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Une petite question de conscience

Cette question a réellement été posée en entrevue.
Vous conduisez votre voiture dans une nuit de tempête terrible.
La visibilité est presque nulle, les vents sont atroces.
Vous passez devant un arrêt d'autobus, isolé ou attendent
trois personnes.

1. Une dame âgée en sérieux danger de mort.
2. Un vieil ami qui vous avait déjà sauvé la vie.
3. La femme (ou l'homme) de vos rêves, votre partenaire idéal.

Question :

Vous ne pouvez prendre qu'un seul passager à bord.
Qui prenez-vous ??. Pensez-y bien avant de continuer, relisez les
options 1 à 3.

Ceci est un dilemme moral et éthique qui a été utilisé en
entrevue de travail. Vous pourriez prendre la vieille dame car elle est
en danger de mort et il serait logique d'essayer de la sauver en
premier ou vous pourriez prendre votre vieil ami puisqu'il vous a
sauvé la vie, ce serait une bonne occasion de lui rendre un service
à !a hauteur. Cependant, vous ne rencontrerez peut-être plus jamais
le partenaire idéal.

La personne interviewée qui a été engagée (parmi 200
candidats) n'a pas hésité à donner sa réponse. J'adore cette
réponse ! Qu'est-ce qu'il a dil ?? Simplement, "Je donnerais les
clés de la voiture à mon vieil ami et je le laisserais prendre la vieille
dame pour l'emmener à I'hôpital. Moi, je resterais là pour attendre
l'autobus avec la femme de ma vie."

Il faut savoir surpasser les obstacles apparents que nous donnent nos
problèmes et apprendre à penser créativement.



Message de notre président 2

Bonjour à tous nos membres,

Déjà le mois de décembre quis'en vient. L'automne o été possoblemant

mouvementé.Les 4 solons de l'informotion, dons le cadre du projet
Nouveoux Horizons pour oftés, ont été un grond succès. Mercià M.

Jocgues Nodeou, auxreprésentontes ,auxbénévoles, oux exposonts et
conférenciers, at à tous las porticipants-es gui ont contribué à la

réussite de ces solons.

Je désire vous informzr que suite à des problàmes de santé,, M. Maurice
Dufour o donné sa démission comme rédacteur et président du comité de
I'UTANAUTE. Pendont 18 ons, Mqurice arédigé notre journol d'une
moin de mo"ùre. le profite de I'occosion pour te remercier Mourice et
te souhoiter un bon retour à lo sonté. Cela signifie gue nous sommes à lo
recherche d'un rédacteur pour le remplocer. 5i ço vous intéresse, svp communiguet avecLynne, en
espéront gue guelgu'un se monifeste.

Celom'omèneàm'inguiéterunpeupourl'ovenirdel'UTANO. ÀlodernièreréunionduCA,itaété,
décidé de ne pas organiser de collogue cette année. Cette décision foit suite ou mongue de
participotion depuis quelgues années. Je constote una diminution des inscriptions oux cours
universitoires et ou conditionnement physigue. J'espàre que ces lacunes seront corcigées en 2015. Il
en vo du mointien de ces octivités et de ls bonne morche de notre orgonisation.

ùécembre s'en viant avec ses octivites habituelles
telles que le vin et f romage,la f in des cours et les

rencontres de Noël dons les différentes régions. Ce

sera de belles occasions pour f raternrser. I e désire
profiter de I'occosion pour remercier tous les

bénévoles qui ont contribué ou succàs de toutes ces

octivités. Votre collaboration est essentielle et
appréciée.

le désire souligner le bon trovoil de nos

représentantes derégions et deLynne, notre

odjointe-odministrative. Vous âtes importontes pour

lo bonne morche de l'UTANO et voire trovoil est
apprécié. Pour terminer,les membres du conseil

d'odministration, notre odjointe-odministrotive, les

personnes responsobles et les membres des comifés

tenons à vous souhaiter un trà joyeux Noël et une

excellente année 2015 ?emplie debonheur et de

sonté.

