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trois (3) passoires

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute opinion de la sagesse.
Quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit : "Sais-tu
ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?"

- "Un instant", répondit Socrate. "Avant que tu me racontes, j'aimerais
te faire passer un test, celui des 3 passoires."

- "Les 3 passoires

?"

"Mais oui", reprit Socrate. "Avant de me raconter toutes sortes de
choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que
l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La
première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux
me dire est vrai ?"

- "Non. J'en ai simplement entendu parler..."

À

- "Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer
autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce
que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ?"

- "Ah non ! Au contraire."

ïJ

- "Donc", continua Socrate, "tu veux me raconter de mauvaises choses
sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Tu peux peutêtre encore passer !e test, car il reste une passoire, celle de l'utilité.
Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?"
- "Non.

ï

"Alors", conclut Socrate, "si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni
bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?"

"
§

Pas vraiment."

La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre
ce qui n'est Fas dit.» Peter Drucker

Message de notre président
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Bonjour à tous nos membres,

Au moment où j'écris

ces lignes, on annonce une tempête de
neige pour demain. Cependant, il y a des signes que le printemps s'en

vient. Les journées s'allongent et Ie soleil prend de la force. On
commence à sentir une certaine fébrilité. Quant à moi, j'ai hâte de
commencer les semis de piments et de tomates. Je pense aussi aux
quatre poules pondeuses que j'irai acheter au mois d'avril afin d'avoir
des æufs frais l'été prochain.

En ce qui concerne I'UTANO, c'est Ia fébrilité aussi. L'arrivée
printemps
annonce Ia journée de la femme le 5 mars, I'AGA le 23
du
mars et le dîner causerie qui a été repoussé au 23 awil prochain, où
on présentera Ie projet de construction du nouvel amphithéâtre
communautaire à Edmundston.
En tant que président, cette période de I'année me permet aussi de faire le bilan des activités
qui se sont déroulées depuis le mois d'août. Je suis satisfait de la participation de nos membres
aux activités. Encore une fois, le programme Nouveaux-Horizons pour aînés a été un succès. Je
désire remercier M. Jacques Nadeau pour I'organisation et la gestion des quatre salons présentés
I'automne dernier. Nous avons fait une demande de projet pour I'année prochaine et on vient de
me confirmer que c'est accepté. Ça veut dire qu'on aura I'automne prochain, un salon de
I'information dans chaque région, ayant pour thème : Viwe chez soi en toute sécurité.

Mon mandat de président se termine bientôt. Ce fût un honneur pour moi d'être membre
du CA et de travailler avec vous pendant les quatre dernières années. Je pense que du sang
nouveau au conseil d'administration sera bénéfi.que pour notre organisation. Merci à M. Conrad
Bélanger, qui depuis plusieurs années, a été notre trésorier. Merci à M. Maurice Dufour, qui
prend sa retraite après plusieurs années au sein du
CA et responsable de I'UTANAUTE. Merci aussi à
Mme Gaétane Morneault qui s'est dévouée pendant
15 ans comme représentante de Grand-Sault et les
environs. Enfîn, merci à Mme Jackie Thériault qui
a fait un travail remarquable comme représentante
d'Edmundston.
Pour terminer, je désire remercier toutes les
personnes qui participent à nos activités et les
bénévoles qui aident à les organiser. Un merci
spécial à toi, Lynne pour ta précieuse contribution.
L'année n'est pas encore terminée et j'espère que
vous continuerez à participer en grand nombre aux
activités qui s'en viennent.
Bon printemps et bonnes vacances estivales.
Jean-Yves Ouellette, président

Proiet Nouveaux Horizons pour les

aînés
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Nous sommes heureux de vous informer que notre demande de projet auprès du Gouvernement fédétal
dans le cadre des projets Nouveaux Horizons pour les Ainés 2015 fut approuvée.

Thème : Vivre chez soi en toute sécurité.

: Permettre

aux aînés de garder leur autonomie en les encourageant à profiter davantage de la vie
tout en leur donnant des outils afin de conserver leur autonomie et vivre le plus longtemps possible à
domicile.

But

Objectifs :Faire un suivi du projet 2014 afin d'encourager les gens de 50 ans et plus à demeurer le plus
longtemps possible dans leur domicile et ce, en toute sécurité, à I'abri d'abus ou d'arnaque'lors de
rénovations ou d'entretien.
Actiütés proposés
1. Mettre à jourle dépliant de2}l4 dans lequel on y retrouve les coordonnées des personnes qui ont
offert leurs services pour de légers travaux à l'extérieur ou à I'intérieur ex : tondre le gazon,
déneigement, jardinage, aménagement de patio, accompagnement, nettoyage du renvoi d'eau

etc..........

