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Dis-moi

Quel âge as-tu ?

-C'est facile.....

Pour découvrir l'âge de quelqu'un, il suffit de mesurer sa joie !

Quel âge avons-nous ? Voicl la réponse :

Si nous n'aimons plus les fleurs, les arbres, les oiseaux,
Si nous ne rions pas de bon cæur,
Si rien de nouveau ne nous intéresse,
Si nous n'osons plus rien entreprendre,
Si nous attachons plus de prix à notre confort qu'à un service à rendre,
Si nous nous plaignons au lieu de nous donner,
Si nous critiquons au lieu d'agir,
Si nous envions au lieu d'admirer...

Alors, nous ne sommes plus jeunes, nous sommes très vieux....
et la joie ne nous habite plus.

Mais nous sommes apaisés et rayonnants,
nos yeux sont pleins de lumière,
nos oreilles sont pleines de mélodies,
notre cæur est dilaté,
nous sommes plus attentifs aux autres et enclins à !'amitié...

Alors, quel que soit notre âge, nous sommes en pleine jeunesse !

Au fait... QUEL ÂG,e AVEZ-VOUS ?

" Je respire l'enthousiasme et la joie de vivre à chaque instant de
ma vie. Je suis heureux en permanence, quelles que soient les
circonstances.»

Si
Si
Si
Si
Si



Messase du nouveau president, Jean-Pierre 2

Aux membres et amis (es) de I'UTANO,

Lo période estivole tire ô so fin. J'espère que vous en ovez
pleinement profité et que vous serez en gronde forme pour omorcer
lo nouvelle soison, Les octivités reprendront en septembre comme
por le possé. Voyez les encodrés dons les prochoines pqges.

A titre de président, je désire remercier en votre nom M. Jeon-
Yves Ouellette pour son dévouement envers I'UTANO. En tont que
président, Jeon-Yves o foit un trovoil exlroordinoire pour ossurer lo
continuité de notre orgonisme, ô lo suite ou décès de Mme Corole
(Ouellette). Merci oussi ô MM. Mourice Dufour et Conrod Bélonger
et ù Mme Goétone Morneoult nommés membres honoroires oprès
de nombreuses onnées de service ou Conseil d'odministrotion (CA),

En juin dernier, I'UTANO o encore une fois porticipé ou Relois pour lo vie. Merci Jeon-Hugues
Dionne et ton équipe pour lo réussite de cet évènement humonitoire,

Pour lo prochoine onnée, je souhoite lo bienvenue ô ceux ef celles qui ont occepté des
postes, soit ou niveou du CA ou de ses différents comités, J'oi hôte de trovoiller ovec vous,

J'invite toufes et tous ô porticiper oux différentes octivités de I'UTANO - cours offerts por
I'UMCE - conditionnement physique - informotique - dîners couseries, etc. Mon plus grond
souhoiT est d'ougmenter le nombre de membres de notre orgonisme. Je vous invite donc ô
recruTer des ami(e)s.

Je vous souhoite ô tous une bonne onnée pleine d'octivités et ou ploisir de vous rencontrer.

Jeon-Pierre Angers, président
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Nouveaux Horizons pour les ainés 2015 3

Thème : Vivre chez soi en toute sécurité
Activités du printemps

l. Mise è jour du dépliont : Personnes ressources
pour trovoux ô domicile

o. Plus de 80 personnes ont répondu ô lo
demonde, Merci!

b. Les déplionts seront disponibles en septembre-
octobre lors des solons, En ottendont, vous
pouvez vous en procurer un ou bureou de
I'UTANO ou ouprès de votre représentonte.

2. Production d'un nouveou dépliont pour les services ô domicile
o, Six (6) entreprises ont répondu ô lo demonde.
b. Lors des prochoins solons, nous inviterons les

différents entrepreneurs présents ô fournir leurs
coordonnées ofin que nous puissions vous
tronsmettre I'informotion dons le prochoin
dépliont. Vous pourrez por lo suite vous
procurer le dépliont ou bureou de l'UTANO ou
ouprès de votre représentonte.

Activités d'outomne 3e Solon de l'informotion

Plusieurs orgonismes et entreprises dons les domoines suivonts : prévention - entretien -
rénovotions- confort etc,.. seront sur ploce pour vous informer de leurs services, Le formot
sero différent cette onnée. Choque exposont fero une petite présentotion de 5 minutes. Por
lo suite, vous ourez lo chonce de visiter les kiosques quivous intéressent.

