« Comment savoir si vous êtes normal.. »
1 – Vous avez un compte Facebook
2 – Vous avez un téléphone portable
3 – Vous écoutez de la musique sur le net
4 – Vous savez depuis longtemps tout ce que les adultes doivent savoir
6 – Vous avez un forfait sms illimité
7 – Vous vous couchez tard
9 – Vous êtes tellement occupé que nous n’avez pas remarqué qu’il n’y avait pas de n°5
10 – Vous regardez actuellement s’il y a un n°5
(Ne vous inquiétez pas, vous avez aussi loupé le n°8)
11 – Là vous êtes en train de sourire
Et vous réalisez que vous êtes normal.
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LE BONHEUR !
Le bonheur…..
C’est la paix du cœur,
la tranquillité de l’esprit,
la sérénité de l’âme.
Le bonheur…..
C’est l’acceptation de toi comme tu es,
des autres comme ils sont,
de la vie telle qu’elle est.
Le bonheur…..
C’est la satisfaction de faire le bien, d’être bon,
de donner tout ce que nous pouvons
du meilleur que nous avons.
Le bonheur…..
Se vit au présent,
se nourrit d’amour,
se bâtit seulement au jour le jour.
Le bonheur…..
N’est pas ailleurs que dans ton cœur ;
les êtres, les choses extérieures,
ne sont que des attributs à ton bonheur.
Le bonheur…..
c’est croire aveuglément,
c’est vouloir intensément,
c’est savourer pleinement,
Mais c’est surtout vivre au présent.

« Qui s’embarrasse à regretter le passé
perd le présent et risque l’avenir »

Message du président
Bonjour,
J’ose espérer que la saison estivale vous a
permis de faire le plein d’énergie et de
voir l’automne d’un bon œil, motivé à
participer en grand nombre à nos activités
prévues pour l’ automne.
Dans la dernière édition du mois d’avril
nous avions présenté un sondage pour
recevoir vos commentaires en vue d’améliorer les activités
de l’UTANO. Vous avez été nombreux à vous exprimer.
Nous avons tenu compte de vos commentaires et
souhaitons avoir apporté les changements nécessaires,
concernant nos activités pour la plupart des régions il s’agit
du conditionnement physique, des cours universitaires, des
diners-causeries et des conférences.
Le conseil d’administration tient à remercier Jean-Hugues
Dionne et son équipe du relais pour la vie, qui ont remis à
la Société Canadienne du Cancer, une belle grosse somme
de 7050.00$ au nom de l’UTANO, en ajoutant à ce montant

À partir du 17 août 2016, les heures d’ouverture
du bureau de l’UTANO seront les suivantes :
Lundi – 8h30 à 16h30
Mardi – 8h30 à 16h30
Mercredi – 8h30 à 16h30
Jeudi – 8h30 à 16h30
Vendredi – fermé

En juin, nous avons eu une rencontre avec les organismes
qui offrent des services aux 50 ans et plus. Cette rencontre
permettra à ces organismes de créer un partenariat afin de
rejoindre le plus de gens possible. Nous sommes fiers et
contents de pouvoir vous représenter au nom de l’UTANO.
Sachez qu’il est très agréable d’organiser des évènements
pour votre épanouissement physique et mental. Sans
votre participation continue et l’implication des bénévoles,
notre organisme n’aurait pas sa raison d’être. Je profite de
l’occasion pour remercier les membres du conseil
d’administration pour leur dévouement et leur
contribution dynamique. Toute ma gratitude envers
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston pour leur précieuse collaboration. À Lynne Thériault, fidèle et
généreuse directrice générale, merci !
Jean-Pierre Angers, président
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Vous aimez colorier !!?? Mme Suzanne Cyr a créé un petit livre et un
calendrier à colorier sous forme de mosaïque, avec des idées de couleur
à utiliser. Si intéressé, ces livres sont disponibles au bureau de l’UTANO
ou à la librairie Matulu !

