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Vieiltir en beauté

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cæur;
Sans remords, sans regret, sans regarder I'heure;
Aller de I'avant, arrêter d'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec Ia mort.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
à ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Etre fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
ll y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

S'il faut vivre pour avancer, il convient surtout d'avancer pour pouvoir vivre vraiment.



Messoge de notre Président

Bonjour à tous nos membres,

Déjà le temps de se préparer pour I 'outomne gui s' en vient-

C'est le temps de récolter les lé,gumes du jordin ovont les

gelées.C'est un peu la même chose pour l'UTANO. Nos

octivités débutent ou début deseptembre. Il fout se préparer

et espérer que celles-ci réponden| oux besoins et oux goûts

de nos membres.

Nous ovons eu beoucoup de succàs ovec nos 4 solons de

t'informotion l'outomnepassé.Il en est demème pour les cours

offerts,le conditionnement physique et les outres octivités.

Cependont, on constote depuis guelques années une diminution

des mambr æ àl' AGA,la journée de lo femme et ou collogue. Que fout-il en penser? Le

conseil d'administrotion en discutero cette onnée. Vos suggesfions sont bienvenues.

le remercieles membres du conseil d'odministration gui ont renouvelé leur mondot.

Cependont, nous n'ovons pos encore trouvé device'présidenl pour me seconder. Je fois

oppel à vous tous pour en trouver un ou une. Il est essentiel d'ovoir unCA complet pour lo

bonne morche de l'UTANO.

le désirevous informer oussi gu'à t'ossemblée générale onnuelle de mors dernier, il fut
décidéd'ougmenterlecoût d'inscription des membres réguliers pour I'onnée2Ot5 à $20

por annéeet à $150 pour les membres à vie. Cetteougmentotion est nécessoire pour oider

à étiminer les déficits budgétoires des dernières années-

Afin de mointenir t'UTANO dons le giron des orgonismes dominonts dons lo région pour

représenter les 50 ons et plus, il est importont de mointenir et mème d'augmenter lo

porticipotion des membres oux octivités.Pour ce,il

fout ougmenter le nombre de membres. Votre

cotloborotion est essentielle. Invitez des porents ou

omis à nos octivités.

Je termine en vous remerciont de votre support et je

vous souhoiteune bonne onnée d'octivités. Votre

participotion est essentielle et j'espère vous y

rencontrer.

- 
TFANSPOHT LTÉE

C.P.1206,6540, Rte 17, Saint4uentin, NB E8A tAi
Té1. r t506) 235-2492r Fax : (506) æSs353

emall: magodbout@nb.aibn.com

Marcel Godbout
Gell.: (506) 23+{Xns

Jeon-Yves Ouellett e, Président
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Bureau de I'UTANO

Heures d'ouverture :

De septembre à avril

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30

Les vendredis = Fermé

De retour en poste le lundi 28 juillet
2014

Pour nous joindre :

Téléphone : 506 -737 -5095

Courriel : q_ta ng-@ umce.ca

Télécopieur : 506737-5098

Adjointe administrative : Lynne Thériault

* * * * * * * * * * rlc rlc * *c * * rc * * * * *c * * {< rk rk {. :f * * * * * * * * * *

Vin & fromage L4 août 2OL4

Dans le cadre du Congrès Mondial Acadien, i! y aura un

Vin & fromage au Musée Historique du Madawaska,
165, boul. Hébert, Edmundston, le L4 août 20L4 entre

15h00 et L7h00. Cette activité est organisée par l'Université du Troisième
Âge du Nord-Ouest lnc. (UTANO) Les bitlets au coût de 15 $ la personne sont
disponibles au bureau de l'UTANO, au secrétariat de l'Université de
Moncton, campus d'Edmundston et auprès des représentantes de région,
Adèle Perron et Gaétane Morneault

C'est ouvert au public. Bienvenue à tous !

* * * {< * * * {< * * * * * * rË {. * * rt * * * * * * * * * * * * * * * * *c * * :r

Patrick Ouellette
Président / Propriétaire

565, chemin Deuxième Sault
Saint-Joseph-de-Mad., N.-8.
E7B2K9

Té1.: (506) 737-8sa7
Fax: (506) 737-8256
Cell.: (s06) 740-1978

techdesign@nb.aibn.com
www.techdesigninc.ca

i l:i.'rti+ii::r;::

ttr& MARCHÉ OOruAT THÉRIAULT
580, Victoria, Edmundston, N.-8. E3V 3N1
Té1.: (506) 735-1860 Fax: (506) 735-1865

Jean-Eudes Thériault
propriétaire



Projet Nouveaux Horizons 2014.
Thème lors des Salons

Les plaisirs de garder son autonomie
Objectifs

Encourager les aînés à profiter davantage de la vie tout en leur donnant des outils afin de conserver

leur autonomie le plus longtemps possible à domicile.