Kiosques

Assuronces Exterminotion Peinture Restourotion oprès
Briquetoge d'insecte nuisible Plomberie sinistre
Climotisotion Force policière Porles et fenêtres Service d'incendie
Électricité Gouttières Rénovotions Toiture
Électroménogers Service poysoger UTANO

Des rofroichissemenfs, plusieurs prix de présence, un tiroge moitié-moitié sont ou
progromme. Bienvenue Ô tous et foifes-vous un devoir d'inviter un non membre.

C'est Grotuil !

Patrick Ouellette
Président/Propriétai re

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

Té1.: (5O6) 737-4fi7
Fax: (5O6) 737-A256
Cell.: (5O6) 7N-197a

ebenistedeteôdesldeslgn@nb.aibn.c

i il',''tri+l i:t'r;,.:
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Mercredi 16 septembre 2015

Mercredi 30 septembre 2015

Mercredi L4 octobre 2015

Mercredi 28 octobre 2015

Horaire - Salon de l'information 2015

13h à 17h

13h à 17h

13h à 17h

13h à 17h

Centre Multifonctionnel de Clair

Club d'Âge d'Or de St-Basile

Club d'Âge d'Or de Grand-Sault

Club d'Âge d'Or de St-Quentin



Bureau de I'UTAI.IO 4

ACTUBureau de I'UTANO
Musée Historique du Madawaska

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

Téléphone: 506.737.5095
www.utano.ca Télécopieu r: 506.737.5098

Courriel : utano@umce.ca

Lynne Thériault, adjointe administrative

À partir du 4 août 2Ol5,les heures
d'ouverture du bureau seront les
suivantes: Lundi-8h30 à 16h30

Mardi-8h30à16h30
Mercredi-8h30à16h30
Jeudi-8h30à16h30
Vendredi - fermé

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 changé d'adresse électronique
(courriel) ? Veuillez nous en aviser afin
que nous apportions les corrections
nécessaires.

Erratum
Dans l'édition du mois de mars, à la page 14,les
ingrédients pour nettoyer les taches de café ou de

thé sur la porcelaine n'apparaissaient pas au bas

la page, vous auriez dû lire un mélange composé
de sel et de vinaigre.

Bénévoles
ous avez quelques heures à donner, vous voulez

vous impliquer sans trop de responsabilité,

8 septembre 2015 - Début des cours UMCE à
Grand'Sault à th30
8 septembre 2015 - Début Conditionnement
physique à Clair de 10h30 à 12h30
8 septembre 2015 - Début Cours Graphoanalyse
de 10h à 12h au Musée
8 septembre 2015 - Début des cours UMCE à

Clair à 13h30
8 septembre 2015 - Début des cours UMCE à
St-Quentin à 13h30
8 septembre 2015 - Début Conditionnement
physique à Edmundston de 13h30 à 14h30
9 septembre 2015 - Début des cours UMCE à

Edmundston à th30
9 septembre 2015 - Début Conditionnement
physique à St-Quentin de th30 à 10h30
10 septembre 2015 - Début Conditionnement
physique à Grand'Sault de 13h30 à 14h30
16 seotembre 2015 - Salon de l'Information à
Clair de 13h à 17h
17 septembre 2015 - Début cours Histoire de la
beauté au Musée de 10h à 12h
17 septembre 2015 - Début Imagerie Mentale à
13h30 Musée Historique du Madawaska
30 septembre 2015' Salon de l'Information à St-
Basile de 13h à 17h
12 octobre 2015 - Action de Grâce
14 octobre 2015 - Salon de l'Information à Grand-
Sault de 13h à 17h
19 octobre 2015 - Début Dynamique Détente à
13h30 au Musée
22 octobre 2OL5 - Début Atelier de méditation 13h00
Musée Historique du Madawaska
28 octobre 2015' Salon de l'Information à St'
Quentin de 13h à 17h
Novembre - diner --causerie à Edmundston, date et
sujet à déterminer
L1 novembre 2015 - Jour du souvenir
Décembre 2015 - Party de Noël à Clair date à
déterminer
3 décembre 2015 -Vin & fromage de Noêl au Musée

téléphonez au bureau de I'UTANO737-5095

lmagerie mentale (visualisation) pour améliorer la santé, les jeudis à 13h. La durée
est de 60 minutes. Débute le 17 septembre jusqu'au 15 octobre 2015 inclusivement
pour un total de 5 ateliers au coût de 10$ l'atelier.
[æs sessions offertes par Jean-Robert Roussel, psychologue attitré et Raphaël
Migneault-Laplante interne en psychologie de l'Université de Moncton.

h€''

tu



Différentes Activités b

Atelier de méditation en pleine
conscience (Mindfutness)

Vous souhaitez améliorer
votre concentration ?

