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LE COLLIER DE TURQUOISE

Derrière son comptoir, un homme regardait distraitement dans la rue pendant qu'une
jeune fille s'approchait du magasin. Elle écrase son petit nez contre la vitrine d'un
étalage spectaculaire et très vite ses yeux couleur miel brillèrent quand elle vit un objet
précis.

Elle entra d'un pas décidé dans le magasin et demanda à voir le joli collier turquoise
qui avait attiré son affention. Elle dit au vendeur : <<C'est pour ma sæur. Pourriez-vous
me l'emballer joliment?»

Le propriétaire du magasin qui était sur un des côtés du local regarda la jeune fille avec

une certaine méfiance et lui demanda doucement: <<Combien d'argent avez-vous, ma
petite?»

Sans s'émouvoir un seul instant, la jeune fille sortit de sa bourse un petit linge tout
ficelé et plein de næuds qu'elle défit délicatement un à un. Quand elle eut terminé, elle
posa fièrement son mouchoir sur le comptoir et dit, avec un aplomb peu commun :

«Ceci est suffisant, non?>>

Dans son mouchoir, il n'y avait que quelques pièces de monnaie...

Regardant le propriétaire avec un regard tendre qui exprimait un mélange de naiVeté et

de tendresse, elle déclara : <<Vous sayez depuis que notre mère est morte, ma sæur a

pris beaucoup soin de moi avec tendresse et la pauvre n'a jamais pris de temps pour
elle... Aujourdlhui, c'est son anniversaire et je suis sûre qu'elle sera contente de ce

collier parce qu'il est de la couleur de ses yeux...))

L'employé regardait le propriétaire sans savoir quoi faire ou quoi dire, mais lui, il
souri tout simplement à la jeune fille; il alla dans son arrière-boutique et il enveloppa
lui-même le collier dans un magnifique papier argenté; et, il y fit une jolie boucle avec

un ruban turquoise. Devant son employé stupéfié, le propriétaire plaça le joli paquet

dans un sac exclusif à la bijouterie et le remit à la petite en disant : «Prends! Emporte-
le en faisant attention.»

Elle partie, toute joyeuse, gambadant en descendant la rue.

La journée n'était pas encore terminée quand un joli brin de fille aux cheveux roux et
aux merveilleux yeux couleur furquoise entra dans le commerce. Elle posa sur le
comptoir le paquet désemballé et demanda : «Ce collier a-t-il été acheté ici?»

L'employé lui demanda poliment d'attendre un moment et il alla chercher le
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propriétaire qui vint immédiatement et qui dit avec un sourire des plus respectueux: <<Oui, Mademoiselle, ce

coliier est une des pièces maîtresses de notre collection exclusive et en effet elle fut achetée ici ce matin.»

«Combien l'a-t-on payé?»

«Malheureusement, je ne peux vous donner cette information, Mademoiselle. C'est une politique que le prix de

tout article demeure toujours un sujet confidentiel entre le client et la maison.>>

<ô{ais, ma sæur possédait seulement quelques pièces de monnaie qu'elle a réunies en faisant des poupées de

chiffon avec des vieu* vêtements; puis, mon salaire est trop modeste et nous foumit à peine de quoi survive. Ce

collier n'est pas un de fantaisie, et elle n'aurait tout simplement pas assez d'argent pour le payer... !»

L'homme prit le coffret, refit le paquet presque cérémonieusement, et avec beaucoup d'affection remit de

nouveau le ruban en disant entretemps à la jeune fille à qui il le rendait: «Elle apayé le prix le plus élevé que

quiconque : elle a donné ce qu'elle avait - l'amour.>»

Le silence remplit la pièce. Ses mains prirent le paquet et elle sortit lentement, en le serrant fortement contre sa

poitrine.

,,Si un jour, tu dois choisir entre te monde et ltamour, souyiens-toi que si tu choisis le monde, tu resteras sans

amout; mais, si tu choisis ltamout, avec lui tu conquerras Ie monde.» Albert Einstein
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POUR RECEVOIR DE L'INFORMATION

Le Nouveau-Brunswick a désormais une ligne
d'information sans frais pour les personnes âgées, leurs
familles et aidants qui cherchent de l'information au sujet
des programmes et services gouvernementaux.

Composez le 1-855-550-0552 et parlez à un agent dès

aujourd'hui! Heures d'ouverture: du lundi au vendredi,
deShà17h.

http ://www2. gnb. calcon tenÿgab/frimini steresicsilnouvelle
slcommunique.20 I 3. I 0.0953.html

OBJECTIF I 5OO POUR 2OT4

20. ANNIVERSAIRE DE L'UTANO

Fin 2011 : 1 319 membres
Fin20l2: I403 membres
Fin 2013 :????