Bureau de l’UTANO au
Musée Historique du Madawaska
165, boulevard Hébert,
Edmundston, (NB) E3V 2S8
Téléphone: 506.737.5095
www.utano.ca Télécopieur: 506.737.5098
Courriel: utano@umce.ca
Lynne Thériault, directrice générale

le coût de leurs inscriptions personnelles, le montant du don
s’élève à 7245.00$. Félicitations pour votre beau travail ! En ce
qui concerne la campagne des cruchons à 0.05 ¢ et 0.10 ¢, celleci se poursuit. Je vous invite à communiquer avec Jean-Hugues
au 737-7106 à ce sujet ou au bureau de l’UTANO 737-5095.

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre à nos activités !

Colorier Pourquoi pas !
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Laissez-vous aller ! Soyez créatifs ! Mettez-y de la couleur !
La liste des collectionneurs reviendra
dans une édition ultérieure.

Concours

# de participants au dernier concours : 83
Réponse du dernier concours : Floraison
Gagnantes : Rina Cyr, Edmundston , Suzanne Falardeau, Edmundston
Placez les mots suivants horizontalement, verticalement ou diagonalement dans la grille.
S S R P E E V I R R A S Il restera 9 lettres pour faire un mot.
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Thème : Bon voyage

ACCES, AERONEFS, ARRIVEE, AVION, BAGAGES,
BATEAU, CLASSE, COIN, CROISIERE, DEPART,
DIRECTION, EDEN, EFFET, ESCALE, EXODE, FOLIES,
GENS, JETEE, JOIES, LONG, PORT, RETOUR, SEJOUR,
SORTI, TERRE, TRAIN, TRAJET, VALISES, VISITE,
VOIES
Prix du concours : 10 $ pour chaque gagnant
Date limite : 30 septembre 2016

Envoyer à
Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB E3V 2S8
Erratum
Dans l’édition du mois d’avril 2016, deux
erreurs se sont glissées dans le vocabulaire
du mot caché. Nous devions lire Asters et
non aters puis Delphinium et non
dephinium. Nous nous excusons pour tous
inconvénients.

Réponse : __________________________
Nom : _____________________________
Adresse : ___________________________
Ville : ______________________________
Code Postal : ________________________
Téléphone : ________________________

Divertissement
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Il y a cent ans...
La vie moyenne de l'homme ou de la femme était de 47 ans.
Seulement 14 % des gens avaient une baignoire.
Seulement 8 % des gens avaient un téléphone à la maison.
Il y avait seulement 8000 voitures et 144 milles de routes pavées, en 1906.
La limite de vitesse dans la plupart des villes était de 10 mph.
La plus haute structure au monde était la Tour Eiffel.
Le salaire moyen était de 22 cents de l’heure.
Le travailleur moyen gagnait entre 200 $ et 400 $ par année.
Un expert-comptable gagnait 2 000 $ par année, un dentiste 2 500 $,
un vétérinaire de 1 500 $ à 4 000 $. Un ingénieur mécanique gagnait 5
000 $ par année.
Plus de 95 % des naissances avaient lieu à la maison.
90 % des médecins n'avaient pas fréquenté le collège des médecins ni
l'université.
Les 5 causes de décès les plus fréquentes:
pneumonie, influenza, tuberculose, diarrhée, maladie du cœur (crise
cardiaque).
Le sucre se vendait seulement 4 sous la livre.
Les œufs coûtaient 15 cents la douzaine.
Le café se vendait 14 cents la livre.
Le drapeau américain n'avait que 42 étoiles.
La population de Las Vegas n'était que de 30 personnes.
Les mots croisés, la bière en canette et le thé glacé n'avaient pas encore été inventés.
Il n'y avait pas de fête des pères ni de fête des mères.
2 personnes sur 10 savaient lire et écrire.
Seulement 6 % des gens avaient terminé leurs études classiques (ou secondaires).
Marijuana, héroïne et morphine étaient vendues au comptoir de la pharmacie comme les bonbons.
Il n'y avait que 230 meurtres aux États-Unis et 26 au Canada par année.
Imaginez dans 100 ans. Qu'est-ce que ça va être...???