Réduire votre stress ?

AméIiorer votre bien être
en général ? Voici une
technique dont les
nombreux bienfaits sont

appuyés par la recherche scientifrque.
Qu'est-ce que la pleine conscience ? Ci
tenter de viwe l'instant présent
volontairement et intentionnellement.
Apprendre à diriger son attention vers
l'ici-et'maintenant en essayant de laisser
de côté ses soucis et inquiétudes. Au
Musée, les jeudis, dès 13h du 22 octobre
au 19 novembre 2015, un minimum de 5
participants, Chaque session corite 10 $.
La durée est de 5 semaines. Ateliers
animés par RaphaëI Mignault-Laplante,
interne en psychologie à I'Université de
Moncton et Jean-Robert Roussel

Littératie numérique
automne 2015

i Cours en informatique,
notion de base, offert
gratuitement aux membres

de I'UTANO. Pour inscription ou information à

Clair et Edmundston, communiquer avec
Danna Dumont au 7 40-0124
Pour Grand-Sault & St-Léonard, communiquer
avec Lisa McCluskey at 473-22A4

CouTs DYNAMIQUE DÉTENTE
Mouvements variés et fluides qui vitalisent le
corps sans le brusquer. Goûtez au bien-être
et au calme intérieur à travers ce programme
qui permet à chacun d'aller à son propre
rythme.
Programme offert par Johanne Philippe

Votre premiercours sera gratuit!
Au Musée Historique du Madawaska les
lundis 19 oct, 26 oct, 9 nov, 16 nov, 23 nov,
30 nov,7 décet14 déc à 13 h 30.

10$ / cours payable sur place,
au début de chaque cours.

Au plaisir de bouger et de respirer ensemble!
Apportez votre bouteille d'eau!

Ceux et celles intéressés doivent s'inscrire
avant le 18 septembre 2015 auprès

de Lvnne Thériault au 737-5095

Cours d'espagnol (base ou conversation)
Ces cours d'espagnol seront offerts cet automne.
Date et heure à déterminer. Pour vous inscrire ou
information, téléphonez au 7 37 -5095, bureau de

I'UTANO

30,31 oct, 1"'novembre : Noël Champêtre au Chéribourg
(Magog) C'est la fête ! Animation, spectacle, repas
traditionnel, Père Noël ...et des surprises ! Pour

information / réservation Gaétane Morneault 473-3652

hologue attitré.

Cours de danse en ligne dans le Haut-
Madawaska pour les membres de I'UTANO et
ceux qui veulent nous joindre. Le cours débute
en février pour une durée de dix semaines.. Le
coût est de 2$ à chaque fois que vous assistez.

Vous pouvez donner votre nom à
Pierrette Côté au 992-2817

Bienvenue à tous !!

Cours de graphoanalyse
[æs mardis de 10h à lzh, durée de 8 semaines

du 8 sept au27 oetobre}0l5
Pour information ou vous inscrire

téléphonez au737-5095



Cours offerts I'IJMCE 6

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 du Haut-Madawaska
région d'Edmundston
région de Grand-Sault
région de Restigouche

Pierrette Côté
Bureau de I'UTANO
Bureau de I'UTANO
Adèle Perron

992-2817
737-5095
737-5095
235-2292

Cours Professeur Date Endroit Local
PSYCl600

Développement humain I Rachel Mercure
Mercredi

9 septembre

de th30 à 11h30

Edmundston Musée Historique du
Madawaska

scPo1000

Science politique I
Paul Gagnon Mardi

8 septembre de
th30 à I th30

Grand-Sault Bibliothèque
publique de
Grand-Sault

MULTlOl3
Civilisations et cultures

Michaël Dubé Mardi
8 septembre de
13h30 à 15h30

Clair Centre Culturel

scPo1000

Science politique I
Paul Gagnon mardi

8 sept.

de 13h30 à 15h30

Saint-Quentin Polyvalente

HIST28l0 - L'Europe
depuis 1815

Clarence
[æBreton

mercredi
16 septembre de
13h30 à 16h30

Edmundston LIMCE - Cours
offert par
vidéoconférence.
Maximum de 12

Inscriptions PSL 512

L'histoire de la beauté

*** (aucun crédit)

Christian
Michaud

jeudi 17

septembre
De 10h à 12h00

Musée
Historique du
Madawaska

Minimum 12

inscriptions

Depuis septembre zAW, tout étudiant de
I'UTANO - sans exception - doit présenter une
carte d'identité avec ou sans photo avec date de
naissance. Une photocopie de ce document sera
conservée au dossier de l'étudiant.
*{<* (aucun crédit) ce cours s'adresse aux 50
ans et plus et est présenté aux deux
semaines, aucun crédit universitaire et
aucune déduction pour leT-2202.