Nous sommes presque à la fin de 2013 et nous

voudrions atteindre les 1 500 membres pour débuté

2014. Donc, il nous reste peu de temps pour atteindre

cet objectif. On peut le faire en recrutant un ou deux

nouveaux membres. Il faut envoyer la cotisation de

15,00S au bureau avec I'information pertinente (nom,

adresse, téléphone, date de naissance, courriel), à

I'adresse suivante :

UTANO
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB
E3V 2S8

ou apportez le tout au bureau situé au Musée

historique du Madawaska, à Edmundston.

NB. Il faut avoir 50 ans ou plus pour devenir membre

de I'UTANO.

L'amitié n'est pas un soleil, c'est une jolie lune qui éclaire
surtout le soir de la vie. (Anne Barratin)
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Message de notre président

Bonjour à tous nos membres,

Déjà la fin de I'année qui s'en vient. Comme ça va vite! L'automne a été passablement mouvementé. Des cours

universitaires intéressants, le conditionnement physique toujours aussi

populaire, les cours d'informatique, de graphoanalyse, de conversation

anglaise, d'espagnol etc... Je suis agréablement surpris de la réponse

des membres de I'UTANO et du public qui ont participé aux salons de

I'information dans les quatre régions, dans le cadre du programme

Nouveaux-Horizons pour les aînés. C'est une réussite extraordinaire et

cela démontre un intérêt et un besoin pour ce genre d'activité. Les

attentes des organisateurs et des exposants aux différents salons ont été

dépassées.

Je désire profiter de I'occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont
contribué au succès de toutes ces activités. Votre collaboration est

essentielle et appréciée.

Décembre s'en vient avec ses activités habituelles telles que le vin et

fromage, la fin des cours et les renconkes de Noël dans les différentes
régions. Ce seront de belles occasions pour fraterniser.

Je désire souligner le bon travail de nos représentantes dans les régions et de L1mne, notre adjointe-

administrative. Vous êtes importantes pour la bonne marche de I'UTANO et votre travail est apprécié.

La nouvelle année 2014 se pointe à I'horizon. Ce sera le 20ième anniversaire de fondation de I'UTANO. Il
faudra souligner ça. Ce sera aussi le Congrès mondial acadien. Un vin et fromage est prévu le 14 août prochain

dans le cadre du Congrès.

Pour terminer, les membres du conseil d'administration, notre adjointe-administrative, les personnes

responsables et les membres des comités tenons à vous souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année

2014 remplie de bonheur et de santé!

Jean-Yves Ouellette, président

N A D E A U Fâi.Yf#'iÎBhli'f '
2222, RUE COMMERCIALE STFEET

SA|NT-FRANÇO|S, MAD. NB E7A 1 86

Office: (506) 992-2192
lÉOruARO Vlet Tdl Free: 1€00-5612442
GéEntdosrenles/SalesUanager Fax: (506)992-3660
céEnt du tnnsport I Tnfrc Managq Cell : (506) 737-71æ.

Email: leonard.viel @ nadeaupoultry'com



PARLONS SANTE...

MANIÈRE SIMPLE ET EFFICACE DE SOIGNER LES BRÛLURES EN UTILISANT LE BLANC D'OEUF

Cette méthode est enseignée dans un cours de formation de pompiers lorsqu'il se produit une brûlure, qu'elle

qu'en soit l'étendue. Les premiers secours consistent à placer la zone affectée sous un jet d'eau froide jusqu'à

ce que la chaleur diminue et que cessent de brûler les couches de peau, ensuite étendre du blanc d'oeuf sur cette

zoîe.

Une personne se brûla une grande partie de la main avec de I'eau bouillante. Malgré la douleur elle mit la main

sous le robinet d'eau froide puis elle cassa 2 oeufs, en sépara les blancs qu'elle battit un peu et y plongea la

main.

Sa main était tellement brCrlée qu'en y appliquant le blanc d'oeuf sa peau sécha et le blanc y forma une pellicule.

Elle apprit par la suite que le blanc d'oeuf était un collagène naturel, et continua pendant au moins une heure à

appliquer couche sur couche de blanc d'æuf sur sa main. L'après midi elle ne sentit plus de douleur et le
lendemain il restait à peine une marque rougeâtre à l'endroit de la brûlure. Elle pensait qu'il resterait une

horrible cicatrice, mais, à sa grande surprise, au bout de 10 jours il ne restait plus aucune trace de la brûlure, la
peau avait même retrouvé sa couleur normale.

La zone brûlée s'était totalement régénérée grâce au collagène existant dans le blanc d'æuf, en réalité un

placenta plein de vitamines.

AVIS DE DÉCÈS

L'UTANO désire oftir, à la famille d'un membre,
une carte de sympathie lors du décès d'un proche
parent (le membre luilelle même, son/sa conjoint-e,
ou un enfanQ. Pour être en mesure de pouvoir le faire
il faudrait que la famille le laisse savoir à leur
représentante de région.

