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Un Tricot

La vie est comme un tricot
Dieu nous donne la laine et les aiguilles

Il nous dit « tricote de ton mieux »
Une maille à la fois

Une maille est une journée
sur l'aiguille du temps,

Dans un mois, 30 ou 31 mailles
Dans 10 ans, 3650 mailles

Quelques-unes sont à l'endroit,
d'autres à l'envers.

Il y a aussi des mailles échappées,
Mais on peut les reprendre,
Que de mailles manquées !

La laine que Dieu m?s donnée
pour tricoter ma vie

est de toutes les couleurs,
Rose - mes joies, Noire - mes peines

Grise - mes doutes, Verte - mes espérances
Rouge - mes affections, Bleue - mes désirs

Blanche comme mon don total à ceux que j'aime
Seigneur, donne-moi le courage

De terminer mon tricot aupres de ceux qui mhiment.

"Chaque jour qui passe me donne l'occasion de mettre à
profit ce que jhi de plus beau.

le mets mes forces au service de l'humanité "



Message du président, Jean-Pierre Arreers I

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

Bonjour,

ll me fait plaisir de vous souhaite. un heureux printemps. En espérant que

l'hiver n'a pas été trop dure survous et les vôtres.

Puisgu'à ce temps-ci de l'année, nos adivités quotidienhes prendront fin sous
peu. ll est impo.tant de mentionner que de beaux projets se pointent à

l'horizon. Une fois de plus lors du Sâlor du livre, une conférence vous sera

offerte- rUTANO sera encore représenté lors du Relais pour la vie de la société
canadienne du cancer. féquipe du Relais pour la vie au.a une visibilité de plus

cette annéê puisque le conseil d'administration a iavesti dans de belles veste:
porter lors de cettejournée- Pour ceux et celles qui aiment le iardinage, restez aux ague6, re Jarorn ooranrque
du Nouveau-Brunswick offrira des sessions très inté.essantes tout au long de l,été. Alors, même si nous
terminons une saison régulière, ça bouge quand même dans la région.

Nous travaillons fort pour vous maintenir occupé, informé et éclairé. Nous souhaitons de tout cceur que vous
puissiez en profiter au maximum.

Pour terminer, je désire reme.cier le conseil d'admtnistration et toutes les personnes qui pa.ticipent à nos
activités et les bénévoles qui aident à les organiser- Un merci spécial à toi, Lynne pourtâ précieuse cohtribution
à tous les niveaux.

Bonne vacances estivales,

Jean-Pierre Angers, président

JrÉhE & ]iliür Crl.
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ACTU

Bureau de I1IIANO 3

Prendre note
A partir du 24 mai 2016,le bureau de
I'UTANO ne sera ouvert que les mardis
pour la saison estivale Retour à plein
temps le 17 août 2016.

17 au 24 awil 2016 - Semaine ile I'action bénévole,
Edmuncleton

2l aù 24 aÿril 2016 - Salon du Livre dEdmundstor

24 awil 2016 - Conférence «Les petits bonheurs au
quotidien » par Valois Bobichaud à 1lh au
Musée historique ilu MaiLawaska

8 mai 2016 - Fête des mères

24 mai 2016 - Début de ltroraie d'été :

Ouverture du bureau de I' UTANO, les mardis
seulement

4 iuin 2016 - Belais pour la vie à Eilmundston
de 14 h à 2 h, à la piste et pelouse de la Cité des Jeunes.

19 iuin 2016 - Fôte des pères

1* iuillet 2016 - Fête du Canada

1* août 2016 - Fête du Nouveau'Brunswick

16 août 2016 - Fête nationale des Acadiens

17 août 2016 - Fin de lhoraire d'été :

Ouverture du bureau du luncli au jeudi.