Jeon-Yves O uell ett e, pr ési dent



Projet Fédérat Nouveaux Horizons pour les Aîné s 20L4
Rappel et Sta 3s

Thème:
Objectifs:

Les plaisirs de garder son autonomie

1. Aider les aînés à garder leur autonomie par le maintien à domicile.
2. Encourager les aînés à profiter davantage de la vie par les bienfaits que

procure I'autonomie.
Activités:

. Produire 2000 dépliants dans lesquels on retrouve les coordonnées de
personnes intéressées à offrir leurs services à domicile.

o 77 personnes ont répondu à finvitation et nous en avons produits
plus de 16,000 copies

o Organiser quatre (4) Salon de
I'information.

o Il y a eu un (1) salon aux

""u.*tE;îîants:
. Edmundston,
. Grand-Sault

St-Quentin

Pour l'ensemble des quatre salons:

Merci à vous tous pour avoir fait un succès
du projet Nouveaux Horizons 20L4 et au
plaisir de vous revoir si notre proposition de
2015 est retenue par le comité de sélection.

Jacques Nadeau
Coordonnateur

Nombre de nersonnes qui ont assisté en totalité ou en partie 931

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

Grand total de participations (visiteurs et exposants) 1031

Nombre de kiosques 53

Nombre de conférences t2
Prix de présences 3800$

Taux de satisfaction des visiteurs 90%

Taux de satisfaction des exposants L00%

Documents remis-(moyenne 3 par visiteur par kiosque) 37227
Ouestions oosées- (movenne 2oar visiteur oar kiosoue) 248L8

Publicité (iournaux. raüos. téIévision, feuillets paroissiaux) 16,000

Entrevue radio 5



BUREAU DE TUTANO 4

Bureau de I'UTANO au Musée Historique du Madawaska

165, boulevard Hébert, Edmundston, (NB) E3V 2S8

Téléphone: 506.737.5095
www.utano.câ Télecopieur: 506.737.5098

Courriel: utano@umce.ca

Lynne ThériaulÇ adjointe administrative

ACTU

Heures d'ouverture :

lundi au jeudi 8h30 à 16h30
vendredi = fermé

Congé des Fêtes:
Le bureau sera fermé entre le
17 décembrc 2014 et le 5 janvier 20L5
À noter que lorsque I'UMCE est fermé
dû au mauvais temps, le bureau de
I'UTANO sera aussi fermé.

Cor-useninformatiqtre
Grand-Sault et St-t eonard

Seçsfu dîrfolrîlahzîc
Le Cenlre {Apprentîssoge en ligne pour Adulfes

offre oux gens de lo région des
sessions de formotion en informotique. Une

iournée Session Üinlormolion est orgonîsée
pour les gens de lo région. Venez voir ce
que I'on peut vous offrir comme formotion

informofisée
.'le samedi 10 ianvier.2015

Heure.' 11 hres à 14 hres
Endroit : Centre d'Apprentissage
Numérique pour adultes
272 chemin Portage
Grand-Sault, N.-8.

: le samedi 17 ianvier.2015vwwrÙw . .v eql,Lvlrl L, -a-Lt

Heure.' 11 hres à 14 hres
E ndroit .' Centre d'Apprentissage en

ligne pour Adultes
747-D rue Principale
St-Iéonard, N.-8.

Caÿ, beignes etjus serlnt seruis....

Bienaenue à tous !

6 janvier 2015

7 janvier 2015

22 janvier 2015

30 janvier 2015
14h à 16h

12iévrier 2015

28 février 2015

Février 2015

5 mars 2015

23 mars 2015

Début du cours de I'UMCE à
Grand-Sault 10h00

Début du cours de I'UMCE à
Edmundson à th30

Début des Ateliers de
méditation en pleine
conscience (Mindf u lness)

Session d'information
Cours en informatique
Musée Historique du
{Vladawaska

Dîner- causerie à
Edmundston

Date limite d'abandon de
cours à I'UMCE sans
échec

Diner - causerie à
Grand-Sault

Journée de la femme

Assemblée générale
annuelle de l'UTANO

@
KIA MOTORS

HUGO VIOLETTE EDMUNDSTON KIA MOTORS

Propriétaire / Owner 454, rue Victorilsqg.el^.--
Edmundston, NB E3V 2K5
TEL. : 506.353.AUT0 (2886)
CELL: 506.740.2440
FAX: 506.353.1012
Sans Frais / Toll Free : 1.877.858.K141

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

Patrick Ouellette
Président / Propriétaire

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

E7B2K9

Té1.: (506) 737-8507
Fax: (506) 737-8256
Cell.: (506)740-1978

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

LL,..i"*r+ir't i;:

Tr,,:.,1?Tl,''$i



Cours offert par I'UMCE 5

Un minimum de 43 personnes est requis dans chaque cours. Afin d'éviter que les
cours soient annulés dû à un manque d'inscription, veuillez-vous inscrire
maintenant auprès des personnes mentionnées ci-dessous.