Terrassement
TONTE DE GAZON

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL EDMUNDSTON

8, 42 Avenue, Edmundston, NB E3V 2Z2
Tél.: (506) 735-5129 Cell.: (506) 733-0809

Conditionnement
Conditionnement physique
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Nouvelle orientation…. Technique de relaxation, stimulation physique et mentale.
Les frais sont de 30$ pour la période de septembre 2016 à décembre 2016 ou 60 $
pour l’année. Bienvenue à tous !
Endroit

Clair

Professeur

Date

Rino Perron Le mardi 6 septembre
2016 à 10h30

Edmundston Rino Perron Le mardi 6 septembre
2016 à 13h30

Personnes
Responsables

Local

Pierrette Côté

Villa Bellevue

992-2817

Clair

Bureau de
l’UTANO

Pavillon Sportif
Edmundston

737-5095
Rino Perron Le mercredi 7
septembre 2016 à
9h30
Grand-Sault Rino Perron Le jeudi 8 septembre
2016 à 13h30
St-Quentin

Adèle Perron

Club d’Âge d’Or

235-2292

Mgr Morneault

Bureau de
l’UTANO

Club d’Âge d’Or
Assomption

737-5095

INFORMÉS

ACTUALITÉS
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6 septembre 2016 – Début des cours UMCE à Grand-Sault à 13h
6 septembre 2016 – Début conditionnement physique à Clair de 10h30 à 12h30
6 septembre 2016– Début des cours UMCE à Clair à 13h30

2016
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Voici la liste des voyages dont la responsable est
Émélice Gauthier (506) 735-8284

6 septembre 2016 – Début des cours UMCE à St-Quentin à 9h30
6 septembre 2016 - Début conditionnement physique à Edmundston de 13h30 à 14h30
7 septembre 2016 – Début des cours UMCE à Edmundston à 9h30
7 septembre 2016 - Début conditionnement physique à St-Quentin de 9h30 à 10h30
8 septembre 2015 - Début conditionnement physique à Grand-Sault de 13h30 à 14h30

11 au 17 septembre 2016 : La Baie Georgienne - (9 jours) (Plusieurs croisières) trajet jusqu'à
Barrie,
Ontario -Tobermory, Sault Ste Marie, St. Ignace, Frankenmuth, Detroit, Woodstock,
Mini-Croisière sur la rivière Sainte Marie. Trajet vers Détroit, avec visite au Musée Henry Ford
à Dearborn. Repas gastronomique au Grand Hôtel de l'Ile de Mackina (tenue de soirée).
1er octobre 2016 : Spectacle - Les Légendes de Memphis à l’impérial Bell de Québec, Treize
artistes sur scène vêtus de costumes éclatants. Les meilleurs interprètes de Elvis Presley, Johnny
Cash et Jerry Lee Lewis.

15 septembre 2016 – Début cours Art & Philosophie au Musée de 10h à 12h, aux deux semaines

3 octobre 2016 – Pièce de théâtre LE COFFRE à 19h à la salle Richelieu, de l'école secondaire
Thomas Albert de Grand-Sault - 215 Rue Guimont, Grand-Sault entrée gratuite
4 octobre 2016 Pièce de théâtre LE COFFRE 19h à 19h à l'édifice Maillet - 12 Rue Martin, Saint-Basile,
entrée gratuite
10 octobre 2016 – Action de Grâces
12 octobre 2016 - Conférence par Jean-Rock Cayouette à St-Quentin à 11h au Pizza Delight de St-Quentin
31 octobre 2016 – Conférence sur l’Alzheimer par Jean-Rock Cayouette à Clair, 19h, endroit à déterminer
Novembre – diner –causerie à Edmundston, Qu’est-ce que la Fibromyalgie ? au Musée Historique du
Madawaska, coût à déterminer selon le menu
11 novembre 2016 – Jour du souvenir
Décembre 2016 – Party de Noël à Clair date à
déterminer