Bureau de IUIANO
Musée Hidorique du Madawaska

165, boutevârd Hébert,
Edmundston, (NB) E3V 2SB

Téléphone: 506.737.5095
www.utano.ca Télécopieur: 506.737.5098

Couniel: ubno(ôumce,ca

Lynne Thériault, dire€tice générale

ùikke@nbribnlom

gYA,INFORIAES

Oltils et info.rnotions en lien cvec lc sotté globale

w$/w.mieux-etrenb.co

Qusstaons Er lien owc ies prvgnonnes et bs services du gou\,?rîcnEnt

1-855-550-O552

sffiÀffi. *"ffii*erç
I I & irorùûrBt



Différentes Activités 4

LITTERATIE IYUMERIQTIE
2016

Cours en informatique, notion de base, offert gmtuitement aux membres de
I'UTANO. Pour inscription ou information à Clair et F.dmundston,
communiquer avec Danna Dumont au 740-0124

0otdür{hüat
f{lrcührdcr

M.alUkha.

Cours en informâtique, notion de base, offert
gËtuitement aux membres de I'UTANO. Pour
inscription ou information à Grard-§ault et
§t-Léonard, cornmuniquer avec Lisa McCluskey

^r 
473-2204

Salon du liwre dEdmundston
Conférence gratuite

Le venilredi 22 avril 2016 à 1lh
au Musée Historique du Madawaska

Yalois Robichaud - Les petits bonheurs au quotidier

Cueillir les petits bonheurs au quotidien pour une santé de l'âme
et du corps. Comment vivre les petits bonheurs au quotidien?
Est-ce en vivant le moment présent? En développant de nouveaux
passe-temps? En allant vers les autres? En prenant un temps pour un arrêt dans la
nature? En méditant, en s'offrant une plage de tranquillité?

Livres du conférencier :

Cueillir les petits bonheurs au quotidien - Éditions du CRAM
Si on enseignait I'espoir - Editions du CRAM
Vivre la retraite avec sérénité, uu temps pour la rencontre de soi - Érlitions ilu CR-AM
Accueillir 1es besoins psychiques de l'adulte üeillissant - Éditions <Iu CRAM
La peur de vieillir, un pas vers l'eutharasie? - Éditioo" du CRAM

Coun de DAI\SE EN LIGNE dans le Haut-
Madawaska pour 1es membres de I'UTANO et ceux qu
veulent nous joindre. Vous pouvez donner votre noms i
Pierrette Côté au 992-2817 Bienvenue à tous !!



Sondaqe 5

L'l.Jniversité du Troisième Âge du Nord-Ouest inc. veut savoir.

Une fois complété prière de nous faire parvenir ce questionnaire au
165 boul. Hébert Edmundston, NB E3V 2SB

NOM : # de téléphone i
I
I

I
I

I

X

I

I

I

I

UTANAUTE

Je lis le journal d'un couvert à l'autre.

Je le consulte égulièrement.

Jâimerais le recevoir par couriel.

Je préfère la copie papier.

Dîner-causerie

Je participe au Dîner-Causerie selon le sujet.

Je participe au Dîner-Causerie selon le menu.

le participe au Dîner-Causerie selon le prix.

Je ne participe au Dîner{auserie,

Vin & fromage

le participe au Vin & fromage de décembre.

le ne participe pas au Mn & fromage.

Conditionnement phvsioue

Jâdore les sessions de conditionnement physique.

Je ne vais pas aux sessions.

C'est trop dispendieux, je ne peux pas y aller.

Cours universitaire

J?i un grand intérêt à suivre les cours,

le n' i aucun intérêt à suivre un cours universitaire.

trtrtrtr
EE

Oui Non

EE

Oui Non

Etr
EtrI
EE
EE
Oui Non

trtr
EE]
Oui Noû

EE
EEtrE

Oui Non

trEtrtr
I]tllâi besoin d'un moyen de transport pour participer aux activités.

Commentaires :



I-ITANAUTE 6

colrEcrE DE MONNATE {5ê & 10C)

gest peu mais beaucoup !

pou. équipe UTANO

RELAIS POUR 1A VIE

Sivous désirez participer à cette collecte, communiquez avec :

lean-Hugues Dionne - Capitaine :737-7106 ou 7354300

Bureau UTANO : 737-5O9S

I.ITANAIITE
Reepousables: Anne Chur.h, Gervais Thériault et L!'nne Thédâult
Mise elr Dage : LÿnEe Thérrault
Ç@ité : Anne Uhuch, .reannine oyr, .rean'Yves (ruelleite, Geryais 'I'hérrâult

Liada Volpé, Lynne Thériault
Dê@!os!aDÀÈ : Llrnne rrrérrault
Collaboratiop : Jean-Pierre Angerc, Lrna A. llourgoirl oéci-te Nadeau, Lynne Thériau]t,
l'équipe de pliage, Iéquipe de distributior et nos coûmanditaires.