Cours offerts I'UMCE 7
Edmundston
PSYCI600 - Développement humain I
Professeure : Rachel Mercure
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 ffansformations psychologiques de la vie.

HIST2810 - L'Europe depuis 1815 (Cours par vidéo-conférence)
Professeur : Clarence LeBreton
Restaurations et révolutions. Empires et mouvements nationaux. [æ libéralisme,le socialisme et le mouvement
ouvrier. Les transformations sociales et l'avènement de la démocratie. L'Europe du 20" siècle : guerres et
affrontements idéologiques entre le fascisme, le communisme et les démocraties libérales. Vers une Europe
unifiée et libérale ?

*{€* L'histoire de Ia beauté - Des origines au début du XD(e siècle
Professeur : Christian Michaud
Comme I'histoire de l'art, notre relation avec la beauté a évolué selon les civilisations et les courants artistiques
qui ont cherché à lui donner une forme qui toujours était en relation avec les valeurs culturelle et philosophiques
du moment. Cette histoire du beau est l'entrée de jeu attachée à une discipline philosophique qui a pour nom,
l'esthétique ou encore, la philosophie du beau. En ce sens, interroger notre relation à la beauté, c'est avant tout
philosopher sur la nature de ce concept, retracer ses conditions d'apparition dans I'histoire des idées, tout en
s'intéressant à son articulation dans I'espace de l'art et des æuvres qui en sont le lieu d'expression privilégié.

Clair
MULT1013 - Civilisations et cultures
Professeur : Michaël Dubé
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.

Grand-Sault et Saint-Quentin
SCPO1000 - Science politique I
Professeur : Paul Gagnon
Ce cours vise à initier l'étudiante et l'étudiant aux grands concepts politiques et aux principes d'organisation de
l'État et des gouvernements. Il traite des notions d'autorité, de pouvoir, de représentation, de participation, de
groupe, de parti, d'idéologie.On y étudie l'État comme cadre supérieur du pouvoir et les gouvernements comme
principaux agents du pouvoir.

Edmundston Kia.com

454 ruc Vietoria , Edmurtston, N.B. Iiiÿ 2K5
T 506.353 .uto (2EEO F 506:!§L10r2
Tdl fitc L87IJ58 KIA (5421)

E mail: info@ed mundstonkia.com
www-edmunilstonkir-com

h. ,T,ES Y'TRESw wl§"F,_
-- . Mtres d'auto, résidentiel et commerical

Jean-Louis Beaulieu, prop. . Dénianeur à distance
vitres@bellealiant.com . Accessoires d'auto et camion

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

tE& Marché Donat Thériault
580, Victoria

Edmundston, N.-8. E3V 3N1
Té1. :(506)735 1860 Fax:(506)735 1865

Jean-Eudes Thériault
propriétaire



Conditionnement physique 8

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 septembre à décembre ou 55 S pour l'année. Bienvenue à tous !

Endroit Professeur Date Personnes

Responsables

Local

Clair Rino Perron Mardi 8 septembre
201-5 à 10h30

Pierrette Côté

992-28L7

Villa Bellevue

Clair

Edmundston Rino Perron Mardi 8 septembre
20L5 à 13h30

Bureau de
!,UTANO

737-509s

Pavillon Sportif
Edmundston

St-Quentin Rino Perron Mercredi 9 septembre
207s à th30

Adèle Perron

235-2292

Club dâge d'Or

Mgr Morneault

*

Grand-Sault
Rino Perron Jeudi L0 septembre

201s à 13h30
Bureau de
I'UTANO

737-5095

*Polyvalente

Thomas Albert

*Veuillez prendre note du changement de local à Grand-Sault

Ensemble au Nord'Ouest, cultivons Ie mieux être !

ls Nouveau-Brunswick a désonnais une

ligne dlnformation sans fnais pour les

personnes âgées, leur famille et leun

aidants qu i cherchent de lTnformation

au sujet des programmes et services

gowernementaux.