Activités proposées

Activité 1

o Imprimer 2000 dépliants afin d'informer et documenter les personnes aînées des différents services offerts

à domicile leur permettant ainsi de trouver plus facilement les coordonnés d'un entrepreneur ou d'un

fournisseur de services à domicile ex : tondre le gazon, entretien ménager, peinture, système d'alarme,

etc......
o Suites aux annonces dans les différents médias durant les mois d'avril et de mai, une centaine

(100) de personnes des 4 régions ont répondu à l'appel et les dépliants sont en préparation.

o Les dépliants seront disponibles lors des Salons de l'information qui se dérouleront en septembre

et octobre prochain. Après les salons, ils seront disponibles au bureau de I'UTANO et auprès des

représentantes de région.

Activité 2
o Par I'entremise d'un Salon de I'information dans chacune des régions, qui comprendra des kiosques

d'information et des conférences, faire ilécouvrir aux participants les plaisirs de garder son autonomie.

o On vous informera sur les différents services ou aides qui sont directement ou indirectement

disponibles à domicile afin de vous venir en aide et ce dans le but ultime de vous permette de vivre

dans votre domicile autant et aussi longtemps que la santé vous le permettra.

Yoici l'information pertinente pour les Salons de llinformation

Date Heure Endroit Nombre app. de kiosques
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17 septembre 2014 13h à 17h

0l octobre 2014 13h à 17h

15 octobre 2014 13h à 17h

20 octobre2014 13h à 17h

Complexe Multiculturel de Clair 13

Musée du Madawaska d'Edmundston 15

Club,de l'Âge d'Or Grand-Sault tz
Club de,l'Age d'Or de St-Quentin 13

Autres information.
l. La programmation de chacun des Salons sera affichée

ou annoncée dans les différents médias quelques

semaines avant la date de chacun des Salons

2. Il y aura 3 conférences par Salon
3. Il y des prix de présences pour au-delà de 1000$ dans

chacun des Salons

4. Il y aura un tirage moitié-moitié
5. Des rafraichissements seront offerts gratuitement.

Invitation
Faites-vous un devoir d'assister à nos Salons de l'information et on vous encourage d'amener un invité car notre

objectif est d'accueillir environ 1000 à 1100 personnes pour I'ensemble des Salons.



2 septembre20l4

2 septembre 2014

3 septembre 20L4

3 septembre 20L4

I septembre 2014

9 septembre 2014

15 septembre2074

17 septembre2014

Octobre 2014

13 octobre 2014

11 novembre2014

13 novembrc2014

5 décembre 2014

Décembre 2014

Actualités

Début du cours de l'Université
de Moncton à St-Quentin à th30

Début du cours de I'Université
de Moncton à Clair à 13h30

Début du cours de l'Université
de Moncton,à Edmundston à th30

Début du cours de l'Université
de Moncton à Grand-Sault à 13h30

Cours de conversation anglaise avec Judy Bouchard à 13h30, classe de 2 heures
pour 5 semaines. Pour information : 737-5095

Cours de graphoanalyse à 10h00 au Musée Historique du Madawaska

Date limite pour inscription aux cours offerts par I'Université de Moncton,

Tai-Chi au Musée Historique du Madawaska à 13h30, durée de 8 semaines. Un minimum
de 10 participants, niveau débutant. Pour information : 737-5095

Ateliers de mieux-être, vous voulez retrouver le calme, puiser dans vos ressources et
nourrir votre créativité, le journal créatif est pour toi ! L'écriture, le dessin et le
collage sont à la base. Information :735-5095

Congé de I'Action de grâce

Congé du jour du Souvenir

Diner-causerie, à Edmundston

Vin et fromage au Musée Historique du Madawaska dès 15h00

Party de Noel - Clair - date à préciser

Dîner-Ca userie à St-Quentin
18 septembre Région de Restigouche-ouest : Diner-causerie, au Pizza Delight de Saint-Quentin, à 11h00,
avec Micheline Santerre Dubé. Le thème de la conférence est : lnformons-nous sur ce que nous avons
besoin... (documents qui sont importants à garder, documents importants à être organisés, le bilan
patrimonial financier, etc...) Pour information : Adèle Perron 235-2292 /235-0242 cell

Groupe de discussion d'actualités - Edmundston

Veuillez prendre note que les groupes de discussion d'actualités avec Georges Cyr feront relâche cet
automne.

