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Forces Vives                                                                                             

La jeunesse n’est pas une période de la vie.  Elle est un état 
d’esprit, un effet de la volonté, une intensité émotive, une 

victoire du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur 
l’amour du confort. 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre 
d’années ; on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.  
Les années rident la peau.  Renoncer à son idéal ride l’âme.  
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 

sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre 
et devenir poussière avant la mort. 

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.  Il demande 
comme l’enfant insatiable :  Et après ?  Il défie les évènements 

et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi.  Aussi vieux que votre 
doute.  Aussi jeune que votre confiance en vous-même.  Aussi 

jeune que votre espoir.  Aussi vieux que votre abattement. 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif ; réceptif à 
ce qui est beau, bon et grand ; réceptif aux messages de la 

nature, de l’homme et de l’infini. 

Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et 
rongé par le cynisme ; puisse Dieu avoir pitié de votre âme de 

vieillard. 

Général MacArthur 

« Il est de ma responsabilité de voir la beauté en toute 
chose, de voir le côté positif dans toute situation, de 

trouver le bonheur dans toutes les conditions  » 
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                                           Message du président                                                                                                                                             2222 
 

Jean-Pierre Angers, président 

 

Bonjour chers  membres et amis(es) de l’UTANO, 

En ce début décembre, il me fait plaisir de vous informer sur 
des réalisations de notre organisme, l’UTANO. 

Tout d’abord,  je tiens à remercier et féliciter tous ceux et 
celles qui se sont inscrits aux cours universitaires et aux cours de 
conditionnement physique, ces activités étant les piliers de notre 
programmation.  Nous avons signé une entente avec l’UMCE afin 
de poursuivre les cours offerts en région. Or, cette entente stipule 
qu’il nous faut 150 inscriptions, sans quoi les dirigeants de l’Université nous 
chargerons un montant d’argent pour chacune des inscriptions 
manquantes.  Nous vous encourageons donc fortement, à vous inscrire en 
janvier 2017 (région d’Edmundston) pour assurer le prorata requis.   

Aussi, nous avons reçu une subvention du Développement social.  
Grâce à cette contribution, nous serons en mesure de mieux desservir nos 
régions par une programmation pertinente aux besoins de nos membres. 

Je vous invite à lire à la page 3 du présent bulletin, les informations 
concernant le projet Nouveaux Horizons 2016.  Je profite de l’occasion pour 
remercier M. Jacques Nadeau pour sa disponibilité et son implication. 

De plus, je vous invite à vous informer de certaines modifications 
concernant l’UTANO.  Veuillez consulter la page 9 pour les détails. Aussi, il 
serait important d’assister en grand nombre à l’Assemblée générale 
annuelle prévue en mars.  

Dans l’esprit de vouloir satisfaire notre clientèle, nous vous invitons à 
partager vos commentaires, soit auprès de notre conseil d’administration 
ou de notre directrice générale, madame Lynne Thériault.   

Je désire remercier chacun et chacune d’entre vous ainsi que toutes 
les personnes impliquées de près ou de loin dans l’UTANO,  Merci pour 
votre engagement, votre temps et votre dévouement inconditionnel.  

Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une année remplie d’amour 
et de sérénité.  Bonne année 2017  ! 

                                                                                                                                                        Coin du collectionneurCoin du collectionneurCoin du collectionneurCoin du collectionneur                                                                                15151515 

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

l’UTANO au 737-5095 

Aubut, Pauline     timbres          235-2421 
     épinglettes 

Bossé-Losier, Ginette   porte-clés          739-5082 
     épinglettes 

Bossé, Mona   verres à shooter                 263-5165 
              petites bouteilles de boisson 
                                     
Bouchard, Azilda clochettes                 992-2774     

Cyr, Alphée  cartes mortuaires     263-5953 

Dubé, Carmon            timbres                     739-9357  
                                   épinglettes                                      

Dufour-Thibodeau,    œufs décoratifs        739-7278 
Georgette 

Gagnon, Jacques H photos d’équipes      735-5488        
sportives 

King, Edward             épinglettes      263-8640 

Morneault, Ludger épinglettes      473-3652 

Rioux, Pauline tasses         235-2885 
   assiettes 
   poupées 

Thériault, Ty             épinglettes       739-0111 

Therrien, Théo            timbres       735-4859 

ConcoursConcoursConcoursConcours 
# de participants au dernier concours :  83                                                                                                      

Réponse du dernier concours :  PASSEPORTPASSEPORTPASSEPORTPASSEPORT                                                                    
Gagnantes :  Lise Collin, Edmundston ,  Guaytane Desjardins, St-Jacques                                                                                                                     

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

ThèmeThèmeThèmeThème : Les bonbons  

ABSORBER, BOITE, BOUCHEE, BOULE, CARAMEL, 
CHOCOLAT,COMMERCE, CORNET, COULEUR, 
CREME, CROQUER, DOUX, FRUIT, GELEE, GLACE, 
GOUT, MACHER, MENTHE, MIEL, PAPIERS, 
PASTILLE, SIROP, SUCER, SUCRE, TRUFFE                                                             