Composez le I -855-550-0552

et parlez à un agent dès aujourd'hui!

Heures dbwerture:
du lundi au vendredi, de I h 30 à 16 h 30

w;tt:*æ:ffi,ê&e
du Nord-Ouest

Pour d'autres informations, rendez-vous au .c#aine



Cours en informatique I
Microsotl Office 2010 - Logiciel

Lo formotion est donnée selon des modules théoriques et protiques. Choque session est
d'une durée de quotre heures. Choque session comprend une heure et demide théorie,
une pouse de quinze minutes, deux heures et quinze d'exercices protiques. Un certificot est
donné ou client qui complète ovec succès toutes les sessions de cours.

\

A. lntroduction à l'informatique

ÂVindows 7 & 8/lnternet :

Durée : 20 heures
5 sessions de 4 heures - Une fois par semaine

sur 5 semaines

Horaire suggéré : Dès le 16 septembre 2015
jusqu'au 14 octobre 2015

Flexible : th00 à 12h00 ou 73h00 à 77h00

L'ordinoteur un outil qui vous foit peur ?
Foites confionce à Resnet !

Suivez notre formotion et opprenez ô
reconnoitre les principoles composontes et
ô comprendre leurs fonctionnolités, Nous
étudierons oussi le système d'exploitotion
qui contrôle toutes ses composontes. Vous
serez por lo suite copoble d'ollumer ou
éteindre un ordinoteur, créer des fichiers et
dossiers et surtout comprendre le longoge
informotique. Cette formotion vous fero
noviguer en toute confionce sur lnternet,
Préporez vos questions spécifiques ovont
les sessions,l'enseignonte se fero un ploisir
de vous donner des informotions sur
mesure !

Coût : S130 por personne en groupe,
minimum de 7 porliciponls
Coût : $90 por personne en groupe si on
otteint I 0 porticiponts

Le minimum de porticiponts por grcupe esî de 7.

Aulres modolilés
Vous devrez ojouter lo TVH oux coûts mentionnés ci-
hout. Poyoble por chèque ou corte de crédit VISA ou
MASTERCARD ovont le début des cours ou nom de
Resnet lnc. Cofé disponible et fourni por Resnet.
Stotionnement - focile d'occès ô lo closse (pos
d'escoliers.

B. Approfondissement des connaissa nces

selon les besoins identifiés:
Durée : 24 heures

6 sessions de 4 heures - Une fois par semaine
sur 6 semaines
Horaire suggéré : Dès leZL octobre 2015
jusqu'au 25 novembre 2015
Flexible:8h à l2h ou l1h à l7h
Avec lo formotion de bose, vous ollezvouloir
opprofondir certoines connoissonces de
bose. Por exemple, nous vous proposons les
opprentissoges suivonts : gérer des photos,
entreprendre une discussion por Skype ou
outre opplicotion, créer un courriel. Afin
d'être en mesure d'explorer Focebook, les
porticiponts devront posséder une odresse
couniel. Si l'intérêt y est, nous exploiterons
d'outres réseoux socioux comme Twitter &
lnstogrom. Comprendre les nombreux 'POP
UP'quipeuventvous metlre ô risque devirus.
Lo liste est infinie et nous pourrons dons un
premier temps, tenir compte des sujets qui
vous intéressent pendont lo première
tronche de formotion de septembre et lo
développer dons lo 2ième trqnche (octobre
ef novembre).
Coût: §.l45 por personne en groupe,
minimum de 7 porliciponls
Coût : $95 por personne en groupe si on
otteint l0 porticiponls

Rqbois sur tous vos ochots en mogosin de

I 5% (ordinoteurs, portobtes, écrons plots et
outres occessoires) - entre le 16 seplembre et 25
novembre 2015 Mercide foire confionce ô
Resnet, nous vous ossurons un service de quolité
en tout temps.

Pour vous inscrire, téléphonez à

Julie Lavoie chez Resnet au 735-9L43



Coin de f internaute 10

L &2. Voici deux sites intéressants pour les amateurs de tout ce qui est insolite :

https://iack35.wordpress.com/20L3lL2l29 ' q-L0-phenomenes-etranses-qui-intrieuent-

tou iours-les-scientifiques/

http: "www.globe-trotting.com/#! photos-de-vovage-insolites r',9

Le premier site est un recensement des phénomènes naturels les plus bizarres et inexpliqués de

la planète. Le second lien vous transportera vers les paysages les plus insolites et surréalistes

du monde, d'une beauté qui dépasse les limites de

notre imagination!