Pour inscription:
région d'Edmundston
région de Grand-Sault

Description des cours

SCPO2340 - Intro aux relations internationales.

Le but de ce cours est d'inciter les étuüantes 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. IJn
accent particulier sera mis sur les composantes ou les
acteurs du système international à savoir les Etats, Ies
organisations internationales et les forces transnationales.

MULT1013 - Civilisations et cultures

Introduction aux bases historiques, géographiques, sociales et politiques de la civilisation
occidentale et à ses différentes cultures. Réflexion sur les concepts de culture, multiculturalisme,
différences culturelles. Présentation des fondements de I'apparition des civilisations et de leurs
caractéristiques particulières telles que le sacré, le scientifique, le symbolique et le technique.

LITT3386' Essai acadien

Théorie de I'essai littéraire et typologie. Situation de I'essai dans la littérature acadienne et étude
diachronique de son évolution. Analyse formelle d'æuvres représentatives.

Bureau de I'UTANO
Gaêtane Morneault

737-5095
473-3652

Cours Professeur Date Endroit Local

scPoz340
Introduction aux
relations
internationales

PauI Gagnon
Mercredi
Tjanvier 2015 à
thS0

Edmundston Musée Historique du
Madawaska

MULT1O13.
Civilisations et
cultures

Michaë1
Dubé

Mardi
6janvier 2015 à
10h00

Grand-Sault Hôtel de ville

LITT 3386

Essai acadien

Andrée-
MéIissa
Ferron

Jeudi
1-5 janvier
à13h30

Edmundston UMCE - Cours offert
par vidéoconférence.
Maximum de L2
inscriptions

r Service de traiteur

o Transformation
de oommes de terre
et de légumes

MauriceV.lhibodeau
' ,, .;ptÉsident'



Ensemble au Nord-Ouest, cultivons Ie mieux être ! 6

Le Nouveau-Brunswick a désormais une

ligne dinformation sans frais pour les

personnes âgées, leur famille et leurs

aidants qui cherchent de l'information

au sujet des programmes et senrices

gouvernementaux.

Composez le 1 855'550'0552
et parlez à un agent dès aujourd'hui!

Hzures dbuverture:

du lundi au vgndredi, de I h 30 à 16 h 30

I I ,r,:., .", 
êf4,mk,uxl

du Nord-Ouest

^**Æ,*r...,.ErunswlcK

Pour d'autres informations, rendez-vous au : www.gnb.Ca/aines

Conditionnement physique

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. Les frais annuels sont de 30S

pour la période de janvier à avril. Bienvenue à tous ! Prendre note que lorsque les

écoles du district sont fermées dû au mauvais temps, le conditionnement physique

de I'UTANO est annulé.

Endroit Professeur Date Personnes
Responsable

Loca!

Clair Rino Perron Mardi 6 janvier
20L5 à 10h00

Pierrette Côté
992-2817

Salle/C. de
Colomb

Edmundston Rino Perron Mardi 6 janvier

20Ls à 13h30
Bureau de
I'UTANO

737-5095

Pavillon Sportif

St-Quentin Rino Perron Mercredi 7 janvier
201s à th30

Adèle Perron
235-2292

Club dâge d'Or
Assomption

Grand-Sault Rino Perron Jeudi 8 janvier 2Ot5

à 13h30
Gaétane

Morneault
473-3652

Club d'Âge d'Or

Mgr Morneau

Itr/ MARCHÉ OOruAT THÉRIAULT
580, Victoria, Edmundston, N.-B. E3V 3N1
Té1. : (506)735-1860 Fax : (506)735-1865

Jean-Eudes Thériault
propriétaire



7

COIN DES COLLECTIONNET]RS Nos condoléances...
L
condoléances à tous les membres de

I'UTANO et à leur famille, pour la perte
d'un être cher, ces derniers mois.