Pour contacter les représentantes :

JackieThériault 735-3159(régionEdmundston)
Pierrette Côté 992-28 I 7 (H aut-Madawaska)
Gaétane Morneault 473-3652(région Gr.-Sault)
Adèle Perron 235-2292 (région Restigouche)
Bureau UTANO 737-5095

Seul, il faut veiller sur nos pensées; en famille, il faut veiller
sur notre humeurl et en société, iI importe de veiller sur nos

paroles.

Nos sympathies..

L'UTANAUTE désire offrir ses sincères sympathies

à tous les membres de I'UTANO et à leur famille,
oour la perte d'un être cher, ces derniers mois.

Oue la perspective de savoir que bien des gens

partagent votre douleur et vous accompagnent dans

cette dure épreuve vous apporte un peu de réconfort.

UTANAUTE
Resnonsable et mise en Dage : Maurice Dufour

Comité : Jeannine Cyr, Maurice Dufour, Jean-Yves

Ouellette. Linda Volpé

Dactvlosraohie : Maurice Dufour.

Collaboration : Jeannine Cy., Maurice Dufour, Jean-Yves

Ouellette, Linda Volpé, Diane Boutot, Guy fuchard, l'équipe de

oliaee. l'équioe de distribution et nos coûmanditaires.

Pase d'histoire : Archives des Religieuses Hospitalières Saint-

Joseph de Saint-Basile
Imnrimerie : Imprimerie Modeme 2010 inc.
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DIS-MOI POURQUOT ...

--- tu peux avoir une pizza à ta maison plus vite qu'une ambulance ?

-- il y a un stationnement pour handicapés en face des patinoires ?

--- les gens commandent un double cheeseburger, des grosses frites et un coke diète ?

--- nous achetons des saucisses à hot dog en paquet de l0 et des pains à hot dog en paquet de 8 ?

--- le mot "abréviation" est si long ?

--- pour arrêter Windows on doit cliquer sur Démarrer ?

-- le jus de citron est fait de saveurs artificielles et le liquide à vaisselle est fait de vrais citrons ?

--- il n'y a pas de nourriture pour chat à saveur de souris ?

--- la nourriture pour chien est "nouvelle avec un goût amélioré"? Qui la testée ?

-- ils stérilisent l'aiguille qui sert à l'euthanasie ?

--- vous connaissez les boîtes noires indestructibles dans les avions. Pourquoi est-ce qu'ils ne fabriquent pas
l'avion au complet dans ce matériau ?

--- si voler est si sécuritaire pourquoi l'aéroport s'appelle le 'terminal" ?

--- est-ce qu'on lave nos serviettes de bain ? Est-ce qu'on n'est pas censé être propre quand on s'essuie avec ?

--- comment les panneaux "Défense de marcher sur la pelouse" arrivent-ils au milieu de celle-ci ?

--- ce couillon de Noé n'a-t-il pas écrasé les deux moustiques ?

--- les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut ?

--- les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des semrres et des verrous ?

h* ILES VTTRESw wr*H"

Té1. : (506) 739-0010 . Fax: (506) 739-0082
641, rue Victoria, Edmundston, N..8. E3V 3MB

MAISON FUNÉNNIRT

@puÇnll
Jean-Louis Beaulieu, prop.

vitres@bellealiant.com

. Mtres d'auto, résidentiel et commerical
. Démarreur à distance

. Accessoires d'auto et camion

FUNERAL HOME

PATRICKJ. KAVANAUGH
GUYTONER
FUNERAL DIRECTORS

DIRECTEURS FUNÉRAIRES

515 EVERARD H. DAIGLE BLVD
P.O.BOXt C.P.7245
GRAND FALL' NB
GRAND-SAULI N.-8. E3Z 2R5
Tel. (506)473-3063

(506) 473-3494
E-MAIL : gloregan@ nbnet.nb.ca
www.oregans.ca



N SE RENCONTRE AILLEURS..

Saint-Léonard-Ville

De la fin du 19" siècle jusqu'à la crise économique de 1930, Van Buren et

saint-Léonard étaient les lieux les plus prospères au nord-ouest du

Nouveau-Brunswick et au nord du Maine. En 1900, la population de Van

Buren était de 1878 habitants; celle de st-Léonard village, de 2738, alors
que celle d'Edmundston était de 1882 habitants. La région portait le nom

de Grande-Rivière, à cause de la rivière qui se jette dans le St-Jean à cet

endroit. L'industrie du bois, les chantiers, les moulins à scie étaient les

principaux employeurs. Planches, madriers, bardeaux, boîtes en bois et

autres produits étaient exportés aux Etats-Unis, en Europe et en

Amérique du sud. Les échanges commerciaux étaient si importants
qu'une agence consulaire américaine fut mise en place de 1916 et 1934.