VATCOURT
5aIon Iunéraire
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Cours offert I'UMCE

Un minimum de 43 personnes est requis dans chaque cours. Afin d'éviter que les

cours soient annulés dfi à un manque d'inscription, veuillez-vous inscrire maintenant

auprès des personnes mentionnées ci-dessous.

Pour inscription:

région du Haut-Madawaska Pierrette Côté 992-2817

région d'Edmundston Bureau de I'UTANO 737-5095
région de Grand-Sault Gaëtane Momeault 473-3652

région de Restigouche Adèle Perron 235-2292

M. focelyn Nadeau de l'Éducation permanente de

I'UMCE, se fera un plaisir de vous rencontrer afin de

discuter des modalités et processus des inscriptions
aux cours offerts par I'UMCE. Cette rencontre est

cédulée pour le 19 août prochain :

à 10 h, à Edmundston au Musée Historique du
Madawaska;
à 13 h 30, à Grand-Sault, à l'Hôtel de Ville

À compter de septembrc20l4,tout étudiant de 60 ans ou
plus - sans exception - devra présenter une carte

d'identité sans photo avec date de naissance. Une photocopie de ce document sera conservée au

dossier de l'étudiant.

Cours Professeur Date Endroit Local

ADMK2353
Comportement du
consommateur

Felix Daigle
Mercredi

3 septembre th30
Edmundston Musée Historique du

Madawaska

ADMK2353
Comportement du
consommateur

Felix Daigle
Mercredi

3 septembre 13h30

Grand-Sault Hôtel de ville

scPo2340

lntroduction aux
relations internationales

Paul Gagnon Mardi
2 sept. à 13h30

Clair Centre Culturel

PSCYl600

Développement humain I
Rachel
Mercure

mardi
2 sept. à th30

Saint-Quentin Polyvalente

GERO2040
Vieillissement des

populations

Valois
Robichaud mardi

2 septembre à13h30

Edmundston LJMCE - Cours offert
par vidéoconférence.
Maximum de 12

inscriptions

Jean-Louis Beaulieu, prop.
vitres@bellealiant,com

LES Y'TRESwtsE
GLASS ruc.

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

. Accessoires d'auto et camion

Té1.: (506) 739-0010 . Fax: (506) 739-0082

641, rue Victoria, Edmundston, N.-8. E3V 3M8



Cours offert I'UMCE
Description des cours

ADMK2353 - Comportement du consornmateur

Préalable : ADMKl310 (cours offert Hiver 2014)
Étude des principales variables (perception, motivation, attitude, classe sociale, culture, etc.) influençant le
processus décisionnel des consommatrices et des consommateurs. Tendances et habitudes (consommation
responsable) sont aussi examinées.

GERO2040 - Vieillissement des populations
Point de vue de la démographie sociale. Analyse de la transition démographique à I'aide des notions de base en

démographie. Vieillissement des populations et modernisation des sociétés. Structure d'âge modifiée et longévité
accrue; leurs effets sur les institutions sociales et le parcours de vie des individus. [æs liens entre vieillissement
démographique et a) restructuration économique, b) changement des structures familiales et c) politiques
publiques.

SCPO2340 - Intro aux relations internationales. [æ but de ce cours est d'inciter les étudiantes et étudiants à
l'étude des relations internationales, de les aider à comprendre ce qu'est le système international, I'objet de la
discipline,les théories et les approches qui y ont cours. Un accent particulier sera mis sur les composantes ou les
acteurs du système international à savoir les Éiats, les organisations intemationales et les forces transnationales.

PSCYL600 - Développement Humain I
Description des changements physiques, mentaux, affectifs et sociaux du stade prénatal à la fin de I'enfance, dans
la perspective de donner une vision d'ensemble des transformations psychologiques de la vie.

Conditionnement

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 annuel est de 60$ pour la période de septembre
à avril. Bienvenue à tous !

Endroit Professeur Date Personnes
Responsable

Local

Clair Rino Perron Mardi 2 septembre
2014à9b30

Pierrette Côté

992-2817

Salle/C. de Colomb

Edmundston Rino Perron Mardi 2 septembre
20t4à 13h30

Bureau de
['UTANO

737-5095

Pavillon Sportif

St-Quentin Rino Perron Mercredi 3 septembre
20t4 à9h30

Adèle Perron Club d'Âge d'Or

Grand-Sault Rino Perron Jeudi 4 septembre
2014à 13h30

Gaétane
Morneault

Club d'Âge d'Or



ON SE SOUVIENT...