Aubut, Pauline

Bossé-Losier, Ginette

Bssé, Mona

Bouchard, Azilda

Cloutier, Armand

Couturier, M-Ange

Cyr, Alphée

Gagnon, Jacques H

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 mortuahes

photos d'équipes
sportives

épinglettes

épinglettes

tasses
assiettes
poupées

assiettes
clochettes
dés

épinglettes

timbres

235-2421

739-5082

263-5165

992-2774

735-3548

258-320t

263-59s3

735-5488

263-8640

473-3652

235-2885

739-Ottt

735-4859

736-6355

Une bonne Detite recette

Baileys' Irish Cream

r/+ c.à thé d'essence d'amende
1 boîte d'Eagle Bran
I rb c. à table de sirop Nestlé Quick
r/ztasse de Whisky
1 tasse de Vodka
I - 500m1 de crème à fouetter
3 æufs

Mélanger le tout dans un mélangeur.

Garder au réfrigérateur.
Santé !

UTANAUTE
Resoonsable et mise en Dase : Lvnne Thériault
Comité : Jeannine Cyr, Jean-Yves Ouellette,

Linda Volpé. Lynne Thériault
Dactvloeraohie : 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.
Références :

r L'Actualité septembre 2014 page ll
o http:/ihendayeiac2.skyrock.com/308 I I 9 148 1 -

peux-tu-lire-ce-te"rte.html
o httrr:ifutre-et-bien-etre.over-bios.corrl/article-les-

lecons-de-la-vie- I Ll 388058.htnrl
. http:#wrvw-.parolesmania.com/uaroles edith piaf

2574lparoles hymne a lamour 15-5622.htm1
. http://www.parolesmania.com/paroles_la_bottine_

souriante- 1 6 1 3 2/paroles-le-festin_de_c ampagne_
721056àffnl

Imprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc.

I t : lll, rue de l'É6ltmjË. 
ui*oontmr, rqn

&aE 
"f 7§§-§î94

IBCCTE*FILS
'S.Io, Iunéraire



Nouveauté 8

Ateliers de méditation en
pleine conscience (Mindfulness)

Vous souhaitez améliorer votre concentration? Réduire votre
stress? Améliorer votre bien-être en général?

Voici une technique dont les nombreux bienfaits sont appuyés par
la recherche scientifi que.

Qu'est-ce que c'est la pleine conscience au juste?

. C'est tenter de viwe I'instant présent volontairement et
intentionnellement. Apprendre à diriger son attention vers
l'ici-et-maintenant.e__p essayant de laisser de côté nos spucis

S'adresse aux membres de I

5 sessions d'une heure. 10$ par
les 5 ateliers.

Au Musée Historique
du Madawaska

Ateliers animés
par Raphaël
Mignault-Laplante et

]ean-Robert Roussel
de Ia Clinique de
Psychologie

Jean-Pierrc & Bdgittr Carcn

lhrner / Propriétairc

de 50$ pour

Vous devez
vous inscrire au

737 -5095

0ieppe

103, rue Champlain Street

Dieppe, NB EIA lNs

ï 506 858 1 89r

F: 506 857 8765

St fluentin
1 15, rue Canada Street

St Quentin, NB EBA IJ3

T: 506 235 9008



Rions I

En tant qu'éducateur de la petite enfance,
je crois à l'importance de l'apprentissage
de la politesse. Un jour, Ryan, trois ans,
me demande de l'aider à attacher sa veste
autour de sa taille. Après l'avoir fait, je lui
demande »» Qu'est-ce qu'on dit maintenant?»
«C'est trop serré.»