BéféleEeg: ' Recueil de pensées 100 pensées positives. 7 jours, p, 45 - 125 mots cachés éclair, vol 28

no 3 Éditions Récré-Jeux. - htto://www.ladeoeche.frlarticle/2010/03/15r97276-ouelou-un-cha€un'tout-le-
monde'et-personne.htm I - http://wv,^rr. phac-aspc.Ec.calsen iors-â ines/pLrblications/pu blic/in iu rv-blessu relsafelive-
securite/châp -frâ.php#alcuishe - C'est vraiou c'est faux. Ordinateur abime les veux P. 135

Imprimerie : ImDriûerie Moderne 20 l0 Iac.

Nos condoléances...
Nous désirons offrir nos sincères

condoléances à tous les membres de
I'UTANO et à leur famille, pour la
perte d'un être cher, au cours des

demiers mois.

Edmundston
tê powoir de surprendre

Charles De6rûch€sDil!fu Gané.âl / GêÉrl Mâtuer
CopropriaEire/CGoMd

454, e Uclorin, Edsu.rt ton. NB E3V 2K5
T, y)6J53. aub (2886) F'.5ll6.Jsl.l0lt C, t06 716.8730
Toll Fe : r '87?.858J(I4(542Ir

E mil: c{Ès@b6@.drnùdsrorkia.oû
9§wdnu.dslotrIiâsb

VATCOURT
Salon Iuréràirr



Rplais pour la üe. éouioe de ïIIIANO 7

Un mot de votre capitaine du relais pour la vie

Aux membres de I'UTANO,

En 2015, j'aiaccepté de devenir capitaine de l'équipe du Relais pour la vie de l'UTANo.

Grâce à l'appui de l'équipe déià existante et l'ajout de sept nouveaux membret nous

avons fait un don de 4423,00S à la Société Canadienne du Cancer en juin dernier. Par ce .

geste, nous vous avons fait honneur et nous en sommes fiers. Notre plus grand souhait,

dépasser ce montant en 2016.

Tout d'abord, l'équipe a besoin de membres additionnels. sivous avez le goût de vous

impliquer de quelque façon que ce soit, votre collaboration sera très appréciée. Le coût

d'inscription pour un nouveau membre est de 15,005, somme exigée par la SCC afin de

couvrir les frais de service. De plul les nouveaux membres doivent s'engager à ramasser

la somme minimale de 100,005. Pour plus d'information, veuillez me jolndre au 737-

7106 ou au 739300 ou à la SCç, au 73954;13.

Aussi, en odobre dernier, j'aitenté une expérience quei'aile goût de partager avec

vous. J'aidécidé de mettre de côté les pièces de 5 et 10 sous quej'avais dans mes

poches à la fin de chaquejour afin d'en faire le don à la SCC. À ma grande surprise, le 31

janvier, j'avais accumulé 9,755. Je me suis donc dit que si 200 membres de l'UTANo

décidaient de sejoindre à moidans cette cueillette, ilserait intéressant de récolter la

somme de 2 000,005 sans faire beaucoup d'effort. cette somme, ajoutée à celle de la

vente de lampions, de billets ou autres dons permettrait à l'uTANo de fai.e un don

substantiel à la campagne 2016.

Sivous êtes intéressés parcette adivité, veuillez me faire part de votre intention en

appelant à un des numéros ci-haut mentlonnés ou au bureau de l'UTANo au 735-s095.

En terminant, j'espère que vous comprenez qu'avec la collaboration de la plupart des

1 500 membres de notre organisme, une levée de fonds peut avoir des résultats

illimités.

Le fléau du cancer nous attend peut être au prochain tournant. Qu'avons-nous à perdre

en aidant les personnes quien sont atteintes en collaborant financièrement aux

recherches quitentent de trouver une solution?

