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BIBLIOTHÈQUE
Dre-Marguerite-Michaud

Olena.Bedoieva@gnb.ca

Quand Jenny Sauro se noie en sauvant son
fils des eaux, les habitants de North Nation
vivent un choc à la mesure de leur relation
avec elle. Tout le monde dans ce village
frontalier a croisé le regard de la serveuse du
seul restaurant. Par petites touches se dresse alors un bilan,
inventaire des gestes signifiants qui ont ponctué l’existence de
cette femme tissée de rêves comme de désillusions. Le père, le
fils, l’amie d’enfance, le laitier, les Indiens de la réserve d’à côté
ou le camionneur de passage, tous sentiront résonner dans leur
chair le drame de ce destin interrompu. Même les funérailles
ouvriront une brèche dans l’ordinaire, offriront une occasion
d’exprimer enfin ce qui est trop souvent tu.

Demers, Marie
LESLIE & COCO (F DEM)
Face à face, le ventre sur la serviette, le dos
offert au soleil, elles se sourient en silence.
Yeux bleus dans yeux verts, visage basané
devant face picotée translucide, bouche
effilée versus lèvres charnues. Leslie et
Coco sont amies. Séparées toute l’année, l’une à Montréal, l’autre
à Gaspé, elles se retrouvent enfin pour quelques jours dans la
métropole. Cet été-là, leur vie changera du tout au tout.

Laberge, Marie
TRAVERSER LA NUIT (F LAB)
Partir — peu importe la destination.
Fuir — échapper au pire, même si c’est
aller vers le médiocre.
Voilà qui semble être l’incessant parcours
d’Emmy.
Jacky, une des personnes affaiblies dont s’occupe Emmy, s’avère
une alliée inattendue. C’est avec un regard respectueux et perçant
qu’elle observe la préposée aussi efficace que silencieuse. Sans
Jacky, cette batailleuse acharnée qui sait clouer le bec aux
mensonges et démolir les préjugés, cette femme qui ne craint plus
rien, sans Raymonde et ses trésors culinaires parfaitement à
l’image de son humanité, que serait le destin d’Emmy, cette
femme étrange et pourtant si attachante, cette femme venue du
fond noir de notre passé, celle dont même le prénom provient
d’un malentendu ?
Avec ce roman plus poignant que jamais, Marie Laberge nous
happe et, d’un trait vif, nous propulse au cœur des ténèbres et
au-delà, dans un récit qui suscite en nous l’étonnement, l’impuissance, la révolte, mais surtout l’espoir.

Actuellement, la bibliothèque propose
des heures d’ouverture réduites pour
une période indéterminée. elle sera donc
ouverte du lundi au vendredi et fermée
les samedis et dimanches.
lundi : 10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30
mardi : 15 h à 19 h

mercredi : 10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30

Vendredi : 10 h à midi et 13 h 30 à 15 h 30
samedi et dimanche : FermÉe

NOUVELLE COLLECTION :
Jeux de société prêtables
À partir du 8 septembre, une nouvelle collection de jeux de
société sera of ferte à nos abonnés pour qu’ils puissent
s’amuser à la maison !
Plus de 65 jeux de société en français seront disponibles.
La période de prêt est de trois semaines, renouvelable,
selon les conditions de prêt des documents de la biblio thèque.
IMPORTANT ! Les jeux ne pourront être retournés dans la
chute à livres. Le retour se fera uniquement au comptoir de
la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Il est toujours possible d’emprunter des instruments de
musique à la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud. Clavier,
guitares acoustiques, mandoline, ukulélés et plus encore
c’est gratuit avec votre carte de bibliothèque !
IMPORTANT ! Les instruments ne peuvent être retournés
dans la chute à livres. Le retour se fait uniquement au
comptoir de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.

KINGS LANDING
Les bibliothèques publiques du N.-B. offrent des laissez-passer gratuits pour Kings Landing pendant le mois de septembre.
Venez à la bibliothèque afin d’obtenir un laissez-passer qui vous permettra d’entrer gratuitement, une fois, entre le 1er et le
30 septembre. Vous devrez présenter votre carte de bibliothèque et le laissez-passer au Kings Landing afin d’obtenir une
entrée au site.

NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Les fabuleuses

RECETTES

Juliette

info@ccsafredericton.ca

Bonjour mes amours !

J’espère que vous avez profité de vos vacances, ou de
votre temps, ces deux derniers mois, malgré l’événement
de la COVID-19. Pour ma part, j’ai été bien contente de
l’annonce du déconfinement... Je m’ennuyais tant du
centre d’achats ! Mais, je dois vous avouer que j’en ai
plein mon casque du soi-disant « Purell » ! Désinfectant à
l’entrée du bâtiment, désinfectant à l’entrée de chaque
magasin... J’en ai les mains qui me chauffent, vous n’avez
pas idée !
Je vous souhaite un bon mois de septembre et, à qui ça
les concerne, une bonne rentrée scolaire ! Continuez de
préserver votre santé en vous lavant les mains
régulièrement (même si elles sont meurtries, tout comme
les miennes).

Bon appétit mes amours !

Juliette

Pain aux bananes et aux bleuets
de

Faible en gras

Ingrédients

Préparation

• 3 bananes, bien mûres
• 2 c. à soupe de margarine, fondue
• 2 c. à soupe de yogourt, faible en gras
• 2 c. à soupe de compote de pommes, non sucrée
• 1/2 tasse de sucre, biologique
• 2 tasses de farine, biologique
• 1/2 c. à thé de cannelle ou de muscade
• 3/4 c. à thé de poudre à pâte
• 3/4 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/2 c. à thé de sel
• 2 oeufs
• 250 ml (1 tasse) de bleuets, congelés ou frais

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Écraser les bananes dans un grand bol.
Ajouter la margarine fondue, le yogourt, la
compote, le sucre et les oeufs. Bien
mélanger. Réserver.
3. Mélanger les ingrédients secs, puis les
ajouter progressivement au mélange de
bananes.
Y envelopper délicatement les bleuets sans
trop brasser.
4. Verser dans un moule à pain antiadhésif et
cuire jusqu’à ce qu’un cure-dents ressorte
propre (pendant environ 75 minutes).

Source: www.completementpoireau.ca
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Prêt hypothécaire
OÙ ET QUAND
ÇA VOUS CONVIENT
Notre équipe de spécialistes hypothécaires

PÉNINSULE ACADIENNE /
MIRAMICHI
Christian Lanteigne
christian.h.lanteigne@uni.ca
506 888-0111

MADAWASKA/VICTORIA
Marie-Ève Lebel
marie-eve.c.lebel@uni.ca
506 740-6473

CHALEUR/RESTIGOUCHE
Steve Dugas
steve.dugas@uni.ca
506 655-8826

KENT/WESTMORLAND
ET FREDERICTON
Pierre-Luc Chiasson
pierre-luc.pl.chiasson@uni.ca
506 874-2290

KENT/WESTMORLAND
ET FREDERICTON
Jérémie Vautour
jeremie.vautour@uni.ca
506 380-3391