(P.S. Vous pouvez simplement faire une recherche

dans « Google » avec les mots Phénomènes insolites

et les deux sites en question apparaîtront dans la
liste.)

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

Paul Campagna, B. Pharm., pharmacien

IIIIAL*MART'
Wal-Mart Canada Coç.

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

Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue (Anglais, Espagnol, ltalien, Allemand) à votre
rythme, dans le confort de votre foyer ...et gratuitement. L'inscription à Duolingo ne prend

qu'une minute et c'est parti! Vous pourrez même vous fixer un objectif quotidien et créer un

profil pour sauvegarder vos progrès. Good luck! Buena suerte!...

4. http://www. ricardocu isine.com/recettes

Probablement l'une des meilleures sources de

recettes faciles et rapides pour tous ceux et celles qui

commencent à être à court d'idées pour la

préparation des repas quotidiens. ll y en a pour tous

les goûts. Bon appétit!

5. https://www.voutube.com/watch?v=auJgeW4FnJY

Pourterminer... un autre phénomène étrange. Cette courte présentation nous raconte l'histoire
du « mystérieux » escalier de la chapelle Loretto à Santa Fe, Nouveau-Mexique, un mystère qui

dure depuis 130 ans et qui y attire plus de 250,000 visiteurs chaque année.

(P.S. Vous pouvez simplement faire une recherche dans « Google )) avec les mots Escalier

mystérieux et vous trouverez le site en question.)

#J#ffi
ffi#ffm',



Coin du lecteur 11

En 1991, un grand projet communautaire est lancé: l'aménagement de

la rivière Madawaska et du lac Témiscouata. Ses instigateurs sont les

politiciens Bernard Valcourt, du Nouveau-Brunswick, et sa collègue,

Monique Vézina, du Québec. Un organisme à but non lucratif, la

SARMLT, ayant comme mandat de revitaliser un bassin hydrographique
de 3000 kilomètres carrés et d'aménager une piste cyclable de 63 km

reliant deux municipalités au Nouveau-Brunswick, Edmundston et Saint-

Jacques, et trois autres au Québec, Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et
Cabano est créé. L'investissement total atteint près de 10 millions de

dollars. Qualifiée par Pierre Harvey de « Cadillac des pistes cyclables en

Amérique du Nord », elle est inaugurée à l'été 1995. Mais ce grand projet
aurait pu ne jamais se concrétiser. ll donna lieu à une saga politique sans précédent dans cette
petite enclave d'à peine 30 000 habitants. Ce livre est le récit des événements et le portrait des
personnages qui ont été au coeur de cette aventure déchirante, mais porteuse d'espoir.
(L'auteur, Louis Philippe Nault, est né à St-Jacques, Nouveau-Brunswick).

UTANAUTE
Responsables: Anne Church, Gervais Thériault et Lynne Thériault
Mrse en page : Lynne'I'henault
Comité : Anne Uhurch, Jeannrne Uyr, Jean-Yves Uuellette, Gervais'I'hériault

Linda Volpé, Lynne Thériault
.Dactylographie: Lynne'I'hérrault
Uollaboration : Jeanmne L)yr, Jean-Prerre Angers, Jean-Yves Ouellette, Linda Volpé,
Diane Boutot, Lynne Thériault, l'équipe de pliage, l'équipe de distribution et nos
commanditaires.
Références :

. Pensée du jour, revue 7 jours

Imnrimerie: Imorimerie Moderne 2010 Inc.

Nos condoléances...
L'UTANAUTE désire offrir ses sincères
condoléances à tous les membres de
I'UTANO et à leur famille, pour la perte
d'un être cher, au cours des derniers mois.
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Travail de recherche L2

Dons le codre du cours Comportement du consommoteur (ADMK 2353), offert oux membres
de l'Université du Troisième Âge du Nord-Ouest lnc. d'Edmundston et de Grond-Soult, les

étudionts ont effecfué une recherche.

Les groupes, d'une trentoine d'étudiqnts ô Edmundston et d'une douzoine à Grqnd-Soult, se
sont divisés en équipe et ont effectué une cueillette de données ou cours de lo semoine du
26 octobre ou ler novembre 2014. Environ 250 volontoires de lo région d'Edmundston et de
Grond-Soult ont contribué ô l'échontillonnoge nécessoire pour lo recherche,

Le but de cette recherche étoit d'évoluer trois différentes sorfes d'eou embouteillée, non
identifiée, selon le goût des porticiponts.