«Vous devez faire quelque chose, dit John
au shérif. Les fous du volant sont en train
de tuer toutes mes poules.» Le lendemain,
des ouvriers s'amènent pour installer cette
pancarte près de sa ferme : RALENTISSEZ,
ZONE SCOLAIRE. Trois jours plus tard, John
rappelle le shérif : « Inutile. Les chauffards
s'en fichent royalement.» On remplace donc
l'écriteau par celui-ci : RALENTISSEZ.
ATTENTION À NOS ENFANTS. Trois jours
plus tard, John demande au shérif s'il peut
fabriquer une pancarte de son cru. Celui-ci
accepte et, trois semaines plus tard, il appelle
John pour savoir si son idée porte ses fruits.
« C'est parfait ! dit le fermier. Pas une seule
de mes poules n'a été tuée depuis.» Curieux ,

le shérif décide d'aller jeter un coup d'æil sur
une pancarte aussi efficace. On pouvait y lire :

COLONIE DE NUDISTES. RALENTISSEZ ET
FAITES ATTENTION AUX POULETTES.

<< L'enfance est l'époque où vous faites
des drôles de faces devant le miroir.

L'âge mur est l'époque où le miroir se venge.»
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a§i -*,.

JU§OU'OiI
lR[

il(lTNE BE§OI]I
DE§ËÜNffi?
\-\_----.--n-'l

Dpc i,rrlt
âNTIsE/,tiî! gn rê,

cr{rËer lrywlæ

Prs c nrol^ât
€OtFT.4lrâg

FdR Stdgnt

ls,w ulqr&dw aqæ *æ,w 18,,1/É Htttt.

: lew w eia-er
DE IAI'ÿETÆ, FgJn
M A1 PETTXX'E

Dæ æxzas
Étggmufurr rcü
t^æ rcntvt*t-ttÉl

i
i
t
I

I
I

\
\

@ æIFE'V,§'EÜE'
San lEl fuastæ

MAISON FUNÉRAtRE

@PuÇn'll
FUNERAL HoME 

i[trjHiiDAGLEBLVD
PATRICKJ. KAVANAUGH
GUYTONER
FUNERAL DIRECTORS

DIRECTEURS FUNERAIRES

GRAND-sAULT, N.-8. E3Z 2R5
Tel. (506) 473-3063

(s06) 473-3494
E-MAIL : gloregan@ nbnet.nb.ca
www.oregans.ca



Chantons ensemble 10

Avec le temps des fêtes qui approche ou tout simplement avec les années qui passent, il y a toujours des

chansons pour embellir nos journées ! Voici les paroles de deux (2) chansons que vous pourrez fredonner seul

ou en présence d'amis ou de parents. Amusez-vous !

Hymne à l'amour

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer

et la terre peut bien s'écrouler
peu m'importe situ m'aimes
je me fous du monde entier.

Tant que l'amour inondera mes matins,

tant que mon corps frémira sous tes

mains
peu m'importe mes problèmes

mon amour, puisque tu m'aimes.

J'irais jusqu'au bout du monde,
je me ferais teindre en blonde

situ me le demandais

on peut bien rire de moi
je ferais n'importe quoi,

situ me le demandais.

Si un jour la vie t'arrache à moi,

situ meurs, que tu sois loin de moi,

peu m'importe situ m'aimes

car moije mourrais aussi.

Nous aurons pour nous l'éternité
dans le bleu de toute l'immensité

dans le ciel plus de problèmes,

Dieu réunit ceux quis'aiment.

Le festin de campagne

Chez nous ils ont fait un festin, un festin
de campagne (bis)

lls ont invité les voisins, les parents de

nos femmes.

Refrain

Tout l'monde riait pis moé j'chantais

Et pis pan, pan du fun, ily en avait
Y'en avait pour tout l'monde (bis)

Pis ÿlà l'bonhomme de la maison qui

était pas mal en air (bis)

Y nous a chanté une p'tite chanson

a fallu faire chorus

Refrain

C'était le joueur de violon qui était pas

mal en air (bis)

y nous a joué un p'tit rigodon à

quat'pattes sur le poêle

Refrain

Quand c'est venu vers les 11 heures, on

était tous à quat'pattes (bis)

il ne restait personne debout à part moé
pi la chatte
Refrain

Voilà l'matou qui était jaloux de m'voir
avec sa compagne (bis)

voilà qu'il me traita de fou "Ca r'vira à la

chicane

Refrain

Le composeur de cette chanson Y est
pas ben loin d'vous autres (bis)

Vous n'avez qu'à y passer l'flacon y vous

en chantera une autre
Refrain

CENTRE D'ACHATS BRUNSWICK
180, boulevard Hébert

Edmundston, N.-8. E3V 2S7

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

email : durette@nbnet.nb.ca

Marüre l)urette
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Leçons de vie 11

1. Vous tecevez un corps. Que vous l'aimiez ou le détestiez, il sera vôtre pour la durée
de votre séjour.

2. Vous apprendrez vos leçons. Vous étudiez à temps plein dans une école non
offi.cielle, appelée Ia Vie. Chaque jour, vous a:urez l'occasion d'y apprendre de
nouvelles leçons, que vous apprécierez ou que vous trouvetez stupides et sans
intérêt.