ùn pont terroviaire international fut construit et quatre compagnies de

chemins de fer se croissaient à Grande-Rivière. Le Bangor & Aroostook
(B & A) se rendait à van Buren. Trois trains passaient à saint-Léonard :

È Canadien pacifique (C.P.R.), I'lntercolonial (l.N.R.), le Transcontinental
qui deviendra le Canadien National (C.N.R.). De grands magasins, des

hôtels, des restaurants et autres services ainsi que des commerces
fructueux s'établirent rapidement des deux côtés du fleuve St-Jean. Au

temps de la prohibition, il y avait à Grande-Rivière un important réseau de

fabrication et de distribution d'alcool.

Maison Wilfred (Fred) Violette Résidence de Charles CYr Hôtel Cyr

Sæurs Grises Gare du C.P. Urselines de Québec



COURS AVEC UMCE

Il y aura des cours universitaires à Grand-Sault et à Edmundston durant la session d'hiver, mais pour le moment
nous n'avons pas eu de confirmation à propos des cours de la part de l'Université. Vous porurez contacter Mme
Gaétane Morneault au 473-3652 pour le cours à Grand-Sault et au 737-5095 pour celui d'Edmundston.

COURS EN INFORMATIOUE

Les cours en informatique sont offerts gratuitement aux membres de I'UTANO. Les cours sont de deux heures par
semaine pour environ 7 à 8 semaines. Les membres de l'UTANO doivent s'inscrire au 737-5095. Lorsqu'un cours est
terminé, un autre commence la semaine suivante. Une personne de Alpha la Vallée communiquera avec les membres de
I'UTANO pour les inviter à suivre le cours.

Voici les thèmes dans le cadre du cours en informatique :

t. Les notions de base en informatique
2. L'internet et le Web
3. Programme de productivité
4. Sécurité et confidentialité informatique
5. Mode de vie numérique
6. Créer un compte de courriel internet
7. Trouvez et évaluer des ressources sur le Web

Pour information à Edmundston communiquez au numéro 737-5095

Pour Grand-Sault et Saint-Léonard, communiquez avec Mme Gaétane Morneault au 473-3652 ou au Centre
d'apprentissage pour adultes au numéro 473-2204.

Une session d'information est organisée pour les gens de la région de Grand-Sault, au 272 du chemin Portage, samedi le
11 janvier 2014 entre 11h00 et 15h00. Café, beignes et jus seront servis.

Une session d'information est organisée pour les gens de Saint-Léonard, au 747-D de la rue Principale, samedi le 18
janvier 2014 entre 11h00 et 15h00. Café, beignes etjus seront servis.

CONDITIONNEMENT PITYSIOUE

Vous voulez vous maintenir en santé. Vous êtes intéressés à vous joindre à nous pour du conditionnement
physique. Vous pouvez le faire en vous inscrivant au bureau de I'UTANO ou auprès de votre représentante de
région. Le frais est de 25 S pour la période de janvier à avril. Bienvenue à tous !

Clair mardi 7 janvier 2O!4 10h30 Salle/C. de Colomb Pierrette Côté 992-28t7
Edmundston mardi 7 janvier 2OL4 13h30 Pavillon sportif Ed'ston Bureau de I'UTANO 737-SOgs
Grand-Sault jeudi9 janvier 2014 13h30 Club d'âge d'or Gaétane Morneault 479-3652
St-Quentin mercredi 8 janvier 2014 th30 Club d'âge d'or Adèle Perron 235-2292

t\

PIus on s'approche de la lumière, plus on se connaît plein d,ombres.



PAUL E. BOUCHER

Né à Edmundston le 15 décembre 1922, Paul est le

fils unique de Marie-Mai Perron. Il dit avoir eu une

belle vie de jeunesse et qu'il fut très gâté par ses

oncles, tantes et grands-parents. Il dit n'avoir jamais

oublié ses amis d'enfance.

Il fit ses études élémentaires à I'Académie Conway. Il
fréquente ensuite l'école Cormier où il gradua. Après

sa graduation, il travailla un an pour la compagnie

Fraser. En 1941, il étudie à l'Université St-Thomas de

Chatham où il reçoit un certificat commercial.

En juillet 1942, il décide de faire du service militaire.

I1 sera officier de réserve de l'aviation canadienne et

sera stationné en Grande Bretagne, aux Indes et en

Birmanie.

En 1946, il retoume atrx études, cette fois à

I'Université du Nouveau-Brunswick, où il étudie en

génie forestier. C'est lors de ses études à UNB qu'il
rencontre Rita Turgeon, qui deviendra son épouse en

1951. Le couple aura 6 enfants, trois garçons et trois

filles.

En 1950, Paul reçoit un baccalauréat en génie

forestier et débute sa carrière au Ministère des

ressources naturelles à Edmundston. Il deviendra le
directeur régional en 1959 et le demeurera jusqu'en

1977.

En 1968, on le retrouve à l'Institut Polÿechnique de

Toronto où il reçoit un certificat en administration.