Prix du concours :  10 $ pour chaque gagnant                                                

Date limite :  30 janvier  2017                                                                 

             Réponse : __________________________                          
Envoyer à       Nom : _____________________________ 
Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.  Adresse : ___________________________                                           
165, boulevard Hébert     Ville : ______________________________                                     
Edmundston, NB  E3V 2S8     Code Postal : ________________________ 
                                              Téléphone :  ________________________                                                                                                                               
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Test du pied droit intelligent 

Ça vaut la peine d’essayer, c’est incroyable….mais vrai.  Ce qui suit est tellement curieux que ça 
met au défi toute compréhension.  Et je suis prêt à gager que vous essaierez au moins 50 fois 
pour voir si vous êtes capable de déjouer votre pied.  Mais, vous ne pourrez pas !  Essayez……….. 

1- Alors que vous êtes assis à votre bureau ou devant la télévision, levez votre pied droit du 
plancher et faites lui faire des cercles dans le sens des aiguilles d’une montre. 

2-  Pendant que vous faites des cercles avec votre pied droit, dessinez le chiffre 6 dans les 
airs avec votre main droite.  Votre pied change de direction ! 

3- Je vous l’avais dit…… et il n’y a rien que vous puissiez y faire. 
4- Partagez l’expérience avec vos amis, votre famille, ils ne le croiront pas non plus, mais ils 

auront beaucoup de plaisir à essayer. 
5- N’oubliez pas le pied tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.   

Voici un petit texte qui est pure vérité.  (auteur inconnu) 

1.  À la pelouse qui a besoin d’être tondue, aux fenêtres qui ont besoin d’être lavées; ça 
veut dire que j’ai un toit. 

2. À la pile de linge sale à nettoyer et à presser;  ça veut dire que j’ai des vêtements à 
porter. 

3. Au ménage à faire après un party;  ça veut dire que j’ai des ami (e)s. 
4. À ma grosse facture de chauffage;  ça veut dire que je suis au chaud. 
5. Aux impôts que je paie; ça veut dire que j’ai un revenu. 
6. À la personne derrière moi, qui parle trop fort; ça veut dire que j’entends. 
7. À mon grand garçon qui se plaint de la vaisselle à faire; ça veut dire qu’il n’est pas dans la 

rue. 
8. Aux journaux et aux livres que je dois ranger; ça veut dire que je vois et que je peux lire. 
9. À la douleur musculaire qui se manifeste en fin de journée; ça veut dire que j’ai encore la 

force de travailler. 
10.  À la sonnerie du réveille-matin; ça veut dire que j’ai une journée de plus à  vivre. 

                                                                                                    Projet Nouveaux Horizons 2016Projet Nouveaux Horizons 2016Projet Nouveaux Horizons 2016Projet Nouveaux Horizons 2016----2017     2017     2017     2017                                                                         3333                 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, il n’y a pas eu d’activité cet automne dans le cadre 
d’un projet Nouveaux Horizons 2016. 

La raison principale est que la demande du projet soumise en 2015 pour 2016 n’a pas été 
retenue par le comité de sélection. 

Sous le thème « Ensemble pour se définir », le projet consistait à organiser une rencontre avec 
tous les membres afin d’échanger sur les buts, les objectifs et sur les activités actuelles et de 
savoir comment améliorer les choses afin d’assurer l’avenir de l’UTANO. 

Même si nous n’avons pas eu l’activité, on vous encourage tous et toutes à nous faire part de 
votre vision sur l’avenir de notre organisation et quoi faire pour l’améliorer.  Merci à l’avance 
pour votre intérêt.  

Pour 2017 

Nous avons déposé une demande de projet en juin dernier sous le thème : Vieillir en santé. 
L’activité se déroulera sous forme d’un salon de l’information dans chacune des quatre 
régions.  On y retrouvera plusieurs kiosques du domaine de la santé. Il y aura des conférences 
et de l’équipement spécialisé.  Un léger gouter ainsi que plusieurs prix de présences sont 
également prévus. 

Si la demande est acceptée, les préparatifs se 
feront au printemps 2017 et les salons se 
tiendront à l’automne de la même année.  Nous 
vous tiendront informés. 

Sur cela, joyeuse période des fêtes 2016, santé et 
bonheur pour 2017.   

Jacques Nadeau, coordonnateur 

 

 

103, rue St-François St.
Edmundston, NB
E3V 1E5

B.P.s. L.L.B.
ANIK BOSSÉ

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

anikbosse@nb.aibn.com
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10 janvier 2017  – Début conditionnement physique à Clair à 10h30  
 
10 janvier 2017 – Début conditionnement physique à Edmundston     
                       à  13h30        
 
11 janvier 2017  – Début du cours UMCE à Edmundston à 9h30 
 
11 janvier 2017 –Début conditionnement physique à St-Quentin à 9h30 
 
12 janvier 2017 –  Début conditionnement physique à Grand-Sault à 
   13h30  
 
14 février 2017 –  Joyeuse Saint-Valentin 
 
23 février 2017 – Conférence avec Gabrielle Robichaud, diététiste, à 13h30 
   au Musée Historique du Madawaska 
 
8 mars 2017 – Journée internationale de la femme 
 
22 mars 201722 mars 201722 mars 201722 mars 2017 –  Assemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelle de  l’UTANO,  
au Musée Historique du  Madawaska à 13h30  Bienvenue à tous ! 
 