J'attends votre aPPel,

Bien à vous,

Jean-Hugues Dionne

§{d&t Caaadi*:r
arnaiisnna Côncc,
,r.ratlaa. 3ôaiarÿ

LES V'TRESwrsE
GIASS nrc"

. virrE d'àuto, ésideniièl et @mmed€l
Jen{-dls B.rulÈu, p@È .Oém eur àdtsiânæ
vitE@rl.êli&rffi .AæoiEsdtutoetemion

Té1. : (506) 739{010 . Fax: (506) 739.0082
641, rue Victoria, Edmundston, N.-8. E3v 3M8



I-es Nôtres... Stanislas Dionne I

Stanislas naît le 2 juin 1937 à Québec. Avant sa

naissance, ses parents ont eu 16 enfants, dont 12

sont décédés, soit à la naissance ou n'ont vécu

que quelques mois. Les quatre enfants qui ont

survécu étant des filles, le couple Dionne décide

d'adopter un garçon. ll s'agit de Stanislas.

Le père de Stanislas était côntracteur dans les

chantiers et sa mère était cuisinière, également

dans les chantiers. Alors que ses parents sont au

travâil, Stanislas habite chez ses grands-parents.

ll fait ses études primaires à l'école élémentaire

de Saint-iean-Baptiste.

En 1953, il s'inscrit au collège Sâint-Louis à

Edmundston. Deux ans plus tard, les temps étant
difficiles, il quitte ses études. En 1960, il

développe un intérêt pour l'armée et déménage

à Québec. Au cours d'un congé dans sa famille, il
fait la rencontre d'une jolie demoiselle

Bernadette Thériault. lls se marient I'année suivante.

En 1963, Stanislas est embauché comme commis comptable par la compagnie Fraser à Saint-

Quentin. ll y travaillera durant 29 ans.

Pendant ces mêmes années, il suit des cours à Gagetown en vue de devenir instructeur pour les

cadets de l'armée canadienne. ll s'inscrit également à des cours donnés par la brigade d,incendie
du N.-8.

Toujours avide de connaissances, Stanislas prend un cours en premiers soins et réanimâtion
cardiaque donné par l'Ambulance St-Jean. Puis, c'est une formation en informatique et tenue
de livre avec Lepage Papyrus lnc., le Centre d'Emploi et lmmigration du Canada. plus tard, il
améliore ses compétences en mesures d'urgence à Anpior, Ontârio,

De 1988 à 2006, il donne des cours de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire pour
les compagnies forestières de la région, les collèges communautaires de Campbellton et de
Grand-Sault, les districts scolaires 3 et 5 et la brigade d'incendie de Saint-Arthur.



Les Nôtres... Stqnislas Dionne suite..... I

A Saint-Quentin, Stanislas s'implique auprès de plusieurs organismes, dont les Chevaliers de

Colomb, le service ambulancier et la municipalité. ll sera officier co.mmandant du corps des

cadets, coordonnateur pour un projet pilote pour une coupe de bois, trésorier, puis président

du conseil d'administration de la Résidence Mgr Melanson lnc., trésorier du R.O.C., trésorier du

club d'âge d'or, et président de la Légion Royale Canadienne.

Aujourd'hui, Stanislas habite toujours à Saint-Quentin avec son épousà Bernadette. Le couple

fêtera cette année son 55" anniversaire de mariage. lls ont eu trois fils, Bernard, DenisetRené-

Claude I lls ont 2 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants.

stanislas, I'UTANO te souhaite longue vie à toi et à ta famille.

***************xx*************

Lbrdinateur abîme les yeux, vrai ou faux ?

Passer ses journées devant lécran de
lbrdinateur abîme les yeux, cêst ce

dont tout le monde est persuadé.

Pourtant, cêst faux. Certes, les yeux
sont mis à rude épreuve par lécran de
lbrdinateur, c'est un fait, Mais ils ne
sont pas abîmés par lbrdinateur.
Lbrdinateur peut assurément être à
lbrigine d'une fatigue oculaire, mais
n'est pas directement responsable de
troubles visuels.