En 1977 il devient le premier directeur de la
protection forestière de la province au département
forestier à Fredericton. Il revient à Edmundston en

1979 comme administrateur régional des Ressources

Naturelles du nord-ouest.

En 1982 il est nommé aviseur spécial au sous-

ministre de la province. En 1983, Paul prend sa

retraite après avoir consacré 33 années aux services

du Ministère des ressources naturelles.

L'Université de Moncton lui octroie un doctorat

honorifique en Sciences forestières en 1996.

Paul Boucher a été impliqué dans plusieurs groupes,

ayant surtout trait à la forêt, mais aussi plusieurs
groupes communautaires. Il est membre à vie des

forestiers professionnels agrées du Nouveau-
Brunswick et membre à vie de I'Association de pâte

et papier du Canada.

Paul a pratiqué le ski jusqu'à l'âge de 80 ans, c'était
son sport favori.

Paul et son épouse ont visité le Mexique, la
République Dominicaine, l'Angleterre, l'ouest
américain et canadien.

Maintenant âgé de 90 ans il adore faire de la marche.

11 aime beaucoup faire de la peinture par numéro et il
aime lire. Son épouse étant placée au Foyer Saint-

Joseph à Saint-Basile Paul demeure maintenant à

l'Hôtel-Dieu de SainÈBasile pour être plus près

d'elle et pouvoir aller la visiter souvent.

Un individu sans patience est une lampe
sans huile.
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PERSONNES RECHERCHÉES

À tous les ans, la tâche du comité de nomination est
de trouver des membres intéressés à occuper un poste
au sein du conseil d'administration. Le comité
contacte certaines personnes tout en ne connaissant
pas si d'autres pouvaient être intéressées. C'est
pourquoi, I'UTANAUTE lance une invitation aux
personnes intéressées à donner du temps comme
membres du conseil d'administration ou de siéger sur
un comité de contacter le bureau de I'UTANO au
737-5095 ou en complétant le formulaire suivant et
l'envoyer à :

UTANO
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB E3V 2S8

Nom
Adresse

Téléphone
Degré de scolarité
Occupation lorsqu' au travail
Poste voulu : Présidence

Vice-présidence _
Secrétaire
Trésorier-ère _
Représentant-e de région
Comité

À r,a RECHERCHE...

L'UTANO est à la recherche de membres qui seraient
prêt à distribuer le joumal UTANAUTE près de chez
eux, tout en allant prendre une marche ou une mini
promenade. C'est une action bénévole qui aide à
diminuer les frais postaux. Le journal parait trois fois
par année.

Les membres intéressés peuvent donner leur nom :

au bureau de I'UTANO an737-5095
Pierrette Coté - Haut Madawaska - 992-2817
Gaétane Morneault - Région Grand-Sault - 473-3652
Adèle Perron - Restigouche-Ouest - 235-2292
Jackie Thériault - Région Edmundston - 735-3159

DES PETITS TRUCS...

Lorsque vous faites cuire votre maïs, mettez-y une
pincée de cassonade pour l'aider à extraire toutes ses
saveurs naturelles douces et sucrées.

Cure de maux de tête : couper une limette en deux et
frottez-la sur votre front. Les lancements partiront.

Ne jetez pas vos restes de vin. Congelez-les dans des
bacs à glaçons pour utilisation future dans vos
recettes.

Vous êtes envahis par les fourmis. On dit qu'elles ne
franchissent jamais une ligne irracée à la craie. Alors,
dessinez sur votre plancher une ligne de craie où les
fourmis ont tendance à marcher. Vous constaterez par
vous-mêmes le résultat.

VAI-COURT
SaIon Iunérairc

CENTRE D'ACHATS BRUNSWICK
180, boulevard Hébert

Edmundston, N.-8. E3V 257

Té1. : (506) 735-4274
Fax: (506) 739-5506

email : durette@nbnet.nb.ca

Martîne Durette

ALLIANCE
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Actualités

3 janvier 2014 Quilles au Salon de Quilles Riviera d'Edmundston à 13h30
(À tous les vendredis, Bienvenue à tous !)

6 janvier 2014 Cours de graphoanalyse de 10 heures à midi au Musée historique du I
Madawaska, pour 8 semaines. Pour s'inscrire téléphoner au 737-5095 I

7 janvier 2014 Cours de conversation anglaise avec Judy Bouchard de 10hOO à midi I
d'une durée de 10 heures. Un minimum de 7 participants est requis. Pour
information : 737-5095

8 janvier 2014 Atelier de généalogie avec Jean-Guy Poitras à 13h00. Un minimum de 6
participants par session. Pour s'inscrire téléphoner au 737-5095

24 janvier 2014 Cours d'espagno! pour intermédiaire de th30 à 1 t h30 d'une durée de 20
heures. Un minimum de 10 participants est requis. Pour information :737-
5095