3. L'erreur n'existe pas. Tout est leçon. La croissance se fait par essais et erreursi
c'est une expérience continue. Les échecs font autant partie du processus que les
réussites.

4. Vous répétetez vos leçons jusqu'à ce que vous les ayez âpprises. Chaque leçon vous
sera présentée sous des formes différentes jusqu'à ce que vous la sachiez. Lorsque
vous aurez appris votre leçon vous passerez à la suivante.

5. Il n'y aura pas de «dernière leçon». Il n'existe pas de partie de la vie qui ne
contienne de leçon. Tant que vous ivrez, vous aurez des leçons à apprendre.

L'herbe n'est jamais plus verte de I'autre côté. Lorsque vous aurez franchi la
clôture, vous aperceyrez un autre pré que vous trouverez plus vert. Vous franchirez
de nouveau la clôture et apercevrez encore un autre pré qui vous paraîtra plus vert.

Les autres seront votre miroir. Tout ce que vous aimerez ou détestetez chez autrui
sera le reflet de ce que vous aimez ou détestez en vous-même.

Vous seul serez responsable de la leçon qui vous servira à guider votre vie. Vous
atly.ez tous les outils nécessaires. Utilisez-les à bon escient.

Les réponses se trouveront en vous. Vous possédez la réponse à toutes les questions
de la vie. Il vous suffira de regarder en vous, d'écouter et d'avoir confiance.

10.Vous oublierez tout ce que vous vertez de lire.

b.

7.

8.

9.

VATCOURT
SaIon Iunéraire

anikbosse @ nb.aibn.com



W!$ffiËqsëbec
GROUPE VOYAGES QUEBEC vous présente pour 2Ol5 :

Février Soirée d'informotions ovec un représentont de G.roupe Voyoges Québec sur

tous les voyoges proposés pour I'onnée ?O15. Emélice Gouthier (5O6) 735-8284

24 mars ou 31 mors (8 jours) Club Soleil à Coyo Coco, Cubo : Hôtel 4 étoiles (Déport de

Québec / Montréal, selon disponibilité) Goétone Morneoult (506) 473-3652

Avril Mego Spectocle Cornovol de Rio - Povillon de la Jeunesse, Expo-Cité à Québec -

Artistes, donseurs, chonteurs, musiciens et gigontesgue piste de donse.
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18 ovril Cornovol de Rio : méga-spectocle - 30 ortistes,TO costumes époustouflonts - ou

Povillon de lo Jeunesse,Expo-Cité, Québec Goétone ÂÂorneoult (..506\ 473'3652

Moi Cosino de Chorlevoix et Monoir Richelieu Émélice Gauthier (5O61 735-8284

25 moi ou 10 juin : Louisione. Texos, Tennessee Goétone âÂorneoult (506) 473-3652

Juin Boston et les Châteoux de lo Nouvelle Angleterre

Début juitlet : Soguenoy << Lo Fqbuleuse Histoire d'un Royoume» croisière sur le

fjord, villoge historigue de Vol-Jolbert, zoo, f romagerie

Goétone Morneoult $061 473-3652

Juillet

5 ou 11 ooût: Tles de lo Modeteine: ?6' concours des châteoux de soble, visites guidées,

musée de la mer, fumoir, fromagerie Goétone ÂÂorneault $06\ 473'365?

ffirW
- 

TRANSPORT LTÉE

C.P. 1206,6540, Rte 17, Salnt€uentin' NB EgA 141

Té1. : (50§)2354492 r Fax : (506) 235'3353
email: magodbout@ nb.aibn.com

Marcel Godbout
Cell.: (506) 235.tI005

Bosrqn et les Châteoux de lo Nouvelle Angleterre

, les Chutes Niogoro, Niogaro sur le loc, etc.