2. Produire un dépliant pour chacune des régions dans lequel on y retrouvera le nom d'entrepreneurs
3.

désireux d'offrir leurs services à domicile dans les domaines de la rénovation, de l'entretien et
autres domaines de la sécurité.
Tenir un salon de I'information qui réunira de 12 à 15 kiosques concernant la rénovation,
l'entretien, les responsabilités, la sécurité etc... et ce dans chacune des quatre (4) régions afin
d'informer les gens sur:
o Certaines normes de sécurité reliées à diverses composantes de la maison résidentielle,
o Connaître les mesures à prendre ou à qui s'adresser pour éviter de se faire exploiter
'
financièrement en cas de bris ou de rénovations,
o Leurs responsabilités lorsque qu'ils quittent la maison pour une période indéterminée.

Kiosques

o Assurances Briquetage Électricité Climatisation Force policière
o Gouttières Paysagiste Plomberie Pompier Portes et fenêtres
. Électroménagers Peinture Toiture Finition (intérieure-extérieure)
Programmation
Surveillez

o
o

:

I-e prochain UTANAUTE
Les différents médias en septembre pour
connaître les dates, heures et endroits des
Salons.

lnvitation
Faites-vous un devoir d'assister et d'inviter un non
membre au salon 2015.

Bienvenue à tous
Le conseil d'administration de I'UTANO

Bureau de I'UTAI.IO
Bureau de I'UTANO
au Musée Historique du Madawaska
165, boulevard Hébert,
Edmundston, (NB) EBV 2S8
Téléphone: 506.7 37.5095
www. utano.ca Télécopieu r: 506.737.5098
Courriel : utano(ôumce.ca
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ACTU
9 awil 2015 - Début des ateliers de

respiration, relaxation,
méditation, étirements
thérapeutiques et imagerie
mentale (visualisation), au
Musée historique du Madawaska,
les jeudis dès 13h00

Lynne Thériault, adjointe administrative
L2

Heures d'ouverture

at

18

avril 20L5- Semaine de l'action
bénévole

:

lundi-8h30à16h30
Mardi-8h30à16h30
Mercredi-8h30à16h30
Jeudi-8h30à16h30
Vendredi

-

16

avril 2015 -Ate1ier de méditation, à 13h00

17

awil

-

2Ol5

Conférence (gratuite) avec

Christine Lamer

fermé

À partir du 19 mai jusqu'at2Sjuillet 2015
Horaire d'êté- Mardi - 8h30 à 16h30
IMPORTANT

Vous avez déménagé? Il serait important
d'informer le bureau de I'UTANO afin de
mettre votre dossier à jour .737-5095
Vous avez cltangé d'adresse électronique
(courriel) ? Veuillez nous en aviser afin
que nous apportions les corrections
nécessaires.
De la part de vos rédacteurs
Dans cette édition, nous avons inclus le Coin du
lecteur. Cet article est un résumé de livre qui
pourrait vous intéresser.

Bénévoles
Vous avez quelques heures à donner, vous voulez
vous impliquer sans trop de responsabilité,
téléphonez au bureau de I'UTANO737-5095

au Musée Historique à 11h00
16 au 19

awil 2OL5 -

23 avril 2OL5

-Atelier

Salon du livre
d'Edmundston
de méditation, à 13h00

23 avril 2OL5 - Dîner- causerie à Edmundston
30 avril 20L5

- Atelier

de méditation, à 13h00

7 mai 2OL5 - Atelier de méditation, à 13h00
10 mai 2OL5
6

juin

21juin
1er

20L5

-

- Relais pour la vie à Edmundston

2Ot5

juillet

Fête des mères

- Fête des pères

20L5

-

Fête du Canada

3 août 2015

- Fête du Nouveau-Brunswick

15 aofrt 2075

-

Fête nationale des Acadiens

Différentes Activités
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6rond rossemblement d'omour et de Foi
L5-16-17 mai2015 << La Victoire de l'Amour

>>

:i.:''

r"