3 janvier

25 janvier
26 janvier

27 janvier

3 février

4 février

10 mars
29 mars

27 avril

I mai
2mai

27 juin
l juillet
14 juillet
4 juillet

29 aoît

7 septembre

11 septembre
21 décembre
30 décembre

L'ANNEE EST L967

Jack Ruby, l'assassin présumé de t ee Harvey Oswald, décède au Parkland Mémorial Hospital à

Dallas.
Le coût moyen pour acheter une maison était $26,500.

Læ rapport àu \Yorld Health indique que la cause première de décès est la maladie cardiaque, suivie

du cancer.
Le premier vaisseau spatial Apollo explose à Cap Kennedy, tuant les trois astronautes : Lt. Col.

Virgil lvan Grisson; Lt. Col. Edward H. White et Lt. Cmdr. Roger B. Chaffee.

Le f,remier Ministre canadien, Lester B. Pearson, annonce la création d'une commission royale sur

le statut de la femme au Canada.
Orbiter 3 est lancé du Cap Kennedy pour faire le tour de la lune et envoyer des images pour

déterminer un endroit possible d'alunage.

lnauguration du tunnel Louis-Hyppolyte LaFontaine, à Montréal.

I-es ingénieurs de Texas Intruments lance la première calculaffice électronique à être tenue dans

une main.
Ouverture de Expo 67, à Montréal, par le premier Ministre Pearson, marquant le centenaire de la

confédération canadienne.
Elvis Presley et Priscitla Beaulieu font sonner les cloches.

Les Maple tæafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley contre les Canadiens de Montréal. 1967 est

la dernière année avant l'expansion de la ligue nationale de hockey.

Le premier guichet automatique est présenté en Angleterre.

I-e Canada fête ses 100 ans.

Un disque d'or est décerné à Johnny Cash pour I WaIk The Line.
Iæ président Charles de Gaulle lance son fameux Vive le Québec libre, lors d'une visite à

Montréal.
C'est le dernier épisode de The Fugitive. Le Dr Kimble a enfin trouvé I'homme à un bras qu'il
croyait avoir vu tuer sa femme.
Le réseau ABC-TV lance la série comique The Flying Nun. Sæur Berthide est souvent dans le

trouble avec sa suPérieure.

Le réseau CBS-TV lance la série The Carol Burnette Show.

Le premier greffé du cæur, Louis Washkansky, décède.

»éôès de Vincent Massey, le premier natif canadien à devenir Gouverneur Général du Canada.

N A D E AU FBiT,'#,'IÎfl 

"'JJJ'

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

Paul Campagna, B. Pharm., pharmacien

2222, RUE COMMERCIALE STREET

SAINT.FRANçOIS, MAD. NB E7A 186

IIIAL*MART'
LÉONARD VIEL
Gérant des ventes I Sales Manager

Gérant du transport I Tralfrc Manager

Office: (506) 992-2192
Toll Free'. 1'800-561-2442

Fax: (506) 992-3660
Cell : (506)737'7102

Email : leonard.viel @ nadeaupoultry.com
téléphone : 506-735-841 2
télécopieur : 506-735-861 2

Wal-Mart Canada Corp
805, rue Victoria

Edmundston, Nouveau-Brunswick
E3V 3T3



L'UTANAUTE désire offrir ses sincères
sympathies à tous les membres de I'UTANO et à
leur famille, pour la perte d'un être cher, ces
derniers mois.
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COIN DES COLLECTIONIYEURS

Une bonne Detite recette

Tarte à la citrouille

Ingrédients nécessaires

2 æufs
I tasse de lait
1 1/2 tasse de citrouille cuite, réduite en purée
ll2 c.à thé de sel
1 1/3 tasse de cassonade légèrement pressée
1 c. à thé de cannelle
ll2c.àthé de gingembre
ll2 c. à thé de muscade
ll4 c.à thé de clou de girofle
1 abaisse de 9 pouces

Préparation

Préchauffer le four à 450 degrés.
Mélanger ensemble les æufs,le lait,la citrouille et
le sel.
Ajouter tous les autres ingrédients un à un puis
verser dans votre abaisse.
Cuire au four à 450 degrés pendant 10 minutes.
Réduire la chaleur du four à 350 degrés et continuer
la cuisson de 45 à 50 minutes de plus.