Por lo suite, les élèves ont compilé et onolysé les données, lls ont égolement questionné les
porticiponts ofin de connoître leur intérêt pour l'ochot de produits certifiés biologiques.

Cette étude o été effectuée en collqborotion ovec l'Entreprise D. Côté lnc. de Soint-Quentin
qui produit l'eou Dovio ô portir de sève d'éroble, Les résultots furent présentés ou propriétoire
de l'entreprise, Denis Côté, le mercredi l0 décembre 2014.

CENTRE D'ACHATS BBUNSWCK
180, boulevard Hébert

Edmundston, N.-8. ESV 2S7

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

email : durette@nbnet.nb.ca

Martine Duretle
ce cours leur o foit vivre.

Grouoe d'étudiants de Grand-Sault
Grouoe d'étudiants d'Edmundston

)'zL iltt E'ot a'6 q'B 6'2 | '9 q's t'v !-'E p'z I 't

slour p af,og et ap sasuodgy

Les étudionts ont oppris beoucoup sur lo cueillette de
donnée, lo compilotion, l'onolyse et le portoge des
résultots,

Le cours leur o foit voir l'ospect de lo recherche tout
en étudiont le comporiement du consommoteur. lls

désirent remercier leur professeur, Félix Doigle, pour
leur opprentissoge et l'expérience enrichissonte que
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Super âÂorché Annuel de Sussex et Cosino de Moncton
Kiosgues, expositions, divertissement etc..
Exposition de voitures ontigues
Visite ou Cosino de Moncton et mogosinoge

Émélice Gouthier (506'1 735-8284

Boston et les Châteoux de lo Nouvelle Angleterre, Université
Horvord, Musée John Fitzgerold Kennedy, Ascension du Prudentiol Tower,
The Breokers, Morble House, Mogosinoge sur l'ovenue Thomes.

Émélice Gouthier (5O6) 735-8284

11 ou t4 sept Festivol Western de St-Tite - Assistez ou Rodéo oinsi gu'à lo Grande
C.hevauchée - Spectocle de donse, porode, etc...
Emélice Gouthier (506) 735-8284

22 - 23 sept : Région de Chorlevoix en couleurs ! Ile oux Coudres, Monoir & Cosino, Troin,
Musé,e et atelier de cuivre Albert Gilles.
êoétone Morneoult (506\ 473-3652

3 ou I oct. Toronto, Les Chutes Niqgoro, Niogoro sur le lqc, etc.
Ascension de lq Tour du CN, Mini Croisièresur le Loc Ontorio, Tour deville
de Niogoro Folls, Option hélicoptère ou-dessus des chutes Niogoro. Soiré,e

libre ou cosino Lemoy. Emélice Gouthier (5O61 735-8284

77 octobre Québec Mégo Spectocle - << Les

légendes de rlÂemphis » Elvis
Presley (Joke Rowley) Johnny Cosh

(Dovid Jomes) et lerry LeeLewis
(Lonce Lipinsky) Treize ortistes sur
scène - plus de t?O minutes de vos

chonsons fovorites dæ onnées 1950

et 1960 - Un voyoge dons le temps

Lo fomille Von Tropp chonte Noël - ou Copitol : les orrière-petits-enfonts
de Moria Von Tropp. (Lo Mélodie du bonheur) poursuivent lo trodition...
Goélone ÂÂorneoult |.5061 473-3652

4 et 15 ooût :

29,30,31 ooût
et tr septembre

20 ou 2l ou:

ou 22nov

13

N A D E A U FEïTf#'IÎBh=IJ,:=
82. HJÊ æMMERCIALE STREET
SA|NT-FRANçO|S, MAD. NB E7A 186

Office: (506) 992-2192
lÉOttlnO Vt* Tdl Free: 1€00-5612442
Gérantdes\rentes/ Sateslriranager Fax: (506) 992-3660
Gérant du transport I Traffic Manager Cell : (506) 737-71@.

Email: leonard.viel @ nadeaupoultrycom
du Rock'n Roll.