Ateliers de respiration, relaxation,
méditation, étirements
thérapeutiques et imagerie
mentale (visualisation)
au Musée historique
du Madawaska,
les jeudis dès 13h00,
un minumum de 5 participants,
débutant le 9 avril 20t5
10 $ la session,
durée 5 semaines
offert par
Jean-Robert Roussel, Psychologue
et Raphaël Mignault-Laplante,
étudiant au doctorat en
psychologie, profil professionnel
(P.Psy)
Salon du livre d'Edmundston
Conférence gratuite
Le vendredi 17 awil à 11h00 au Musée
Avec l'auteur : Christine Lamer (Bobinette)
Titre de la conférence : Le destin
Thème : À l'écoute de sa petite voix intérieure
Description : Peu importe l'àge,nous devons
être à l'écoute de notre plus grand bienfaiteur:
I'instinct.
Clientèle cible : Principalement les aînés, car ils
reconnaissent la Bobinette qui m'accompagne
dans la conférence.

EN
üïîL

--aJ.

20" anniversaire. À l'aréna Maurice Richard de
Montréal. Plusieurs invités (l'archevêque de
Montréal, abbés Jolicoeur et Lemire, Sæur
Angèle, artistes Robert Lebel et Miguel Pagilla,
mini-spectacle de Michel Louvain. Pour plus
d'information communiquer avec
Gaétane Morneault (*5,06\ 473-3652

*t8lrüffitflilI Hr*r.tü§[

flltil(

il*tÀftY

Nous vous invitons à vérifier régulièrement
avec la Bibliothèque publique d'Edmundston
afin de participer aux ateliers offerts
(Facebook, Tablette, Google et plus).
Pour plus d'information 735-4713

Quoi: Diner-Causerie
Quand : 23 awil 2OL5 à 10h30
Sujet : Nouvel amphithéâtre à
Edmundston
:
Où Musée Historique du
Madawaska
Menu : à déterminer

i Journée des aînées et aînés le samedi
rs aYrir cralruit
I
fur t:: s: a:u 4L:s

Marché Donat Thériault
580, Victoria
Edmundston, N.-8. E3V 3N1
Té1. : (506)735 1860 Fax : (506)735 1865

Jean-Eudes Thériault
propriétaire

i

I

UTANAUTE
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Réflexions

*t. Je ne pourrais probablement pas dire tout ce que je pense mais je pense vraiment tout

+
4.

+

ce que je dis.
J'ai appris qu'un homme a le droit de regarder quelqu'un de haut seulement quand il est
en train de l'aider à se relever.
Je voudrais prouver aux hommes combien ils se trompent de penser qu'ils cessent de
tomber amoureux quand ils vieillissent alors qu'ils commence réellement à vieillir quand
ils cessent de tomber amoureux.
Dites toujours ce que vous ressentez et faites ce que vous pensez.

Gabriel Garcia Marquez, écrivain colombien , né le 6 mars !927, décédé le L7 avri! 2014
- prix Nobel de ta littérature en 1982

UTANAUTE

Responsables: Anne Uhurch, Gervars'I'hérrault
Mise en page : Lynne'Ihénault

et Lynne'I'hérrault

Comité : Anne Church, Jeannine Cyr, Jean-Yves Ouellette, Gervais Thériault
Linda Volpé, Lynne Thériault
Dactvlosraphie :Lynne'l'hérrault
Collaboration : Jeannine Cyr, Jean-Pierre Angers, Jean-Yves Ouellette, Linda Volpé,
Diane Boutot, Lynne Thériault, l'équipe de pliage, l'équipe de distribution et nos
commanditaires.

-Itéférences :
n

accoUae - n À pedt pas, volume 3# l,juin 1995
Mylène Paquette <« Les libraires, féwier-mars 2015, p.25

fmprimerie

:

Imprimerie Moderne 2010 Inc.

Nos condoléances...

offrir ses
sincères condoléances à tous les
membres de I'UTANO et à leur
L'UTANAUTE désire

famille, pour la perte d'un être cher,
au cours des derniers mois.

2O, rue de

Fyû*ç*r^

l'Église

735-§!24.

,gS.gIqiI§

C'est le temps de compléter votre rapport d'impôt....
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Vous avez 65 ans et plus ? Réclamez vos prestations et vos crédits.

ll existe plusieurs prestations et crédits destinés aux a hés.

Montant en raison de l'âge : Vous pouvez réclamer ce montant si vous aviez 65 ans ou plus le
31 décembre 201,4 et que votre revenu net est de moins de 80 980 S. Le montant maximal que
vous pouvez réclamer est 6916

S.