C.€ qui peut survenir lorsqubn passe

beaucoup de temps à fixer l'écran de
lbrdinateur, c'est une sécheresse

yeux et peut provoquer lévaporation
des larmes, Dans ce cas, les yeux
picotentf voir piquent, mais une fois
lécran éteint, ce petit désagrément
n'est plus qu'un mauvais souvenir,

Finalement, lécran de lbrdinateur ne
fait qu'accentuer des problèmes

oculaires existants ou révéler des
affections ou troubles oculaires qui ne
se manifestaient pas auparavant.

Lbrdinateur ne favorise donc pas la

cataracte : à ce sujet une équipe de
scientifiques suédois a démontré qu'il
faudrait rester environ 650 ans devant

oculaire : le fait de regarder une source un écran dbrdinateur pour qu'il
de lumière pendant un certain temps provoque une cataracte !

diminue la fréquence de clignement des

Marché Donat Thériault
580 rue victoria
Edmundston, NB

E3V3N1
Té1.: (506) 735-1860 Far {s06) 735-1855

"Une famille en affaires,
depuis 1936!"



Coin de l'internaute 10

www.Eeopflmo,com

ce site vous propose l'essentiel de la géographie mondiale, dont la liste de tous les pays du monde

avec des informations précises les concemant : populationi Bentilés des habitants, hymnes

nâtionaux, etc...

Découvrez les plus grandesvilles du monde,lesplus haùts sommets du globe,les plus longsfleuves,

ies plus grands lacs,les plus grands déserts, les volcans, les océans et les mers. Bien entendu, chacun

de ces lieux est localisable instantanément sur la carte du monde.

www.zamânf rance.f r>article>poids-religions

Le poids des rellgions dans le monde / zqmon Fronce

Combien y a-t-il de croyants sur Terre? quelle est la répartition mondiale des différentes religions?

Cet article dresse un tableau assez précis de l'évolution démographique et géographaque des

différentes croyances mondiales.

www.hominides.com>html>chronoterre

Chrcnologle et orlglne de lq vie sur Ïeüe, - Homlntdés.

Un résumé des origines de la vie sur notre planète, depuis le 8ig Bang il y a 13,7 millia.ds d'années
jusqu'à l'apparition de l'homme tel qu'on le connaîl lHomo sqpiens) ily a environ 200,000 ans.

www,lemotdelasemaine.com

5ur le site du Mot de la Semaine, vous aurez accès à des milliers de cltations, ainsi qu'à des poèmes

et à des tonnes de blagues et d'histoires drôles (sous la rubrigue « Âneries »).

www.guidelecture.com

Des milliers de critiques de ledure. Des internautes du monde entier participent à ce guide en y
déposant une critique de leur livre préféré ou du dernier livre qu'ils ont lu. Vous y retrouverez des

crltiques dans les index par titres (ordre alphabétique), par auteur et aussipargenres.

C€NIBE O'ACIIÀI§ IRt'NSTMCK
1A), bdÉErd l-iÉbst

&mhdsro, N.-8. E3V 2S7

Tê.: (506) 735-4274
Fd : 606) 73+s5o6

fril : duætléOnb.sLnb.æ

Marline Durette



Coin du lecteur 11

Du chemin des
Patriotes à
Paquewille, jusqu'à
l'Olympia de Paris, sa
trajectoire en fut une
d'exception, et
pourtant loln des
contes de fées. Qui
est Edith Butler ?

Globetrotter aux
racines bien ancrées
dans son Acadie

natale, femme de nature et de culture,
chanteuse engagée qui a longtemps
souffert de son image de «fille de pariy»,
être foncièrement éprls de liberté,
raconteuse habitée par la joie de vivre
typique de ses ancêtres, mais sujette aux
humeurs sombres propres à sa lignée.
Raconter Édith Butler, c'est peindre un
monde d'extrêmes: de la timidité à la
célébrité, du silence à l'affirmation de soi,
du folklore à la modernité. c'est côtoyer
les plus grands noms de la musique et
faire le tour du monde à une époque où
l'on ne s, aventurait pas. ce livre, teinté
de poésie, d'humout et d'émotions,
retrace l'histoire phénoménales de la
grande dame de la musique acadienne en
donnant vie à son unive6 plus grand que
nature.