Bénévoles
Vous avez quelques heures à donner, vous voulez
vous impliquer sans trop de responsabilité,
téléphonez au bureau de l’UTANO 737-5095

1er décembre 2016– Vin & fromage de Noël au Musée Historique du Madawaska

Marché Donat Thériault

580, rue Victoria
Edmundston, NB
E3V 3N1
Tél.: (506) 735-1860 Fax: (506) 735-1865

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”

Voici la liste des voyages dont la responsable est
Gaétane Morneault 506-473-3652
1er octobre 2016 Légendes de Memphis au théâtre Impérial Bell (Qc) une des plus grandes
revues musicales d’Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash – un véritable voyage dans le
temps ! Passage de la Porte Sainte / magasinage 1 jour + 1 repas + spectacle + autobus de
luxe 159 $
25 et 26 octobre 2016 – La route du Rock nouveau spectacle de Martin Fontaine – hommage
aux années 1955 à 1985 Dîner (haute gamme) et spectacle au Club de golf « Le mirage »
propriété de Céline Dion à Terrebonne, Visite au Musée Grévin (Montréal). Prenez part du
Jardin de Lumières (plus de 600 illuminent le jardin) au Jardin Botanique de Montréal, 2 jours,
1 nuitée, visites et spectacle 365 $
19 et 20 novembre 2016 – « Les anges dans nos campagnes » au Capitole. Nouveau spectacle
de Noël : féérique ! Rigodons des belles veillées du Jour de l’an, 2 heures d’émotions, plus de
10 artistes sur scène, Découvrez aussi « Floralies Jouvence ». Magasinage aux Galeries de la
Capitale, 2 jours, 4 repas, 1 nuitée spectacle 349 $

• Vitres d’auto, résidentiel et commerical
Jean-Louis Beaulieu, prop.
• Démarreur à distance
• Accessoires d’auto et camion
vitres@bellealiant.com

• SERVICE D’URGENCE 24H •

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

Chez soi en toute sécurité

Chez soi en toute sécurité fut le thème du 3e Salon de l’information de l’UTANO en partenariat
avec le programme fédéral Nouveaux Horizons. Prenez quelques minutes afin de répondre
aux questions suivantes et apportez les modifications nécessaires, soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de votre demeure

Pour protéger les enfants en visite
(Grands-parents, prenez note!)
•

Oui

Non

Avez-vous retiré les produits ou les articles fragiles des surfaces
qui sont à la portée des jeunes enfants ?

•

Les capuchons de sécurité ne sont pas à l’épreuve des enfants.
Les boîtes à pilules et les médicaments sont-ils tous rangés hors
de la portée des enfants ?

•

Les produits d’entretien et les produits chimiques (produits de
nettoyage, peinture, solvants, alcool, etc.) sont-ils rangés dans
une armoire munie d’un verrou, hors de la portée des enfants ?

•

Les cosmétiques (dissolvant pour vernis à ongles, crèmes de beauté,
rince bouche, parfums, etc.) sont-ils hors de la portée des enfants ?

•

Avez-vous rangé les petits objets hors de la vue et de la portée des
jeunes enfants afin d’éviter tout risque de suffocation ?

•

Avez-vous rangé les briquets, les allumettes et les bougies hors de
la vue et de la portée des enfants ?

•

Avez-vous installé des taquets de sécurité sur les portes de vos
armoires de cuisine et de médicaments ?

•

Vous êtes-vous procuré des barrières de sécurité pour empêcher l’accès
à l’escalier et aux autres endroits non sécuritaires ?

•

Y a-t-il un loquet de sécurité sur vos portes de four et de lave-vaisselle ?

•

Les fils de téléphone et de stores et les rallonges sont-ils
hors de la portée des enfants ?

•

Différentes Activités
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Votre garage et votre atelier sont-ils munis d’un pêne ou
d’un verrou à l’épreuve des enfants ?