. Vitres 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.-B. E3V 3MB

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



a

Gloune
Voyo!çesqÉhÊc 

suire..

28 au 29 sept : Troin de Charlevoix, Cosino, visite à la Bosilique Ste-Anne-de-
Beaupré, oTelier de cuivre Albert Gilles
Goétone ÂÂorneoult (5061 473-3652

Septembre Festivat \ilestern de St-Tite Émélice 6outhier (5O6t 735-8284

Octobre

5i vous avez des suggestions pour d'autres voyoges et aussi pour
plus d' informoti on, contactez

Edmundston : Émêlice Gouthier (5O6t 735-8284
6rond-5oult : êoétone Morneoult $061 473-3652

a) Haut-Madamwaska
b) Edmundston
c) Bas-Madawaska
d) Grand-Sault
e) Restigouche-ouest
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Août

Changement proposé aux statuts et règlements à IAGA zoLS
5.1 b) un-e (1) représentant-e de chacune des cinq (5) régions suivantes :

Changement proposé

5.1 b) un-e (1) représentant-e de chacune des quatre (4) régions suivantes :

a) Haut-Madamwaska
b) Edmundston
c) Grand-Sault et Bas-Madawaka
d) Restigouche-ouest

N A D E AU [Eit'#'lîi'*=..1'f '
2222, RUE COMMERCIALE STREET

SAINT.FRANÇOIS, MAD. NB E7A 186

mpffi.Se.

r-ÉorunRo vrer 
"flI;::; 

{:3fÆ:',.r'l:i
Gérant des ventes I Sates Manager Fax : (506) 992-3660
Gérant du transport ltalfic Managq Cell : (506) 737-7102

Email: leonard.viel@nadeaupoultry.com

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

Paul Campagna, B. Pharm., pharmacien

IIIAL*MART"
Wal-Mart Canada Corp

805, rue Victoria
téléphone : 506-735-84't2 Edmundston, Nouveau-Brunswick
télécopieur: 506-735-8612 E3V 3T3



DIVERTISSEMENT L4

lly aZjeux-tests de stimulation du cerveau ci-dessous. Le premier est assez connu. Le second

est assez intéressant. À vous de jouer et bonne chance.

Si vous réussissez, faites-le lire à vos proches, vos amis. Partagez-le !

Sinon, rlen ne changera dans votre vie mais vous vous aurez amusé quelques minutes et ça fait

du bien ! Voyons sivotre mémoire est encore alerte.

cuocuo

Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu

dôrle de cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci ?

Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet en snot

cpalabes.Je n'en cyoaris pas mes yuex que je

sios cabaple de cdrpormendre ce que je

liasis. Le povuoir phoémanénl du crveeau

huamin. Soeln une rcheerche fiat à

I'Unievristé de Cmabridge, il n'y a pas

d'iromtpance sur I'odrre dnas luqeel les

lerttes snot, la suele cohse imotprante est

que la priremère et la derènire letrte du mot

siot à la bnone palce. La raoisn est que le

ceverau hmauin ne lit pas les mtos par letrte

mias ptuôlt cmome un tuot.

Étonannt n'est-ce pas? Et moi qui aitujoours

psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt !

Combien ont réussi à lire ce paragraphe?

ll para t que si vous arrivez à lire ceci, cela

indique que vous avez l'hémisphère gauche

bien développé et que vous êtes intelligent.

Sivous réussissez à lire les premiers mots, le

cerveau déchiffre les autres. Amusez-vous !

UN B34U JOUR D'373,

NOU5 F41R3 50uR1R3.

SITU N'AS PAS RÉUSSIÀ iE OÉCHIFFRER, ESSA|C

de trouver quelqu'un qui pourra le lire pour toi.

J'37415 SUR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX

J3UN35 F1.LL35 JOU4N7 D4N5 L3 54813. 31135

CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54813,

4V3C 70UR5, P4554G35 C4CH35 37 PONT-

13V15.