Montant pour revenu de pension : Vous pouvez réclamer jusqu'à 2 000 S sivous avez déclaré
des revenus de pension, des revenus de pension de retraite ou des revenus de rente
admissibles dans votre déclaration.

Fractionnement du revenu de pension : Si vous recevez une pension, vous pourriez attribuer
jusqu'à 50% de votre revenu de pension admissible à votre époux ou conjoint de fait.

Ensemble au Nord-Ouest, cultivons Ie mieux-être
Le

!

Noweau-Brunsuick a désormais une

ligne dlnformation sans frais pour les
personnes âgées, leur famille et leun

aidants qui cherchent de llnformation
au sujet des programmesetserviæs

gowernementau(
Composez le

1

-855-550{552

et parlu à un agent dès aujourd'hui!
Heures

dbuverture:

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h

30

*#"ffiffifu,êrt*

"1

"ru&*u

du Nord-Ouest

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

anikbosse@nb.aibn.com

Le coin des internautes / Sites Web intéressants gratuits
hi

tp_:

{yirww. j ab q - n e t-,co mi t va q}re foi

s .h t

m
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La télévision d'autrefois! Des extraits d'anciennes émissions de notre téIévision
francophone : téléromans, dessins animés, publicité, sports, politique et bien
d'autres. Ce site web ravivera

chez vous de très beaux souvenirs de jeunesse.

http:l/tva.canoe.calemissionsivlog/video/une-enfant-emue-par un-film-1010781
Vidéo d'une fillette submergée par l'émotion en visionnant un frlm dans Ia voiture
pendant un voyage en famille. Adorable!

Cette liste des guerres modernes nous renseigne sur l'ensemble des guerres qui se
sont déroulées après Ia fi.n de la Seconde Guerre mondiale, incluant tous les conflits
toujours en cours en 2015. Ce site est régulièrement mis à jour et on peut y trouver
beaucoup d'information sur la nature de chacun de ces conflits, les forces en
présence, etc...

ivre.net/i

AVIS DE RENOIJVELLEMENT
Pour les membres à vie, ne pas tenir compte de cet avis
est maintenant le temps de renouveler votre carte de membre pour l'année 20L5,
veuillez remplir le formulaire ci-dessous le plus tôt possible, y joindre le montant
de la cotisation annuelle de 20 $ ou si vous voulez devenir membre à vie, veuillez y
inclure le montant de 150 $ et envoyer le tout à l'adresse suivante :

Il

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

Nom:

Ville

Adresse:
Code postal

Téléphone:
Date de naissance
Adresse courriel :

Edmundston Kia.com
45,1 nre Victoria , Edmunilston' N.B.
T 506.:Ntr tuto (2E8O tr'5116353-1012
Totl fitc L87r.858 ICA (5421)

flV

n

dstonkia.com

:

Jean.Louis Beaurieu,
2K5

E mail: inf@edmundstonkia.com
www.ed mu

:

oroo.''t'"" {Ëil;#:S:!tiel

vitres@bellealiant,com

. Accessoires

.

etcommerical

d'auto et camion

(506)739-0010
Fax: (506)739-0082
641, rue Victoria, Edmundston, N.-B. E3V 3M8
Té1. :

Coin du lecteur
Ces exploits qui ouwent les horizons.
Par Daniel Poulin

travers ce
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qui devient une expérience

poétique. Amené à bon port, l'objet-liwe a le
caractère d'un artéfact, comme son bateau,
l'Hermel.

Par Ia qualité de son témoignage, Mylène
Paquette inscrit son livre dans la lignée des
récits des grands navigateurs écrivains

solitaires (Slocum, Moitessier,

Autissier...)

qui, non

Colas,
seulement nous

amènent dans des lieux inaccessibles au
L'entreprise de la capitaine Mylène Paquette
est une première, une odyssée impensable,
l'apogée du parcours héroïque dune jeune
femme inspirée et volontafue:4554 kilomètres
parcourus et 729 jours passés seule, dans son
bateau à rames, avec comme ultime objectif de
traverser lâtlantique par Ia route du nord.
Au fiI de son écriture précise et touchante, elle

nous amène dans son livre

«

Dépasser

l'horizon » aux frontières de son rêve, l'écrit

est d'une réalité extrême qui

défie

commun des mortels, mais nous font
participer à une démarche humaine
authentique et généreuse qui amorce une
réflextion éthique, soulignant les parallèles
entre solitude et communion avec la nature.