Voir les réponses au bas de la page # 12

Divertissement t4

La Boîte à mots Auto : élément du grec qui

signifie soi-même, lui-même

Associez la définition de gauche à la colonne de droite :

1. Autocinétique
2. Autodidacte
3. Autocratie
4. Autocuiseur
5. Autodérision
6. Autogène
7. Autocéphale
8. Automate
9. Automaticité
10. Autonyme
11. Autoritarisme
12. Autoscopie

a) quise désigne lui-même.
b) appareil capable d'imiter les gestes

d'un être animé grâce à son mécanisme intérieur.
c) hallucination par laquelle on croit se voir soi-même.
d) qui s'est instruit seu!, sans maître.
e) caractère de ce qui se fait automatiquement, sans

l'intervention de la volonté.
f) appareil pour cuire les aliments rapidement, sous

pressron.

_g) qui est hiérarchiquement indépendant, s'emploie
surtout dans un contexte religieux

h)fait de se moquer de soi-même

l) organisme capable de bouger sans recevoir

d'impulsion extérieure.

_j) système politique dans lequel le souverain exerce une
autorité absolue

k) caractère d'un système politique autoritaire

!) qui se développe sans aide extérieure

VATCCURT
SaIon funéraire

MAISON FUNÉRAIRE

@puÇa'll
FUNERAL HoME iti§XlHBi;iflGLEBLVD

GRAND FALLS, NB

PATRICKJ. KAVANAUGH
GUYTONER
FUNERAL DIRECTORS

DIRECTEURs TUNÉRÀIRes

GRAND-SAULï, N.-8. E3Z 2R5
Tel. (s06) 473-3063

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



Coin du collectionneur 15

Aubut, Pauline timbres 235-2421 Gagnon, Jacques H photos d'équipes 735-5488
épinglettes sportives

Bossé-Losier, Ginette porte-clés 739-5082 King, Edward épinglettes 263-864fr
épinglettes

Morneault, Ludger épinglettes 473-3652

Rioux, Pauline tasses 235-2885
assiettes
poupées

] Bossé, Mona verres à shooter 263-5165

; petites bouteilles de boisson

Bouchard, Azilda clochettes 992-2774

épinglettes

Orfour-Thibodeau,
, Georgette æufs décoratifs 739-7278

. Cyr, Alphée cartes mortuaires 263-5953 Thériault, Ty épinglettes 739-0L11

, »,rUé, Carmon timbres 73g-g357 Therrien, Théo timbres 735-4859

Vous êtes collectionneur ?

Vous désirez être sur cette liste ?
Veuillez en informer le bureau de

I'UTANO au 737-5095

Concours
# de participants au dernier concours : 66

Réponse du dernier concours : DOMESTIQUES
Gagnants : Nicole Levesque, Saint-Basile et Jean-Charles Ouellette, St-Jacques

Placez les mots suivants horizontalement,
verticalement ou diagonalement dans la grille.
Il restera 9 lettres pour faire un mot.

Thème: Bienvenue au soleil

Agréable, amitié, amuser, avion, bateau, chaleur,
chaud, ciel, croisière, Floride, fuir, gaie, hâter, hôtel,
imprévu, jour, libre, loin, loisirs, motel, sacs, tente,
train, transport, visite, voir, voir, voyage.

Prix du concours: 10 S pour chaque gagnant

Date limite : 30 septembre 2015

Réponse:

Nom:

Envoyer à Adresse :

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

Code Postal :

R S L o F T U A E T A B

E U V o U L R E R L T E

T E R B L o A N o E L

A J o U R S N R I N B

H V E T S I V ! N T A
D o I P M E R o D E E

U T o L L P G S E R

A R R E N R E R A A R (7

H T T S L G A I E Y C A
C o R U E L A H C V o S

M C R o l S I E R E U V
A M T I E R E S U M A

Téléphone:



« Beautés et subtilités de la langue française » 1

Délicieuse et surprenonte longue françoise et....ses poradoxes. Voici pour votre ploisir,

quelques réflexions illustrant les beautés et les subtilités de notre belle longue fronçaise.

Pourquoi dit-on qu'un y a un embarras de voitures quand il y en a trop et
un embarras d'argent quand il n'y en a pas assez ?

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors qu'elle est ronde ?

Quand un homme meurt, on dit qu'il s'éteint; quand il est mort, on l'appelle « feu » ?!

Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ?

On remercie un employé quand on n'est pas content de ses services.

Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même plus un lit dans lequel se

coucher, qu'il est dans de beaux draps ?

Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous disent à la

fois : « Je viens de louer un appartement »?

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru?
Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ?

Pourquoi passe-t-on des nuits blanches quand on a des idées noires?

Pourquoi, Iorsqu'on veut de l'argent devant soi, faut-i! en mettre de côté ?

UTANAUTE

165, boulevard Hébert
Edmundston, NB

E3V 2S8