Conseil : Si vous avez une piscine à la maison ou dans votre immeuble, soyez extrêmement
vigilant lorsque vous avez des enfants en visite. Interdisez clairement l’accès et installez
des loquets ou verrous de sécurité sur le haut des portes et des barrières donnant sur la
piscine. Ne relâchez jamais votre surveillance lorsque les enfants sont autour de la piscine.

COURS D’ORDINATEUR
2016
Cours en informatique, notion de
base, offert gratuitement aux
membres de l’UTANO. Pour
inscription ou information à
Grand-Sault et St-Léonard
communiquer avec Lisa
McCluskey au 473-2204

Cours d’espagnol à Edmundston au
Musée Historique du Madawaska
(125 $ pour une durée de 10 semaines)
Cours pour débutant – débute le 26 sept.
2016 les lundis soirs de 18h à 20h ou
Débute le 27 sept. 2016 les mardis matins
de 10h à 12h
Cours de conversation – les lundis après –
midi de 16h à 18h début le 3 octobre 2016
Cours intermédiaire – les mardis soirs de
18h à 20h début le 4 octobre 2016

Diner-Causerie
Quand : à déterminer en novembre
Lieu : Musée Historique du Madawaska
Quoi : Qu’est-ce que La Fibromyalgie ?
Coût : à déterminer
Pour réservation : Lynne Theriault 737-5095
Marc Hervieux parmi nous !
Spectacle grandiose à la PTA
(Polyvalente Thomas Albert)
de Grand-Sault, le vendredi 14 octobre
2016. A ne pas manquer. Billet 40 $
Réservez tôt auprès de Gaétane Morneault
473-3652, Jean-Louis Gervais, 473-5627,
ARRLC (SCRLC) 473-4329 PS Saviezvous que sa mère est originaire de notre
région ?? Y’a d’la parenté dans l’coin !
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COURS D’ORDINATEUR 2016
Cours en informatique, notion de base,
offert gratuitement aux membres de
l’UTANO. Pour inscription ou information
à Clair et Edmundston, communiquer
avec Danna Dumont au 740-0124

Dans le cadre de la semaine du Mieuxêtre la pièce de théâtre LE COFFRE vous
sera présenté à Grand-Sault le 3 octobre
et à Edmundston le 4 octobre 2016.
Gratuit
LE COFFRE À BIJOUX : Paul et Gaétan sont amis
depuis l’école secondaire; ils ont tous les deux 77
ans. Ils ont entretenu leur amitié toute leur vie. Paul est
veuf et Gaétan ‘’vieux garçon’’. Gaétan a subit un très
lourd AVC; il va s’en sortir, mais pas sans séquelle, et il
devra désormais vivre dans un CHSLD. Comme Gaétan
et Paul se voyaient tous les jours, ça chamboule la vie de
chacun. Le malheur de Gaétan est évident, celui de Paul
ne l’est pas moins. Probablement des conséquences de
son AVC, Gaétan est emporté subitement. Seul dans sa
maison, Paul ouvre le coffre à bijoux de sa femme, ce qui
le plonge dans UNE mélancolie. Est-ce par distraction,
ou volontairement, il prend trop de somnifères…
LE COFFRE À OUTILS : Jacques, 67 ans, époux fidèle
de Monique, père de 3 enfants. Maintenant à la retraite,
Jacques ne sait plus quoi faire de tout son temps
libre. Sa santé est excellente, il fait des voyages en
Floride à chaque hiver avec son vieux campeur qu’il
rafistole à tous les automnes. Le problème, c’est le
printemps et l’été. Jacques perturbe la routine de
Monique et il erre comme une âme en peine lorsqu’il ne
bricole pas quelque chose dans son garage tentant de
briser l’ennui. Ce qui n’est pas sans inquiéter son fils Érik,
qui le visite… et qui saura, en mobilisant toute sa famille,
lui faire une offre… qui saura sortir Jacques de sa
léthargie. Un tout nouveau spectacle créé en
collaboration avec la Table régionale de concertation des
personnes aînées du Centre-du-Québec

Cours offerts par l’UMCE
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Coin du lecteur

Un minimum de 30 personnes est requis dans chaque cours. Afin d`éviter que les
cours soient annulés, df B un manque d`inscription, veuillez-vous inscrire
maintenant auprès des personnes mentionnées ci-dessous.