A force d'imaginer l'Atlantique, Mylène
Paquette en fait émerger une histoire
surhumaine. Mais sa simplicité convaincante
nous la rend familière. Elle semble avoir
développé une force tranquille où certitudes et
intuitions se conjuguent dans I'action. N'estce pas un autre exploit ? Ses talents multiples

l'imaginaire.

élèvent toute

Le récit va bien au-delà de l'anecdocte. Il
remonte aux sources du défi, d.ans les
méandres de l'émotion. Elle navigue aux

entreprise au-delà du
record sportif, au faîte
d'une actualité à l'afftrt
de communication, de

marges de ses horizons intimes, sur un océan
parallèle. Cet exercice d'écriture n'est pas un
simple compte-rendu, c'est un voyage en soi,
une recréation originale di*.p contexte aux
multiples ramification!.,,,,1I,,, s'agit d'une
nouvelle traversée de la naviga:trice, isolée
pendant quarante-six jours, à louvoyer à

son

coopération, de quête de
sens, de dépassement
de soi, d'action
créatrice, de conscience
écologique, d'espoir en
l'avenir et de liberté.

Jean-Piene & Bdgitte Caron
0wner

llieppe

Street
Dieppe, NB E1A 1N5
506 858 1891
103, rue Champlain

7RA^ISPORTîw.-tri,
55U0 RoUrE

-

n, SqNTpUENflN, NB E8p lpl

T:

F: 506 857 8765

/

Prupriétaire

St Quentin
1 1

5, rue Canada Street

St Quentin,

NB

T: 506 235 9008

EBA

lJ3

Merci aux bénévoles de ÏUTAI.IO
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À chaque année, la ville d'Edmundston souligne la semaine de l'action bénévole.
L'UTANO veut profiter de l'occasion pour redire sa gratitude à tous les bénévoles
passés, présents et futurs.
À toutes ces personnes généreuses dont la précieuse collaboration contribue au
succès des projets et des activités de I'UTANO, Merci !

Merci Gaétane

!

Cette année, nous tenons à souligner le
travail remarquable de nos d.eux
représentantes de région: Betty Levasseur
du Haut-Madawaska et Gaétane Morneault
de Grand-Sault. Mme Levasseur a quitté ses
fonctions après 14 ans de service et Mme
Morneault ne renouvellera pas son mand.at
après 15 ans de bénévolat pour IIIIANO.
Betty, Gaétane,
vous avez été des pionnières,
vous avez toujours bien servi vos régions.
A vous, deux, toute notre reconnaissance !

Merci aux personnes quifont partie
des comités suivants :
Consei I d'administration
Représentantes de région
Affaires culturelles et sociales
Rédacteu r/comité de l' UTANAUTE
Comité de pliage de I'UTANAUTE
Distributeur de l'UTANAUTE
Comité de téléphone

Merci Betty

!

lj UTANO tient à remercier très
spécialement M. Maurice
Dufour pour sa contribution
exceptionnelle en tant que
rédacteur en chef de
l'Utanaute durant L8 ans. Loyal
collaborateur, M. Dufour a également fait partie du
CA et de plusieurs sous-comités de ïUTANO.

Pour ton dévouement, Maurice,
18 000 fois merci!

MAISON FUNÉRAIRE
N

@PuÇn.ll
FUNERAL

HoME

itl§.,iHii;DaTGLEBLVD
GRAND FALLS, NB
GRAND.SAULÏ N.-8. E3Z 2R5
Tel. (506) 473-3063
(506) 473-3494
E-MAIL : gloregan@ nbnet.nb.ca
www.oreganS.ca

A D EAU FSiTf#,'iÎBh"i',:'
2222, RUE COMMERCIALE §TREET
SAINT-FRANÇO|S, MAD. NB E7A 1 86

lvlapleLodee
^raPl5'""
LÉOruRnO

Uel

cérant des ventes I Sates
Gérant du transport lTralfic

: (506) 992-2192
: 1-800-561-2442
Fax : (506) 992-3660
Cell : (506) 737-7102

Olfice

TollFree

Manager
Manager

Email: leonard.viel

@

nadeaupoultry.com

Relais pour Ia vie, Société canadienne du cancer
Le 23 février 2015

Aux membres de I'UTANO,
Depuis 3 ans déjà, je fais partie de l'équipe du
Relais pour la vie de I'UTANO.
Mme Thérèse St-Onge, à qui nous devons des
éloges, a élé responsable de la gestion de ce
comité avec quelques personnes pour !a
seconder. Mme St-Onge a décidé de passer le
flambeau et après réflexion, ai décidé de
prendre Ia relève pour 2015.