4LOR5 QU'31135 73RM1.N413N7, UN3 V4GU3

357 4RR1V33 37 4 7AU7 D37RU17,

R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745D3 54813

37 D,3CUM3.

J 41 CRU QU'4PR35 74N7 D,3FFOR7, 135

FLLL37735 COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R

M4].5, 4U CON7R4].R3, 31135 COURRUR3NT

5UR L4 PL4G3, R14N7 37 JOU4N7 37

CoMM3NÇ3R3N7 4 CON57RULR3 UN 4U7R3

cHÂ734U.

J'41. COMPR1S QU3 J3 V3N415 D,4PPR3NDR3

UN3 GR4ND3 L3ÇON : NOU5 P455ON5 UN3

GR4ND3 P4R71.3 D3 NO7R3 V13 4

CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LORSQU3

PLUS 74RD UN3 V4GU3 135 D3MOL1.7, 135

s3uL35 CHO535 QU1 R3573N7 50N7

L'4M!7L3, L,4MOUR, L'AFI3C7LON 37 135

M41.N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3

Hn$o üu Club EiftÊilIrst

ersare-ffi,l# l'É#h
kTt+dæ'§cÊ-kdfrIra

3 ærüæ *ær1Y hilf
tû paffat rÉgultÈrcs

â w{nnætalt+all



AVIS DE RENOUVELTEMENT

Pour les membres à vie. ne nas tenir comnte de cet avis 15

I1 est maintenant le temps de renouveler votre carte de membre pour I'année 2015, veuillez
remplir le formulaire ci-dessus le plus vite possible, y joindre le montant de la cotisation annuelle

de20 $ ou si vous voulez devenir membre à vie, veuillez y inclure le montant de 150 $ et envoyer
le tout à I'adresse suivante : Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.

165, boulevard Hébert, Edmundston, NB, E3V 2S8

Nom:
Adresse:

Ville :

Code postal :

Téléphone:
Date de naissance :

Adresse courriel :

coNcouRs

# de participants au dernier concours : I Réponses du dernier concours : Signes

Gagnantes : Louise Travers - Edmundston Juliette Fournier - St-Jacques

Placez les mots suivants horizontalement,
verticalement ou diagonalement dans la grille. ll
restera 18 lettres pour faire un message spécial.

Thème : Université du Troisième Âge lnc.

Administration, aider, aimer, autonomie, calendrier,
causerie, cinquanteans, communaute,
cond ition nement, confe rence, cou rs, encou rager,
experiences, famille, grandparents, hautmadawaska,
horizon, informatique, plaisir, restigouche,

troisiemeage, u niversitaire

Prix du concours : L0 S pour chaque gagnant

Date limite : 30 janvier 2015

Réponse :

Nom:

Envoyer à :

Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.
165, boulevard Hébert,
Edmundston, NB E3V 2S8

Adresse :

Ville:
Code Postal :

Téléphone:

N R E R D N E L A c E S A T

U o E L L I M A F S o X N K N

T N I R E D A U T N P A s E

R E I T R E M A N F E E A M

o T A V A T A N o E E R ï W E

I U U N E R V R R R N A N

S A T o I R T N A E E A D N

I N o Z R c S S G P N N U A o

E U N I E o T D C C a M I

M M o R S U A A T N E E N T T

E M M o U R N L S A S U I

A o H A s B P R R M c A D

G C E N c o U R A G E R D H N

E U a I T A M R o F N I E A o

A V R E s T G o U c H E o c



t.a pensôe
du i**rl
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La vie en rose, c'est à partir de la
cinquantaine :

<< cir'Rose, ostéopo'Rose, alth'Rose,
név'Rose,

artériosclé'Rose, fib'Rose, >> etc...

Alors, allez les ami(e)s r Çd
s'ar'Rose !

UTANAUTE

165, boulevard Hébert
Edmundston, NB

Dans une année, chaque moment compte
Je vous souhaite pour la Nouvelle Année

1 an d'allégresse

12 mois de plaisir

52 semaines de bien-être

365 jours de chance

8760 heures de succès

52 5600 minutes d'amour

Pour un total de 31536000 secondes de
bonheur

Bonne et Heureuse Année 2015

..a" ,r"rier choc de ta retraite se produit

lorsque vous réalisez qu'il n'y a aucun jour de congé.>>