Trois décès subits. Trois départs tragiques, violents
inexpliqués ont tôt fait d’empoisonner la vie de Léa Gauvain.
Chaque jour, un évènement, un geste, une musique ramènent
ses proches à sa mémoire. Rien de tel que des morts qui
s’incrustent pour gâcher l’existence de ceux et celles qui
restent !

Pour inscription :

région du Haut-Madawaska
région d’Edmundston
région de Grand-Sault
région de Restigouche
Cours

Pierrette Côté
Bureau de l’UTANO
Bureau de l’UTANO
AdPle Perron

Professeur

SCPO1000
Sociétés Canadiennes

Paul Gagnon

SCPO1000

Paul Gagnon

PHIL2241 Introduction à
l'esthétique

Christian
Michaud

Sociétés Canadiennes

HIST2411 - Histoire
générale de l'Acadie
Art et philosophie

*** (aucun crédit)

Date

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

Le mardi
Saint-Quentin
6 sept.
de 9h30 à 11h30
Le mardi
Grand-Sault
6 septembre de
13h à 15h

Le mardi
Clair
6 septembre de
13h30 à 15h30
Le mercredi
Michaël Dubé 7 septembre
Edmundston
de 9h30 à 11h30
Christian
Michaud

Le jeudi 15
septembre
de 10h à 12h00

Musée
Historique du
Madawaska

Le souvenir sans tache que Léa entretient de ses disparus la
conforte dans sa profonde affliction, jusqu’à ce qu’elle soit
confrontée à la maladie et que la découverte de faits
troublants lève le voile sur le véritable passé des gens qu’elle
croyait si bien connaitre.

Local

Polyvalente

Tout au long de sa descente aux enfers, la présence
inconditionnelle de son chien Pavlov, pour qui la vie continue,
trace petit à petit un chemin différent, qu’elle emprunte
presque à son insu.

Bibliothèque
publique de
Grand-Sault
Centre Culturel

Sans détour, Celle qui reste raconte, dans un style mordant
et moqueur, l’histoire de ceux et celles qui partent sans jamais
nous quitter vraiment.

Musée
Historique du
Madawaska
ANIK BOSSÉ

Minimum 12
inscriptions

Depuis septembre 20l4, tout étudiant de l’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 le T-2202.
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B.P.s. L.L.B.

103, rue St-François St.
Edmundston, NB
E3V 1E5
anikbosse@nb.aibn.com

(506) 735-6865
(506) 739-1994

%

Coin de l’internaute
1.
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https://www.onf.ca/film/hubert_reeves_conteur_detoiles

Documentaire d’une cinquantaine de minutes mettant en vedette Hubert Reeves, astrophysicien, humaniste et militant
écologiste de renommée internationale. Ce génie de la vulgarisation scientifique partage avec nous sa compréhension de
l’Univers et nous fait prendre conscience du combat à livrer pour laisser aux générations futures une planète habitable.
2

http://www.journaldemontreal.com/2015/05/13/le-consentement-explique-avec-une-tasse-de-the

Avec toutes les histoires d’agressions sexuelles non dénoncées qui refont surface et récemment avec le procès largement
médiatisé de l’animateur de CBC Jian Ghomeshi, la notion de « consentement » s’avère un élément de première importance.
Cette courte vidéo d’animation explique le concept de consentement (parfois nébuleux pour certaines personnes) avec une
simplicité remarquable. Vous pourrez lire la traduction française au bas de la vidéo en descendant dans la page. À partager
avec vos proches.
3

http://www.dailymotion.com/video/x3b81oo (ou tapez simplement Comprendre la situation en Syrie en 5
minutes dans la barre de recherche Google)