Aubut, Pauline

Bossé-Losier, Ginette

Bssé, Mona

Bouchard, Azilda

Cloutier, Armand

Couturier, M-Ange

Cyr, Alphée

Gagnon, Jacques H

Giroux, Gérard

King, Edward

Morneault, Ludger

Rioux, Pauline

Thériault, Georgianne

Thériault, Ty

Therrien, Théo

timbres
épinglettes

porte-clés
épinglettes

petites bouteilles
de boisson

clochettes

argent

jeux de cartes

cartes mortuaires

photos d'équipes
sportives

cartons d'allumettes

épinglettes

épinglettes

tasses

assiettes
poupées

assiettes
clochettes
dés

épinglettes

timbres

235-2421

739-5082

263-5t65

992-2774

735-3548

258-3201

263-5953

735-5488

7374153

263-8640

473-3652

235-2885

736-6355

739-0ttt

7354859

UTANAUTE
Responsable et mise en Dage : Maurice Dufour
Comité : Jeannine Cyr, Maurice Dufour,
Jean-Yves Ouellette. Linda Volpé
Dactyloeraphie : Maurice Dufour, Lynne Thériault
Collaboration : Jeannine Cyr, Maurice Dufour, Jean-Yves
Ouellette, Linda Volpé, Diane Boutot, Lynne Thériault,
l'équipe de pliage, l'équipe de distribution et nos
commanditaires.
Pase d'histoire z 1967 Commemorative Yearbook
Imprimerie : Imorimerie Modeme 2010 inc.
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LES NOTRES.....

Roser Blanchette

Né le 2 mars 1930, Roger, fils de Lévite Blanchette

et Anastasie Corriveau, est le 3ième enfant d'une

famille de 5.

communion. Il a distribué des repas chauds aux

personnes âgées pour la Croix-Rouge pendant

quinze (15) ans.Il a aussi siégé pendant six (6) ans

au bureau de direction de I'Atelier Rado ainsi que

plusieurs années au comité de l'Arthrite. On le
retrouve pour plusieurs années à I'Hôpital
d'Edmundston dans différentes fonctions. Roger

est une personne qui aime rendre service et est un

bon parleur.

Après 36 années de services chez Fraser, Roger

prend sa retraite en 1988. C'est alors qu'il décide,

avec son épouse, de faire des voyages aussi bien

au Canada qu'aux États-Unis : Montréal,

Vancouver, Californie, Las-Vegas et une croisière

dans le sud.

On le trouve également à la fondation du Salon des

aînés en compagnie de Oléo Martin et plusieurs

autres membres, salon qui a duré 10 ans.

En plus de faire du bénévolat il trouve le temps

pour la lecture, trouver des mots cachés, de la
menuiserie et de la peinture à l'huile.

Le couple Blanchette est plein d'humour et

toujours de bonne humeur' Roger et Rina profitent

pleinement de leur vie ensemble. Ils se souhaitent

encore de belles et nombreuses années.

Après ses études Primaires
Cormier, à Edmundston,
diplôme en1949.

il fréquente l'École
d'où il obtient un

Après avoir occupé différents emplois il fut

embauché par la compagnie Fraser, au

département de sulfate pour la production de pâte

et papier.

En 1953, il épouse Rina Plourde, fille d'Aimé et

Sylvia Plourde. Le couple aura 4 enfants : Lise,

Donald, Diane et Nicole. Leurs enfants leur ont

donné 3 petits-enfants : Patrick, Cynthia et

Natacha, et ses petits-enfants leur ont donné 5

arrière-petits-enfants .

Le bénévolat est une seconde nature pour notre

Roger. On le retrouve à l'accueil pour les messes,

servant de messe aux funérailles et ministre de la

@
KIA MOTORS

HUGO VIOLETTE EDMUNDSTON KIA MOTORS

Propriétaire lOwner 454, rue Victorils!9.e1.
Edmundston, NB E3V2K5
TEL. : 506.353.AUT0 (2886)

CELL: 506.740.2440
FM: 506.353.1012
Sans Frais / Toll Free : 1.877.858'KlA1

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



Originaire de Saint-François, Dorilla est née le 20
décembre 1930. Elle grandit dans une famille de
neuf enfants,6 filles et 3 garçons.

La famille vivait à l'annexe du magasin général de
sa grand-mère St-Pierre. En plus de quelques
employés, son père Léonide travailla au magasin
jusqu'à la fermeture de celui-ci au début des
années quarante.

L'immense édifice est toujours présent à Saint-
François et abrite maintenant la Caisse populaire.

À [a suite de ses études primaires à l'école du
village, Dorilla poursuivit ses études secondaires à

l'Académie de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile,
ensuite fréquenta le Teachers' College de
Fredericton en vue d'obtenir un diplôme en
enseignement.