24 janvier 2014 Cours d'espagnol conversation à 13h30 d'une durée de 20 heures
Un minimum de 10 participants est requis. Pour information : 737-5095

30 janvier 2014 Discussion d'actualité avec Georges Cyr à 13h30 au Musée historique du
Madawaska

Février 2014 Diner - causerie à Grand-Sault, conférencier et lieu à confirmer

27 février 20'14 Discussion d'actualité avec Georges Cyr à 13h30 au Musée historique du
Madawaska

7 mars 2014 Journée de la femme

24 mars 2014 Assemblée générale annuelle de I'UTANO à 13h30

27 mars 2014 Discussion d'actualité avec Georges Cyr à 13h30 au Musée historique du
Madawaska

24 avril2014 Discussion d'actualité avec Georges Cyr à 13h30 au Musée historique du
Madawaska

30 avril 2014 Colloque de I'UTANO

ttr&
-

Marché Donat Thériault
580, Victoria

Edmundston, N.-8. E3V 3N1
Té1. : (506) 735 18'60 Fax: (506)735 1865

Jean-Eudes Thériault
propriétaire
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Groupe Voyage Québec

Samedi 3 mai

Du 21juin au 6 juillet

Vovages

vous propose :

Les idoles 4, Québec

Croisière en Alaska et circuit dans l'ouest canadien

Pour information : Gaétane Morneault 473-3652

UN VOYAGE DE GRENOUILLES

Des grenouilles voyageaient à travers le bois. Deux
d'entre elles sont tombées dans une fosse profonde.

Quand les autres ont vu la profondeur de la fosse,
elles leur ont dit qu'elles n'avaient aucune chance.
Les deux n'en ont fait aucun cas et essayèrent tout
de même de sortir du trou.

Les autres grenouilles continuaient à leur dire
qu'elles n'avaient aucune chance. L'une d'elle finit
par y croire et abandonna la luffe. Elle mourut.

L'autre continua à se débattre. Une fois de plus, les
grenouilles lui criaient qu'elle n'avait aucune
chance. Finalement, elle donna un gros coup et se

sortit de la fosse.

Les autres lui demandèrent pourquoi elle avaitagi
ainsi. Elle leur a fait signe qu'elle était sourde et
qu'en les voyant faire, elle s'imaginait qu'elles
I'encourageaient à sortir du trou.

La morale: La langue a un pouvoir de vie ou de
mort et un mot d'encouragement peut aider
quelqu'un qui est abattu à s'en sortir. Par contre,
engueuler quelqu'un qui est déjà à terre peut
l'achever.

Attention à ce que vous dites. Encouragez les gens
tant que vous le pouvez. Un petit mot
d'encouragement peut faire toute la différence.

(Auteur inconnu)

Patrick Ouellette
Président/Propriétai re

15, rue Miller, unité I
Edmundston, NB
E3V 4H4

Tét.: (5o6) 737-a5O7
Fax: (5O6) 737-A256
Cell.: (5O6) 74ù1978

ebenlstedetechdesldesign@nb.aibn.com

I
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TRANSpORT LTÉE
C.P. 1206,6540, Rte 17, Saint4uentin, NB EBA iAl

Té1. : (506) 235-2492. Fax : {506} AA6-OBsg
email: megodbout@ nb.aibn.com

Marcel Godbout
êell.: (§06) 235-q)05
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Projet Fédéral Nouveaux
Thème:
Activités:
Résultats:

Horizons pour Aînés 2013.
Ensembles Informons-nous
Quatre Salon de l'information
Un succès sur toute la ligne.

Merci à vous tous pour avoir fait un succès du projet Nouveaux Horizons 2013.
Jacques Nadeau, coordonnateur

KIA MOTORS
HUGOVIOLETTE EDMUNDSTONKIAMOTORS
prooriétaire / Owner 454, rue Victoria Street' Edmundston, NB E3V 2K5

TEL. : 506.353.AUTO (2886)
CELL: 506.740.2440
FAX: 506.353.1012
Sans Frais / Toll Free : 1.877.858.K|A1

E-MAIL : info@edmundstonkia.com
www.edmundstonkia.com

Claudette Michaud-Melanson, B. Pharm., pharmacienne directrice

Paul Campagna, B. Pharm., pharmacien

IIIIAL*MART'
Wal-Mart Canada Corp.

805, rue Victoria
téléphone : 506-735-8412 Edmundston, Nouveau-Brunswick
télécopieur:506-735-8612 E3V3T3

Nombre de personnes qui ont assistées en totalité ou en partie 909

Nombre de personnes qui ont assistées à titre d'exposant 100

Grand Total de participation (visiteurs et exposants) L009

Nombre de kiosques 47

Nombre de conférences 2L

Nombre de personnes qui ont assistées à une ou à l'autre des conférences 3015

Valeur des prix de participation offert par les exposants 4800s

Nombre de formulaire d'évaluation remis 909

Nombre de formulaire d'évaluation retourné 252
Excellent 233

Bien 15

Moyen 4

Taux de satisfaction des exoosants Excellent LOO%

Documents remis-(moyenne 3 par visiteur par kiosque) 30951

Questions posées- (moyenne 2 par visiteur par kiosque) 20626

Nombre de reportage en direct à la radio 49

Valeur estimée des dons (Marchands ou Exposants) 790s

ENFANT J'ADORAIS LA TIRE EPONGE
Adulte, j'ai conservé ce goût.