-TRANg/POR'til,/.G'
§AItvT4tHUflU, lW SIrE-Z&iHgZ

§a jolrnée...
Ce maai.

Je reYê:s m.r des:in

Je caaale aos Yies

lies idées po.r m'app..yer

Cê midi

Je calore aotre urlion

Je crochèlê aos deatins

Ma voiê rrê hante

Je resle lorr lrtasaorlrpagaêt

3e soir

Jê [ta3tétise r.gtrê rêaalio.

J'entballe notrê desiiné

Je reste larIr nous

Âu détr:nena d'.- tks srand
tirmament.,.

Rina A.Bourgoin

NADEAU§[ffi'}T"i,i#
2222, RJE COI{MErc$IE STBEET

SAI'IT-FBAN@IS, MÀO XB EIA 186

Omcê: (506) s92'2192

LÉONARD V|EL Tdl F€€: 1{0G56142142

Géùl d8 cÈs / §16 rra,.@r ftx: (506)9e{660
GéEnldulrdrqqr/rdlkrra,asB Cêll:(506)7341@

Emi: lenùd.tèl@nâdêâupoubyrom



Chez soi en toute sécurité t2

Chez soi en toute sécùrité fut le itrème du S. Salon <le l'information de l'IIfANo en parterariat
avec le programme fédéral Nouveaux Horizons. Prenez quelques minutes afr de réponihe

aux questioûs suivantes et apportez les modiEcâtions nécessaires, soit à llntérieur ou à
l'extérieur rle vohe demeure

La cuisine

Oui

tl

tl

tr
tr
E

E]

tr

Avez-vous rangé vos casseroles, vos boîtes de conserve d les aliments de

base dans un endroit facile d'accès (hauteur entre les genoux et Ies épaules ?

Avez-ÿoùs rangée les articles lourds dans les a-rmoires du bas et les articles

légers clans celles du haut ?

Avez-vous un escabeau stable ( et Euipé al une rampe) pour âtteiniLe les

endroits élevés ?

Est-ce que les positions « MARCHE » et « AR-RÊT » sont clairement

indiquées sur les boutons de votre cuisinière ?

Vos mitaines isolantes sont-elles à portee de la main lorsque vous cuisinez ?

Éütez-vous de porter des vêtements aux manches amples lorsque vous

cuisinez ?

Votre extincteur de feu est-il fixé à un mur de la cuisine qui se trouve

éloigné de la cuisinière ?

Savez -vous comment fonctionne votre extindeur et vérifiez-vous

régulièrement son état fonctionnel ?

Non

tr

tr
ütr

E]
tr
tr

tr

tl
CONSEIL : tr est préférable ilttiliser des mitaiDes isolantes plutôt que de§
poignées, Les lltitaitles perEettent de teDir les plats plu§ 6olidement et on risque
moiEs de se brûIer. Si vous vous brûlez, Eettez vobe Eai[ dans l'eau froide (pas
dans de la glace ou du beurre)

oÂud€lb lilidtarr+Mdîsm, B. Pndlll, phafiaciefln€ di€ctice
Pad Cânp€gm, B. Fhann , ph&mâcien

WAL*MART"
tvat-Àran Canada Cop.

805, rue Viclùia
téedrooe:50G73t8412 Edrnund§oo.Noüveâu-Brun kkBâ:opiâri$S735-0612 E3V3XI

Êlingo du Club Xinsnsn
Àr sous-sol d6 l'églitê tlol

Dêfi o-dês-Sêgt-Oodê!rB

3 parlios "€artr bin "
1O pertiês égulière6

2 arinnêr-tâke-âll
5 pols d'or



,*rffiqp".2016
Voici la liste des voyoges dont lo responsoble est

Émâice Gouthier 606) 735-8284

I el 9 ovri,2ol ô : Méoo Sp€ciocle Country Ouébec ou Pqvillon de lo Jeunesse Expc'Cité ovec
une quinzoine d'ortistes, donsêuB, musiciens etune immense piste de donse. Un souper dons
une cobone ô sucre. Temps libre pour mogoslnoge oux Goleries de lo copitole

30 ou 31 moi 2016 : ggs!!9!e.!qIgüe!49iL lroin TourisTque, et le spectocle Les Chonts de Porls

ou Monolr Richelieu.