Elle entreprit une carrière de près de quarante (a0)
ans en Education, soit cortme enseignante,
conseillère en pédagogie au District (région de
Saint-Quentin et pendant onze (11) ans conseillère
au ministère de l'Éducation, secteur

LL

développement des prograûrmes d'Immersion
française.

Au niveau national, Dorilla occupa les postes
suivants : Présidente du comité du curriculum
national de I'ACPI (association canadienne des
Professeurs d'Immersion) 1985-86, membre du
comité organisateur du Congrès de I'ACPI à
Moncton en 1983 et membre du comité consultatif
national pour la revue Contact.

Après sa retraite en 199ï, Dorilla quitta
Fredericton en 1993 pour élire domicile à
Edmundston.

Membre de SERF depuis son arrivée, elle est aussi
membre à vie de I'UTANO. Au début des années
2000, elle eut l'occasion de suivre des cours en
informatique offerts par I'UTANO. Elle
s'émerveille encore de cette invention qui facilite
la communication à travers le monde.

Dorilla partage son temps entre [a lecture, la
marche, l'ordinateur, les visites aux membres de
sa famille et fait de I'artisanat. Les nombreuses
pièces au crochet démontrent son expertise dans
cet art.

Jouissant d'une bonne santé elle se propose de
continuer ses activités pendant encore longtemps.

Se reposer ne signifie pas que I'on ne doit rien
faire; se reposer, c'est tout simplement

restaurer ses forces.

anikbosse @ nb.aibn.com



Ce qui aura de l'imPortance

Que vous soyez prêt ou pas, tout celasera terminé' I1

n-'yuoru ptus ae i.r"r, dé soleil, plus de minutes' plus

d'heures.

Toutes les choses que vous avez accumulées' chéries

ou oubliées passeront à quelqu'un d'autre' Votre

richesse, votre renommée et votre pouvoir temporel

àl.;;#t"nt dans l'oubli' Ce que vous avez possédé et

ce qui vous était dû perdront toute importance'

Vos rancunes, vos ressentiments, vos frustrations et

vos jalousies disparaîtront tout coflrme expireront vos

"rpoitt, 
,o. urrrLitions, vos projets et vos listes de

choses à faire.

Disparaîtront aussi ces victoires et ces échecs qui vous

semblaient si importants' À la fin' ce ne sera plus

rrnpà**i a. ,unôit d'où vous venez ni sur quel côté

du chemin vous avez vécu'

Que vous soyez beau et brillant n'aura plus aucune

àpo**... MC*" votre sexe ou la couleur de votre

il;;; voudra plus rien dire' Ce qui comptera' c'est

la valeur de vos jours.

L'important n'est pas ce que vous aurez acheté' mais

ce que vous aurez construit, pas ce que vous avrez

obte;u, mais ce que vous a$lez donné'

Ce qui aura de I'importance n'est pas ce que vous

urt", upptis, mais ce que vous aurez enseigné'

Ce qui aura de l'importance, c'est chaque acte

d'intËgrité, de compassi'on, de courage et de sacrifice

;rîari;ri enrichi, donné du pouvoir au encouragé

d'autres à suivre votre exemPle'

Ce qui aura de l'importance ,n'est pas votre

"o*pèt"tt 
e, mais votre personnalité'

Ce qui aura de l'importance n'est.pas combien de gens

vous aurez connu, mais combien ressentiront une

lourde perte quand vous ne serez plus 1à'

Ce qui aura de l'importanc?, .t" n':st pas i::
souvônirs, mais les souvenirs qui vivront dans ceux qut

vous ont aimé.

r I0, rNE de f Égfue

Ç" Ed*ottdeffiL HB

';*:i E$itrE
&seryF35-5Jf4
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Ce qui aura de f importance, c'est combien de temps

on ,à ,o,rriendra de vous et surtout, à cause de quoi'

Vivre une vie qui importe, ce n'est pas le fruit du

hasard. Ce n'esi pas une question de circonstances'

mais plutôt une question de choix"'

1. Si vous avez accidentellement trop salé un plat

lorsqu'il est presque prêt, jetez-y une pomme de terre

pelée et elle absorbera l'excédent de sel'

2. Emballez votre céleri dans un papier d'aluminium

avant de le réfrigérer et il se conservera plus

longtemPs.

3. Placez une tranche de pomme dans la cassonade

durcie et la cassonade ramollira'



Guide-santé2014 à lire. Très beau. sérieux, ça vaut Ia peine de lire !