j'

Étant donné que cette équipe du Relais vous
représente et va travailler fort afin d'être en
mesure de faire un don monétaire substantiel à
I'Association canadienne du cancer, il est de
mise que tous les membres fassent un effort
concret pour supporter cette équipe.
Or, le nombre de membres de I'UTANO s'élève
à 1690. Si chacun/chacune faisait un don de 5$,
I'UTANO serait en mesure de remettre une
somme d'argent considérable à une cause qui
rejoint chacun/chacune de nous de près ou de
loin.

Loin de moi l'idée de vous dire comment
dépenser votre argent. J"estime faire affaire
avec de gens fiers, matures, généreux et

11

lampions (chandelle)7.00$ ou 2 p 10.00$ pour
une personne atteinte de cancer, survivant ou à
la mémoire d'un disparu, nous serions
surement en mesure d'accumuler un montant
très intéressant.

Le comité est présentement à Ia recherche

de nouveaux membres intéressés

à

s'impliquer et à contribuer au succès de
notre équipe. ll serait intéressant d'avoir des
membres de toutes les régions desservies
par I'UTANO.

La liste des membres du comité vous sera
communiquée sous peu. D'ici là, vous pouvez
me rejoindre en tout temps. Vous pouvez aussi
faire votre don ou vos achats au bureau de
I'UTANO. Lynne s'est offerte pour donner un
coup de main. Si vous le désirez un reçu vous
sera remis dans les meilleurs délais suivant

votre contribution. Merci Lynne, tu es

un

coeur...

Voici mes coordonnées: Jean-Hugues Dionne,
306 rue Principale, St-Jacques, NB, E7B 1X3
ou au numéros suivants: 506-735-4300 m ou
506-737-7106. S'il n'y a pas de réponse, svp,
laissez un message... avec vos coordonnées.

Si vous n'avez pas d'auto ou êtes retenu

à la
maison et que vous aimeriez taire un don,
laissez-le savoir et nous ferons notre possible

intelligents qui peuvent trouver dans leur bas de
laine de quoi faire une contribution, si minime
soit-elle. Dites-vous que votre générosité va
servir dans une large mesure à faire progresser
les recherches sur le cancer et contribuer: à
sauver des vies. Personne n'est exempt de ce
fléau et Ia vie que vous contribuerez à sauver
sera peut-être la vôtre ou celle d'un être cher.

Jean-Hugues Dionne

Si, de plus, vous participez au tirage provincial
par I'achat de billets et que vous achetez vos

Responsable de l'équipe de I'UTANO pour le
Relais pour la vie.

Claudette Michaud-Melanson, B. Pharm., pharmacienne directrice
Paul Campagna, B. Pharm., pharmacien

IIIIAL*MART'
téléphone :
télecopieur:

506-735-8412
506-735-8612

Wal-Mart Canada Corp.
805, rue Victoria
Edmundston, Nouveau-Brunswick
E3V 3T3

pour aller vous rencontrer.

Merci de votre attention. Espérant que ce
message aura les résultats escomptés, je vous
prie d'accepter mes meilleures salutations.
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Spectocle Cornovql de Rio - Povillon de lo Jeunesse, Expo-Cité à Québec
30 Artistes, plus deTO costumes spectoculoires et f lomboyonts - donseurs,
chonteurs, musiciens qvec une gigontesgue piste de donse.
Émélice Gouthier (506) 735-8284
Goétone ÂÂorneoult (æ61 473-3652

Avril

ÂÂego

-

et 18 Moi Monoir Richetieu et Cqsino de Chorlevoix (piscines intérieure et
extérieure) - Traverse Riviàre-du-Loup / Soint-Siméon
Émélice Gouthier (506) 735-8284

25 moi ou 10 juin

2l ou 24

9,70 et

juin

11

15

êoétone ÂÂorneoulf (506\ 473-3652

Boston et les Châteoux de lo Nouvelle Angleterre, Université Horvord,
Musée John Fitzgerold Kennedy , Ascension du Prudentiol Tower , The
Breakers, Morble House, ÂÂogosinoge sur l'ovenue Thomes
Émélice Gouthier (5O61 735-8284

juillet : Soguenoy << Lo Fqbuleuse Histoire d'un Royoume» croisière sur le
fjord, villoge historigue de Vol-Jolbert, zoo, f romogerie
êoétone âÂorneoult (æ61 473-3652