9 ou l0 Juilbt nrc | Spectocle 10 Fobuleuse histoire d'un Royoume ou Soguenoy.

I I ou I 7 septembre 20 16 : lg-gS!9§e9Ig!e4!e - (9 jours) (Plusieu§ croisières) trojet iusqu'è
Bonie, Ontorio -Tobermory, Soult Ste Morie, St. lgnoce, Fronkenmulh, Detroit, Woodsiock,
Minl-Croisière sur lo rMère Sointe Morle. Troiet vers Déiroit, ovec üsiie ou Musée Henry Ford
ô Deorborn. Super tepos gostronomique ou Grond Hôtel de l'lle de Mockino (Tenue de soiftâe).

let octobrc 2016 i Speciocl€ - tes tégendês dê Memphls ô l'impérid Bell de Québec, Trelze

ortistes sur scène vêfus de cosfumes écloionls. Les meilleurs interprètes de Elvis Presley, Johnny
Cosh et Jerry Lee Le\Mis.

13

Voici lo liste des voyoges donl lo responsoble est
Goélone Momeoult 506-473-3652

I ou 16 ilots i ggEg - Mgmodes Vqtqdeto Beoch Rê§ort - 4 étolles - fotmule toljt inclus, onlmoÏon
quotidienng 9n fronçois - unlque et exclusif.

24 ou 3l moÆ : Bépgbllquqqgmil!çghe - 4 étoiles - formule lout inclus - unique êl excluslf

I et lo owit : Speclocle et Donse counlry ouébec (æ Éottion) ovec Denis Côté, Gllles
Descôteoux, Annie Blonchonrd, Guÿoine Tonguoy et plus encore..., Professeurs de donse sur
ploce ! Mogosinoge oux Goleries de lo Copitole, Dîner dons une cobone à sucre,

Juln / Juillet I Tere-Neuve. Soinl-Piere-sl-Miouelon : (12 iouls, æ repos) Beoucoup ô volr !

26 - 27 septembre Speclocle " Les chonls de Potis " Troin - Monoir Richelieu - Cosino, Atelier
et Musée du cuivae.

P - n novembre Noël @unlry Blonc 2 heurês de spectocle ou CodTole, Québec
Mogosinoge, Découwez Florolies Jouvence lo plus belle vorlété de décorolions de Noél .



Divertissement 14

Quelques années avant ma naissance,

mon père connut une étrangère dans notre
village. Depuis le début mon père fut
subjugué par cette personne, si bien que

nous en arrivâmes à l'inviter à demeurer
chez nous. lJétrangère accepta et depuis

Iors elle fit partie de la famille. Moi, je
grandissais,je n'aijamais demandé d'où elle
venait tout me paraissait évident, Mes
parents étaient enseignants : maman

m'apprit ce qu'était Ie bien et ce qu'était le
malet mon père m'apprit l'obéissance. Mais
l'étrangère, Cétait une conteuse, une
enjôleuse. Elle nous captivait, pendant des

heures, fascinés par ses histoires

mystérieuses ou rigolotes. Elle avait la

réponse à tout ce qui concernait la politique,

l'histoire ou les sciences. Elle connaissait
tout du passé, du présent, elle aurait
presque pu parler du futur! Avec elle, ma

famille assista même à une partie de football
pour la première fois. Elle me faisait rire et
elle me faisait pleurer. fétrangère n'arrêtait
jamais de parler; ça ne dérangeait pas