Depuis Mars 2011, une guerre sanglante fait rage en Syrie. Bien plus qu’une guerre civile, ce conflit met en scène de
nombreux acteurs, ce qui rend la situation très complexe : régime de Bachar-Al-Assad, forces rebelles (brigades
islamiques), forces Kurdes et État Islamique. De plus, l’implication de la Russie et des États-Unis vient raviver les tensions
entre ces deux nations.
En cinq minutes, cette vidéo produite par le journal Le Monde nous fait un résumé de la situation en s’appuyant sur des
graphiques et des cartes. Un 5 minutes bien instructif!
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

Biographie du chef d’entreprise Elon Musk, l’homme derrière la fameuse voiture électrique TESLA. Laissez-vous surprendre
par la feuille de route de ce jeune ingénieur d’origine sud-africaine, fondateur de la société SpaceX et co-fondateur de Paypal.
Sur cette page, vous aurez aussi accès à des liens qui vous renseigneront par exemple sur son projet « Hyperloop » (un
nouveau mode de transport à énergie solaire) et sur son souhait de contribuer à la colonisation de la planète Mars.
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www.lepharmachien.com

Le « pharmachien », c’est Olivier Bernard, pharmacien à temps partiel ayant complété des études supérieures en recherche
clinique et passionné de la communication orale et écrite. Il a lui-même dessiné tout ce qui apparaît sur ce site web à la fois
éducatif et humoristique. Ce site présente le point de vue personnel de l’auteur, un pharmacien « impertinent » qui simplifie
la science et se donne comme mission d’aider les gens à distinguer le vrai du n’importe quoi, de les encourager à développer
leur sens critique et ainsi à faire de meilleurs choix en matière de santé.

Charles Desroches

Directeur Général / General Manager
Copropriétaire/Co-Owner
Edmundston Kia.com
454, rue Victoria, Edmundston, NB E3V 2K5
T. 506.353. auto (2886) F. 506.353.1012 C. 506.736.8730
Toll Free : 1.877.858.KIA (5421)
E-mail: cdesroches@edmundstonkia.com
www.edmundstonkia.com

Cours offert par l’UMCE
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Edmundston
HIST2411 - Histoire générale de l'Acadie
Professeure : Michaël Dubé
Étude des grands thèmes de l'histoire acadienne, entre autres : les Amérindiens à l'arrivée des
Européens, l'Acadie française, le conflit entre les métropoles, l'Acadie sous l'administration
anglaise, les communautés acadiennes des Maritimes, l'Acadie contemporaine.
Clair
PHIL2241 - Introduction à l'esthétique
Professeur : Christian Michaud
Introduction aux concepts fondamentaux de l'esthétique philosophique et à leur évolution
historique, tels que le Beau, l'imitation, la création, le jugement esthétique, le goût, ainsi que les
définitions du statut de l'artiste et de l'oeuvre d'art. Nous abordons ces concepts par le biais de
certains textes classiques de l'esthétique.
Grand-Sault et Saint-Quentin
SOCI2515 - Société canadienne
Professeur : Paul Gagnon
Tendances socio-historiques, démographiques, démo linguistiques, économiques, politiques.
Famille, religion : institutions en mutation. Stratification sociale et inégalités. Le Québec et les
francophonies canadiennes minoritaires. Identités, valeurs, culture en changement. Travail et
mondialisation. Le Québec, le dossier autochtone, l'environnement. Le Canada parmi les
sociétés industrielles avancées : bilan et défis.
*** Art et Philosophie - à Edmundston au deux (2) semaines
Professeur : Christian Michaud
L’Art depuis le début du mouvement romantique ( début du XIXe siècle) est aussi riche que
complexe au niveau de la relation que l’artiste va développer avec les idées et théories
philosophiques de personnages comme Nietzsche, Hegel, Schopenhauer, Heidegger. Inspirés
par ces mêmes philosophes, les artistes vont se constituer en petits groupes puis réfléchir sur la
nécessité d’adopter une approche plus consensuelle du point de vue de leurs pratiques artistiques,
tout en revendiquant le droit à l’auto-détermination. D’où l’utilité ici de recourir aux textes de
ces mêmes philosophes pour éclairer les intentions et motivations créatrices des peintres,
sculpteurs, et architectes qui ont forgé l’art moderne et qui justement, trouve ses références dans
la littérature romantique du XIXe siècle.