Même si lafête de Sainte Cathérine esl passée il est
toujours temps pour de bonnes choses.

Les ménagères apprécieront sans aucun doute, cette
recette simple et facile à réussir. Dans une casserole, faire
cuirejusqu'à ce que les fils deviennent cassants - 285
degrés au thermomètre à bonbons -
2 Yz tasses de sucre brun, Yz tasse de sirop de ma'is, t/z

tasse d'eau.
Une heure de cuisson à petits bouillons suffira, ou quand
quelques gouttes versées dans l'eau froide se cristallise-
ront en petites boules dures. Retirer du feu, ajouter 1 c. de

bicarbonate de soda, bien battre afin de repartir le soda

également dans toute la tire. Verser dans un moule carré
de 8" et faire refroidir rapidement.
Casser en morceaux le refroidi.
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COIN DES COLLECTIONNEURS

Aubut, Pauline timbres
épinglettes

Bossé-Losier, Ginette portes-clés
épinglettes

Bossé, Mona

235-2421

739-5082

petites bouteilles 263-5165
de boisson

clochettes

argent

jeux de cartes

cartes mortuaires

photos d'équipes
sportives

263-8207

736-6355

Bouchard, Azilda

Cloutier, Armand

Couturier, M-Ange

Cyr, Alphée

Gagnon, Jacques H

Thériault, Ty

Therrieq Théo

épinglettes

timbres

992-2774

735-3548

258-320t

263-5953

735-5488

7374153

263-8640

473-3652

23s-2885

739-0ttt

735-4859

Giroux, Gérard cartons d'allumettes

King, Edward épinglettes

Morneault, Ludger épinglettes

Rioux, Pauline tasses

assiettes
poupée

Soucy, Claudia disques classiques

Thériault, Georgianne assiettes
clochettes
dés

Une citrouille et notre potentiel

Un jour, un potier trouva un plant de citrouille
dont le fruit commençait tout juste à pousser.
Il mit la petite citrouille dans une jarre et l'ÿ laissa.
Quand vint le temps de la récolte,
la citrouille avait grossi autant que la jarre le lui avait
permis. Les parois de terre cuite avaient limité la
croissance du fruit et lui avaient imposé leur forme.

Nos jarres sont nos jugements ou nos croyances
sur ce qu'on est, ce qu'on peut ou qu'on ne peut faire.
Nous devons parfois les briser pour libérer notre
potentiel!

(Anonyme)

ll est toujours plus profitable de se défier de soi-même
que de se méfier des autres.

Collectionneurs qui aimeraient se
départir de leurs collections

Soucy, Claudia cartes postales 263-8207

La suprême récompense du travail n,est pas ce qu,il
nous permet de gagner, mais plutôt ce qu,il nous

permet de devenir.

,F"S,gHiIlp

o Service de traiteur
. Transformation

de pommes de terre
et de légumes

2O, rue de l'Ég[se
Edmundston, NB

F,3]/ tI2
f,*rouftry 735_51*4

i.
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HISTOIRE D'[JN MOMENT SPECIAL LORSQU'ON AVANCE EN AGE

Il y a quelques jours, alors que je quittais une réunion dans un hôtel, j'ai réalisé que je n'avais pas mes
clés d'auto. Je me suis mise à les chercher. Elles nrétaient pas ni dans mes poches ni dans mon sac a main.
Une recherche rapide dans la salle de réunion n'a rien donné.

Soudain, j'ai réalisé que je devais les avoir laissées dans la voiture. Frénétiquement, je me dirigeai vers le
stationnement. Mon mari a bougonné plusieurs fois par le passé après que je les ai eu laissées dans le
contact. Que voulez-vous, ma théorie à moi est que le contact est Ie meilleur endroit pour ne pas les
perdre ; sa théorier lui, est que la voiture est plus facile à voler.

Comme je me dirigeais vers le stationnement, j'en suis venue à une conclusion terrifiante : sa théorie était
juster le stationnement était vide ! J'ai immédiatement appelé la police. Je leur ai donné ma position, ai
avoué que j'avais laissé mes clés dans la voiture, et que, bien, voilà qu'elle avait été volée.