Maman. Parfois maman se levâit sans
prévenir, pendant que nous continuions à

boire ses paroles. Je pense qu'en réalité, elle
était à la cuisine pour avoir un peu de

tranquillité. (Maintenant, je me demande si

elle n'espérait pas avec impatience qu'elle
s'en aille). Mon père avait ses convictions
morales, mâis l'étrangère ne semblait pas en
être concernée. Les blasphèmes, Ies

mauvaises paroles, par exemple, personne

chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en
seraient permis, Ce n'était pas le cas de
l'étrangère qui se permettait tout,

offusquant mon père et faisant rougir
maman. Mon père nous avait totalement
interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous

incitâit à en boire souvent. Elle nous

affirmâit que les cigarettes étaient fraîches
et inoffensives, et que pipes et cigares

faisâient distingué. Elle parlait librement
(peut-être trop) du sexe. Ses commentâires
étaient évidents, suggestifs et souvent
dévergondés. Maintenant je sais que mes

relations ont été grandement influencées
par cette étrangère pendant mon
adolescence. Nous la critiquions, elle ne

faisait aucun cas des valeurs de mes parents,

et malgré cela, elle était toujours là ! Des

dizaines d'années sont passées depuis notre
départ du foyer paternel. Et depuis lors,

beaucoup de choses ont changés : nous
n'avons plus cette fascination. ll n'empêche
que, si vous pouviez, pénétrer chez mes
parents, vous la retrouveriez quand même
dans un coin, attendant que quelqu'un

vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer
son temps libre. Nous, nous
l'appelons.....Télévision ! ll faudrait oue
cette belle histoite soit lue oar tout le
monde.

Attention :

Maintenant, elle a un époux qui s'appelle
Ordinateur...
- Un fils qui s'appelle Portable
- Une fille qui s'appelle Tablette
- Et un neveu pire que tous : lui Cest
Smartphone I

Et ils se lient tous ensembles pour nous
éloigner les uns des autres !!!



Coin du collecüionneur 15

Aubùt, Pauline timbres 235-2421 Dufour-Thibodeau, Geolgette ceufs decoratifs
épingiettes 739:7274

Bossé-Irsier, Ginette porte-clés '139-5082 Gagton, Jacques H photo§ d'équipes 735-5488
épinglettes sportiYes

Bossé, Mona vefies à shootff 263-5165 King, Édward épinglettes 263-8640
petites bouteilles de boissor

épitglettes

Vous êtes collectionneur ?

Vous désirez être sur cette liste ?

vêuillez en informer le bureau de
l'UTANO au 737-5095

Momeault,Ludger épingleBes 473-3652

Rioux,Pauline tasses 235-2885
assiettes
poupées

Thédanlt,Ty épinglettes '7394111

Therrier,Théo timbres 7354859

Bouchard,Azilda clochettes 992-2774

Cyr,Alphée ca esmofiuaircs 263-5953

Dubé,Carmon timbres 739-9357

Concours
# ile participalrts au dernier concours : ?3
Réponse ilu ileraier coûcours : SOIIRIEZ

Gagnantes : Fernande Bouchard, Lac Baker, Monique A. Rossigaol, Clair

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

Thème : Les plantes üvaceg ?

Aters, asiilbe, beeoin, binage, bordures, climai,
colombines, dephinium, epis, epis, especee, herbe,
iris, jardin, lupins, orpin, pensee, pNox, pivoine,
region, roses, terrains, tiges, tourbe.

Prix du concours : 10 S pour chaque gagnant

Dete limite : 30 avril2016

Répoûse :

Nom :

Envover à Adresse :

Ville :Université du Troisième Age du Nord-Oüest Inc.
165, bouleYard Hébert
Edmündston, NB E3V 2S8

Code Pôstal :

J N R R E T L E E N

E B L T U B N

B M R I P R D E o
R U X E F I E R P 5

U s o N H L Q E

o N E 5 L J o R T c B

T R B P H B E I? T

a H U E E P M R E

E P D N N P S E o i) M
L R ù P o N L

E U E i) E ù o R o L

T D B E E N P R o N

Téléphone :



« L'emploi du pronom indéfini... »

I1 était une fois quatre individus qu'on appelait Tout le monde - Quelqu'un -
Chacun et Persoole. Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à

Tout 1e monde de le faire. Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le
ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était 1e travail de Tout le monde ! Tout 1e monde
pensa que Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que Quelqu'un 1e

ferait... En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce
que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.

La morale :

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce
qu'il doit sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place... car
l'expérience montre que 1à où on attend Quelqu'un, génétalement on ne trouve
Personne.

UTA AUTÉ

165, boulevard Hébert
Edmundston, NB

E3V 2S8