NADEAU
Office : (506) 992-2192
Toll Free : 1-800-561-2442
Fax : (506) 992-3660
Cell : (506) 737-7102
Email: leonard.viel@nadeaupoultry.com

UTANAUTE
Lors de l’AGA de l’UTANO du 23 mars
dernier, vous avez été nombreux à avoir
apprécié cette
Petite Recette

1 sac de pépites de chocolat noir
1 sac de pépites de caramel écossais
2 tasses de croustilles nature
ondulées (écrasées)
Faire fondre les pépites de chocolat
et de caramel écossais à feu doux.
Ajouter les croustilles; bien
mélanger. Déposer dans petit
contenant; réfrigérer ½ heure.
Déguster !
UTANAUTE
Responsables:
Anne Church, Gervais
Responsables
Thériault et Lynne Thériault
Mise en page : Lynne Thériault
Comité : Anne Church, , Gervais Thériault
Lynne Thériault
Dactylographie :

Lynne Thériault

Collaboration :
Jean-Pierre Angers, Lynne
Thériault, l’équipe de pliage, l’équipe de
distribution et nos commanditaires.
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Erratum

Dans la dernière édition de l'UTANAUTE, l'auteur
du poème Le tricot se retrouvant à la page 1 était
Doris Lussier, mieux connu comme père Gédéon.

Nos condoléances…
Nous désirons offrir nos sincères
condoléances à tous les membres de
l’UTANO et à leur famille, pour la
perte au cours des derniers mois, d’un
être cher.
IMPORTANT

Vous avez déménagé? Il serait important
d’informer le bureau de l’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.

Références : - Recueil de pensées 100 pensées
positives. 7 jours, p. 45 - 125 mots cachés éclair, vol
28 no 3 Éditions Récré-Jeux. -

http://www.chezmaya.com/txt/100ans.htmhttp://www.gameblog.fr/blogs/poufy/p_64046_commentsavoir-si-vous-etes-normal –

Imprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc.

Activités dans RestigoucheRestigouche-Ouest
Diner – causerie
Quand : mercredi 12 octobre 2016
Lieu : Pizza Delight de St-Quentin
Qui : M. Jean-Rock Cayouette
Coût : Selon votre choix de repas
Pour réservation : Adèle Perron 235-2292

Atelier de conversation en anglais
Animatrice : Adèle Perron
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : 2e, 3e et 4e lundi de chaque
mois à 9h00
Coût : gratuit
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292

Atelier divertissant et enrichissant
Optimiser votre performance avec votre
tablette et apprendre Magic Jack et autres
programmes
Responsables : Adèle Perron, Gisèle
Castonguay et Lisette Côté
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Date à déterminer
Coût : gratuit
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292

Jean-Pierre & Brigitte Caron
Owner / Propriétaire

Dieppe
103, rue Champlain Street
Dieppe, NB E1A 1N5
T: 506 858 1891
F: 506 857 8765

253-9256cell
cell
253-9256

St Quentin
115, rue Canada Street
St Quentin, NB E8A 1J3
T: 506 235 9008
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Scrabble
Responsable : Clairma Desjardins
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Tous les mercredi à 13h30
Atelier Faux Vitrails
Responsable : Monique Ouellet
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Date à déterminer
Coût : Prix du matériel
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Monique Ouellet 235-2690
Atelier de confection de fleurs géantes
(18 à 36 pouces)
Responsable : Adèle Perron
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Date à déterminer
Coût : Prix du matériel
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Atelier de confection de couronne de Noel
Responsable : Adèle Perron
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Date à déterminer
Coût : Prix du matériel
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Échange culinaire
Responsable : Adèle Perron
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Date à déterminer
Coût : gratuit
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292