Puis, j'ai fait I'appel Ie plus difficile de tous. " Chéri", je balbutie - je I'appelle toujours "chéri " dans ces

moments-là - j'ai laissé mes clés dans la voiture, et elle a été volée. " Il y eu une période de silence. Je
pensais que I'appel avait été coupé, mais ensuite j'ai entendu sa voix. Il aboya : << Mais, voyons, je t'ai
déposée à l'hôtel !!! »

Maintenant, c'était le moment de me taire. Puis, embarrassée, j'ai dit : « Eh bien, viens me chercher. >>

Il rétorqua : << J'étais sur mon chemin pour le faire, mais je vais être retardé. >>

" Pourquoi ? ", demandai-je.

<< Parce que je viens d'être arrêté par la police. Et tu dois maintenant les convaincre que je n'ai pas volé
notre voiture ! >>

Oh mon Dieu, oui, c'est pas drôle d'être rendu à l'âge d'or !

Jean-Piene & Brigitte Garon

0wner / Propriétairc

0ieppe §t [uentin
103, rue Champlain Street 1 I 5, rue Canada Street

Dieppe, NB EIA 1N5 St Quentin, NB E8A 1J3

I: 506 858 1891 ï 506 235 9008

F: 506 857 8765

Hier est si loin dans le passé

que je ne peux le voir.
Demain est trop loin dans l'avenir pour le voir.

Ainsi, il me reste à regarder attentivement
ce que je peux voir - aujourd'hui.



DIx COMMANDEMENTS CORSES

1. Vis pour te reposer.
2. Aimes ton lit, c'est ton temple.
3. Si quelqu'un vient te voir pour se reposer, aides_le.
4. Reposes-toi le jour pour pouvoir dormir la nuit.
5. Le travail est sacré, ne le touche pas.
6- Ne fais jamais demain ce que tu peux faire après-demain.
7. Travailles le moins possible. ce qui doit êtrefait, laisses-le aux autres.
! Du calme, personne n'est mort en se reposant, mais tu peux te blesser en travaillant.9. Quand tu ressens le désir de travailler, àssieds-toi et attends qu,il passe.
10. N'oublies pas, le travail c'est la santé. Donc, laisses-le aux malades.

A respecter scrupuleusement... surtout par les retraités...

Participants au dernier concourÀ : l2g
Réponse du dernier concours : fillette
Gagnantes : Dorothy Fournier - Edmundston

Ursule Cyr - Saint-Basile

Placez les mots suivants horizontalement, verticale_
ment etlou diagonalement dans la grille. Il restera 6
lettres du mot mystère.

THÈME : c'est un garçon

Adam, André, André, David, Denis, Dominic, Eddy,
Fernand, Gérald, Gérard, Gilbert, Gilles, Guy, Henri,
Iean, Joseph, Lucien, Marc, Mario, Nick, 

-Nicolas,

Ovide, Ovila, Pierre, Raoul, René, Robert, Roger,
Roger, Roy, Sam, Serge, Tony, yvon.

Prix du concours : l0$ pour chaque gagnant.

Date limite :30 janvier 2014

Réponse :

Nom :

Adresse :

Ville:
Code postal :

Téléphone :

Envoyez à: Concours UTANAUTE
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB
E3V 2S8

ll faut sraimer
avant dtespérer aimer quetqurun drautre.

l

h

Bingo du ûluh l{i*srnen
À* *$s*e*rl da l'égli*+ Hote.

§*me*d**-§+pt-ü*uleur*
È partle* "earIy bifi*.
IO parties régulières

J N P I E R R E N E M o
E o F N E I C U L D A V
A V S R I I A D I D D I
N Y D E N C R L E Y A D
I N U I P A o o I N I E
A R M G R H G L G V I S
N o N E T C I I A E o S
D I G E R A L D T S R o
R R C A H L B R A o U L
E A M K E F E R N A N D
N M A S S E R G E R o Y
R o B E R T T R E G o R



POUR LES AMIS QUI SONT DEJA GRANDS.PARENTS

Les petits-enfants sont la récompense que Dieu donne pour être devenus vieux (Mary H, Waldrip).

Tu ne comprends réellement rien, jusqu'à ce que tu sois capable de l'expliquer à ta grand-mère (Proverbe

gallois).

Une heure avec tes petits-enfants peut te faire sentir jeune une nouvelle fois. Mais plus de temps te fera sentir
que tu as vieilli rapidement (Gene Perret).

Je voudrais avoir l'énergie de mes petits-enfants, ne serait-ce que pour ma défense personnelle (Gene Penet).

La grand'mère te faire sentir que tu l'as attendue toute la journée, et maintenant qu'elle est arrivée, la journée

est complète (Marcy De Maree)

Les petits-enfants de restent pasjeunes pour toujours, ce qui est une bonne chose. Car les forces des grands-
parents ont leurs limites (Gene Perret).

Mes félicitations...
Aux nouveaux grands-parents...
Aux grands-parents experts...
Et à ceux qui le seront Dieu sait quand.

UTANAUTE
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB
E3V 2S8
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