Santé :
1. Bois beaucoup d'eau.
2. Prends un petit-déjeuner de roi, un dîner de prince

et un souper de mendiant.
3. Mange plus de nourriture qui pousse dans les arbres

et plantes et mange moins de nourritures manufacturées.
4. Vis avec les 3 E : Énergie, Enthousiasme et Empathie.
5. Trouve un peu de temps pour méditer.
6. Joue plus souvent.
7. Lis plus de livres que tu en as lus en 2013.
8. Assieds-toi, en silence, au moins 10 minutes par jour.
9. Dors durant 7 heures au moins.
L0. Prends des marches quotidiennes de 10 à 30 minutes et en marchant, souris.

Personnalité:
1.L. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Tu n'as aucune idée à quoi ressemble leur vie.
12. Evite les pensées négatives ou les choses dont tu ne peux contrôler. Investis plutôt ton énergie dans le
moment présent.
1.3. N'en fais pas trop. Connais tes limites.
L4. Ne te prends pas trop au sérieux, personne d'autres ne te prend au sérieux.
15. Ne perds pas ta précieuse énergie en commérages.
16. Rêve plus souvent éveillé.
17.L'envie est une perte de temps. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin.
18.
bonheur présent.
19.La vie est trop courte pour la gaspiller à détester.
20. Fais la paix avec ton passé afin qu'il ne ruine pas le présent.
2L. Personne nnest en charge de ton bonheur sauf toi.
22. Souris et ris le plus souvent possible.
23. Tu n'as pas à gasner chaque dispute. Accepte d'être en désaccord. ( pas facile hein ?)

Société :
24.Téléphone à tes amis plus souvent ou envoie leur des
courriels.
25. A chaquejour, donne quelque chose de bien à
quelqu'un.
26. Pardonne autant que possible.
27. Passe du temps avec des gens plus âgés que 75 ans et
plus jeunes que 6 ans.
28. Ce que les gens pensent de toi. ce n'est pas de tes
affaires.
29.Ton travail ne prendra pas soin de toi lorsque tu seras
malade. Tes amis, oui. Garde le contact.

Vie:
30. Agis bien !

31. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas utile, garde ce qui est beau ou joyeux.
32.La nature guérit tout.
33. Qu'il s'agisse d'une situation bonne ou mauvaise, elle va changer...
34. Peu importe comment tu te sens,lève-toi, habilletoi et présente-toi.
35. Le meilleur est encore à venir.
36. Quand tu te réveilles le matin, remercie DIEU d'être en vie.
37. Ton for intérieur est toujours heureux. Donc, sois heureux.

Jean-Pienr & Brigitte Garon

0wner / Prupriétaire

llieppe $ [uentin
103, rue Champlain Street I I 5, rue Canada Street
Dieppe, NB EIA lNs St Quentn, NB EBA tJ3
T:506 858 l89l I s06 23S 9008
F: 506 857 8765

o Service de traiteur

r Transformation
de pommes de terre
et delégumes

MauriôeV.Ihibodéâu.:+ :président



VOYAGES

Croisière et spectacle sur le Louis Joliette avec Michel Louvain - Québec. Gaétane Morneault (5061

473-3652

9 et 30 sept. Train le Massif. Spectacle au Manoir Richellez "fulq§
et l"c.ari* de charlevoix. visite de la laiterie de charlevoix.

L4

w
VOYAGES QUEBEC vous Présente:}ROUPE

sept

30 sept. et

| "t oct

(, '-7 oct

I -8 oct

E- 9 nou

2-l4 sept 20u Pèlerinage à Notre'Dame'du'Cap'
Ludger et Gàétane Morneault (506) 473-3652 ou Jean'YYes Gauvreau 235-3366

(Complet)

Train du Massif de Charlevoix. Spectacle << Sur les champs Élysées >>, Manoir Richelieu et Casino.

visites à La Malbaie, sainte Anne de Beaupré. (2" groupe, même pfogramme que le 30 septembre)'

Émélice Gauthier (5061 735'8284

Train du Massif de Charlevoix. Spectacle << Sur les champs Élysées >>, Manoir Richelieu et Casino.