5 ou 11 ooût

t4 et

: Louisione, Texos, Tennessee

: Tles de lo Modeleine:26'concours

des chôteoux de soble, visites guidées,
musée de lo mer, fumoir, fromogerieâaétone Morneoull (æ6\ 473-3652

ooût Super ÂÂorché Annuel de Sussex

(kiosgues, expositions, divertissement),
Cosino de Moncton. Mogosinoge ou Centre d'ochot de Moncton.
Émélice Gouthier (506) 735-8284
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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

Martine Durette

et

ffift#hÊË
11

ou 14

sept

2û15

13

Festivol Western de St-Tite - Assistez ou Rodéo oinsi gu'à la Grande
Chevouchée - Spectacle de donse, porode, etc...
Émélice 6outhier (506) 735-8284

28 ou 29 sept: Troin de Chsrlevoix, Cosino, visite à lo Bosiligue ite-Anne-de'
Beaupré, atelier de cuivre Albert Gilles
êoétone Morneoult (5o161 473-3652
3 ou 8 oct.

7

Toronto, Les Chutes Niogoro, Niogoro sur le loc, etc.
Ascension de lo Tour du CN, Mini Croisière sur leLac Ontorio, Tour de ville
de Niagoro Folls,,Option hélicoptère ou-dessu des chutes Niogoro. Soirée
libre ou cosino. Emélice Gouthier (506) 735-8284

et 2 novembre Noël d'outomne ou ÂÂonoir Richelieu et le Cosino de Chorlevoix Cocktoil debienvenue - Souper troditionnel de Noël ovec échonge
de codeoux et lo messe de minuit ovec chonts de Noël et Porty du
Jour de l'An avec soirée donsonte - Brunch en pyjomo à l'hôtel et
p.rix de porticipotion ovec un progromme d'octivités et concours.
Emélice Gouthier (506) 735-8284

VALCOURT
SaIon Iunéraire

t4

Divertissements
CHEZ PHILOU

Tous Ies L0 ans, d'anciens copains se
retrouvent pour passer une bonne soirée
ensemble.
Au moment de fêter leurs 40 ans, ils se
retrouvent et se demandent où passer cette

soirée. Au début ils n'arrivent pas à

se

mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux
propose : - "Allons au restaurant « Chez
Philou »r, la serveuse est vraiment jolie et
porte toujours un chemisier avec un
décolleté bien plongeant. " Aussitôt dit,
aussitôt fait.
Dix ans plus tard, pour leurs 50 ans, ils
se retrouvent à nouveau et se demandent où
passer la soirée mais l'un deux propose: "Allons au restaurant « Chez Philou», on y
mange très bien et !a carte des vins est
excellente." Aussitôt dit, aussitôt fait.
Dix ans plus tard, quand ils fêtent leurs
60 ans, ils se retrouvent à nouveau et se
demandent comme d'habitude où passer !a

soirée et l'un d'eux propose: -"Allons au
restaurant « Chez Philou», c'est calme et
non-fumeur." Aussitôt dit, aussitôt fait.
Dix ans plus tard, pour leurs 70 ans
donc, ils se retrouvent et de se demandent
où passer !a soirée et l'un d'eux propose: "Allons au restaurant « Chez Philou», c'est
bien adapté aux fauteuils roulants et il y a un
ascenseur. " Aussitôt dit, aussitôt fait.
Dernièrement, ils fêtaient leurs 80 ans
et se demandaient où aller. L'un deux
proposa: -"Allons au restaurant « Chez
Philou». "Et tous de répliquer : - " Bonne
idée, nous n'y sommes jamais allés ! "

L'amitié
Amitié féminine: Une femme n'est pas
rentrée à la maison de toute la nuit. Le
lendemain matin, elle raconte à son mari
qu'elle a dormi chez une amie. Le mari
appelle ses 10 meilleures amies. Aucune ne
confirme.
Amitié masculine; Un homme n'est pas
rentré à la maison de toute la nuit. Le
lendemain matin, il raconte à sa femme
qu'il a dormi chez un ami. La femme appelle
ses L0 meilleurs amis. Huit d'entre eux
confirment que le mari a dormi chez eux et
deux soutiennent même qu'il est encore là !
Petits Trucs culinaires
Casserole difficile à nettoyer : Sivous avez

une casserole qui est très difficile à
nettoyer, vous n'avez qu'à la remplir d'eau
chaude et y mettre une feuille
d'assouplisseur textile. Laissez-la ensuite
tremper toute la nuit.

Éliminer l'odeur des plats en plastique :
Pour nettoyer les plats en plastique qui
conservent l'odeur de la nourriture, malgré
les nettoyages, i! suffit d'en retirer le

couvercle,

puis de le mettre

au

réfrigérateur pendant une demie heure.
Éliminer les odeurs de cuisson de poisson :
Pour éliminer les odeurs de poisson, placez
un petit bol de vinaigre sur la cuisinière.

Nettoyer les taches de café ou de thé sur
la porcelaine : Pour enlever des taches de
thé ou de café sur la porcelaine, il suffit de
les nettoyer avec un mélange composé de
sel

et

de vinaigre.

Coin du collectionneur
Aubut,

235-2421
Pauline timbres
épinglettes

Bossé-Losier, Ginette

Gagnon, Jacques

porte-clés 739-5082

King,

Mona

Bouchard,

Cyr,

Azilda clochettes

Alphée

Dubé,

cartes

mortuaires

Carmon timbres

photos d'équipes 735-5488
sportives
263-8640

Ludger épinglettes

473-3652

Morneault,

shooter
boisson

veffes à
petites bouteilles de

H

Edward épinglettes

épinglettes
Bossé,

15

263-5165

Rioux,

Pauline tasses

235-2885

assiettes
poupées

992-2774
263-5953

Thériault,

Ty

épinglettes 739-0lll

739-9357

Therrien,

Théo

timbres

735-4859

épinglettes

Vous êtes collectionneurs

?

Vous désirez être sur cette liste

?

Veuillez en informer le bureau de I'UTANO au 737-5095

Concours

# de participants au dernier concours : 94
Réponse du dernier concours : UTANO VINGT ANS BRAVO
Gagnantes: GinetteLajoie-Dufour,Edmundston
Cécile Durette, Saint-Martin-de-Restigouche

E R R E I N I D R
M E R B M A H C S
o L o Y A U T E R
D E A E E M R U E
R V C G T V E E N
o E H C A T A G N
J S A N I G E R o
A T T V U R E R B
M E R I E R U S B
S E A I D E S D 0
S L o Y A U T E E
E S R E I N I S I

A J D
U P o
N L R
I E U

!

Placez les mots suivants horizontalement,
verticalement ou diagonalement dans la grille.
II restera 11 lettres pour faire un mot.

Thème i une ancienne tradition

I

E Achat, aides, bonne, brave, chambre,
o N F chauffeur, compagnie, cuisiner, gages,
R G F jardinier, lingerie, Ioyaute, loyaute, majordome,
nurse, plein, releve, rude, servantes, serviteur,

F

M A U
E P A
U M H
U o C

U C

soubrette, tache, uniforme
Prix du concours

Date limite
Réponse:

:

10 S pour chaque gagnant

30 avril 20L5

S
Nom:

Envoyer à:

Adresse

Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.
L65, boulevard Hébert,
EdmundstonrNB E3V 2S8

Ville:
Code Postal

:

Téléphone

:

:

:

« Accolade

-

câlin

- ou « Hug »

16

Saviez-vous que l'accolade rend plus souriant et qu'elle est bonne pour la santé.
Saviez-vous que :
- pour surviwe, une personne a besoin de 4 accolades par jouri
- 8 accolades par jour vous aideront à surmonter la dépression, la frustration et
beaucoup d'autres problèmesi
- L2 accolades par jour vous rendront plus brillant (intelligent) plus beau, plus fort,
plus amical. Elles vous apporteront du succès et de l'avancement. Y accéder, c'est
ressentir de plus en plus souvent le besoin incontrôlable d'être entouré (accolé)
De plus, l'accolade est non seulement IOO % sans Brâs, sans calorie et contribue à
baisser le taux de cholestérol. Bonne accolade !
Billet gratuit pour

q?

« Accolade

- Hug

>»

Durée : illimitée
Vous pouvez l'utiliser plus d'une fois.

UTANAUTE

165, boulevard Hébert

Edmundston, NB
E3V 2S8

q?