Visites à La Malbaie, Sainte Anneàe Beaupré. (2" groupe, même programme que le 30 septembre)'

Gaétane M orneault ( 5061 47 3 -3 652

Spectacle : <<Lamagie des Noëls traditionnels >> avec Édittr gutler. Visite au marché de Noëldu Vieux-

Port. Gaétane Morneault (506) 473-3652

MAISON FUNÉRAIRE

@puÇ,tlu
FUNERAL HOME

eATRTcKT.KAvANAUGH fjlll?;itY!]lN'-B'E3z2Rs
GUYTONER g06) 473-34s4
FUNERAL DIRECTORS E-MAIL: gloregan@ nbnet.nb.ca

DIRECTEURS fUUÉRntneS www.oregans.ca

51 5 EVERARD H. DAIGLE BLVD

P.O.BOXI C.P.7245
GRAND FALLS, NB

CENTRE D'ACHATS BRUNSWCK
1 80, boulevard Hébert

Edmundston, N.-8. E3V 2S7

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

email : durette@nbnet.nb.ca

Marfhrc Duretta
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Un accident

Une belle femme et un homme ont une collision
assez grave. Les autos sont totalement détruites. Ils
rampent donc à I'extérieur de leur véhicule respectif.

La femme dit :

- Vous êtes un homme et je suis une femme.
Regardez nos voitures. Rien ne reste et nous ne
soflrmes pas blessés. C'est un signe que Dieu voulait
qu'on se rencontre et que I'on devienne des amis.

Flatté, I'homme replique :

- Je suis d'accord avec vous, cela doit être un signe
du destin.

La femme poursuit :

- Regardez, un autre signe. Mon auto est démolie,
mais la bouteille de vin à I'intérieur est intacte. Dieu
a sûrement voulu qu'on la boive pour célébrer notre
chance d'être toujours en vie.

Elle tend la bouteille à I'homme. Celui-ci I'ouvre, en
boit la moitié et la tend à la femme. Elle la prend,
remet le bouchon dessus et la remet à I'homme.

L'homme demande :

- Vous n'en prenez pas ?

- Non, je crois que je vais attendre la police, tu es
dans la merde mon homme !!!

À la pharmacie, la vendeuse dit:
On a des shampooings pour les cheveux gras,

des shampooings pour les cheveux secs,

des shampooings pour les cheveux normaux...
Le client lui dit :

En avez-vous pour des cheveux sales ?

Un monsieur est à l'hôpital avec la tête enveloppée
d'un solide pansement. Son infirmière lui dit : Mon
pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer !

Ce dernier repond : D'habitude oui, mais cette fois-
ci, elle m'a eu.

CONCOURS
Participants au dernier concours : 66
Réponse du dernier concours : ruminants
Gagnante : Sr. Constance Gervais

Placez les rnots ci-dessous horizontalement,
verticalement eÿou diagonalement dans la grille. Il
restera 6 lettres du mot mystère

THÈME: L'astrologie

Adeptes, années, astres, avenir, avis, calculs, cartes,
ciel, date, décans, état, étoiles, étude, jour,liens,lieu,
lunes, maisons, mois, naissance, planètes, plans,
prédiction, sens, soleil, sort, temps, thème, type,
zodiaque.

Prix du concours : 10.00$ pour chaque gagnant.

Date limite : 30 septembre2}lâ

Réponse:

Nom:
Adresse :

Ville:
Code postal : _ Té1 :

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

s S L I E L O S I o M R
E S E U a A rI D o Z I P
I T N E N S o R T N N L
E J A E N E L I E U o A
C G o D I N S V E N I N
N S L U C L A C T S T E
A C T T R S D V o N C T
S I A E T E E E I o I E
S E T R C E P M L S D S

I L E A T Y T E E I E N
A S N S T E E H S A R E
N S P L A N S T E M P S
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. MORT -
QUELLE MERVEILLEUSE FAÇON DE L'EXPLIQUER

Un homme malade se tourna vers son médecin alors qu'il se préparait à quitter la salle d'examen et lui

dit: "Docteur, j'ai peur de mourir, je ne sais pas ce qui se passe de I'autre côté"... 
i

Très doucement, le médecin lui dit : " Vous ne savez pas? Vous êtes un Chrétien et vous ne savez 
l

pas ce qui est de I'autre côté"?

Ce médecin tenait la poignée de la porte. De t'autre côté vint un son de grattements et de plaintes. 
i

Et il ouvrit la porte, un chien sauta dans la chambre et monta sur lui avec toute une démonstration de

contentement.

Se tournant vers le patient, te docteur lui dit: "Avez-vous remarqué mon chien?" ll n'était jamais entré

dans cette chambre avant. Il ne savait pas ce qui s'y trouvait. ll ne connaissait rien, excepté que son

maitre était ici. Et lorsque la porte s'ouvrit, il entra SanS aucune peur.

Je sais peu sur ce qui se passe de t'autre côté de fa mort. Mais je sais une chose. Je sais que mon

Maitre est là et c'est suffisant!

UTANAUTE

165, boulevard Hébert

Edmundston, NB

E3V 2S8