3 avril 2017 – Début du cours d’espagnol intermédiaire à 18h au Musée 
Historique du Madawaska 
 
4 avril 2017 – Début du cours d’espagnol conversation 
à 18h au Musée Historique du Madawaska 
 
16 avril 2017 – Jour de Pâques 
 
avril 2017 – Diner – causerie à Edmundston  

Bénévoles 
Vous avez quelques heures à donner, vous voulez 

vous impliquer sans trop de responsabilité, 
téléphonez au bureau de l’UTANO 737-5095 

Bureau de l’UTANO  au                                              
Musée Historique du Madawaska                                

165, boulevard Hébert,                                    
Edmundston, (NB) E3V 2S8                             
Téléphone:  506.737.5095              

www.utano.ca  Télécopieur: 506.737.5373   
Courriel: utano@umce.ca                              

Lynne Thériault, directrice générale

Horaire du Temps des fêtes 
2016 

À partir du 15 décembre 
2016, les heures d’ouverture 

du bureau de l’UTANO 
seront les suivantes :                                                                                                

Mardi 20 décembre 2016 – 
8h30 à 16h30                           

Mardi 3 janvier 2017 – 8h30 
à 16h30       

Retour à temps plein  
le 9 janvier 2017                             

 

Information 
Importante:  
Pour accéder au 
bureau de l’UTANO, 
vous devez utiliser la 
porte # 18 au Musée 
historique du 
Madawaska ( voir 
photo ci-jointe ).  Les 
heures d’ouverture 
sur cette porte 
indiquent celles du 
Musée.   

IMPORTANT 
Nous désirons vous informer qu’à partir 
de 2017, il y aura des frais de 5 $  pour 
refaire votre carte de membre à vie ou 
carte de membre régulière. Carte de 

membre égarée ou perdue.  

Nous sommes  à la 
recherche d’un (e) 
représentant(e) pour 
la région de Grand-
Sault.  Prière de 
manifester votre 
intérêt en téléphonant 
au bureau de 
l’UTANO 737-5095 

                                                                                                                                                                                                          13     
2017 

 
Émélice Gauthier (506) 735-8284 

 

Les voyages coordonnés par Mme Gauthier seront publiés dans notre édition de 
mars 2017.  Il y aura une session d’information pour tous en début d’année à 
Edmundston.  Restez aux aguets pour connaître l’heure, la date et l’endroit de 
cette rencontre.  
 

 

Voici la liste des voyages dont la responsable est                                             

Gaétane Morneault 506-473-3652 
 

19 au 28 janvier 2017 –  (10 jours / 26 repas)  Croisière dans les Antilles de l’Est :  
Avion de Québec ($) ou de  Montréal à Miami.  Escales à Porto Rico, Iles 
Vierges, Saint-Martin, République Dominicaine, Bahamas, Miami quelques 
places disponibles  ! ( 1919 $ et plus selon l’endroit de la cabine) 
 

8 au 15 février 2017 –  Cuba, Playa Cayo Santa Maria  (4 étoiles ½)  unique et 
exclusif !  Une semaine inoubliable en formule tout inclus avec animation 

quotidienne.  Départ de Québec (50 $ extra) ou Montréal. ( 1399 $ )Faites vite !  

les places sont limitées. 
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                          COURS D’ORDINATEUR  2017      

                    Cours en informatique, notions de base, 
offert gratuitement aux  membres de  
l’UTANO.   Pour inscription ou information 
à Clair et  Edmundston, communiquer 
avec  Danna Dumont au 740-0124 

 
 
 

 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 

 

                                           

COURS D’ORDINATEUR 
2017                                        

Cours en informatique, notions 
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 8 semaines, 2 heures et demi/ classe) 
Cours de conversation – les lundis soirs de 18h à 20h débute 
le 3 avril 2017 
Cours intermédiaire – les mardis soirs de 18h à 20h débute le 
4 avril 2017 

À venir en 2017 
• Conférences  

• Célébration de la Journée de la femme 
• Diner-Causerie  

Il y aura une session d’information avec Paryse 
Albert, Spécialiste de services aux citoyens, 
Thèmes abordés : Le Régime de Pension du 
Canada, la Sécurité de  vieillesse et les 
changements apportés à l’Assurance emploi.  

Le mercredi 7 décembre 2016 à 18h30, au 
Centre culturel de clair. C’est gratuit !                  
Bienvenue à tous ! 

Cours de  
DANSE EN LIGNE                                           

dans le Haut-Madawaska
pour les membres de 
l’UTANO et ceux qui 

veulent nous joindre. Vous 
pouvez donner votre nom à                     

Pierrette Côté                       
au 992-2817                      

Bienvenue à tous !! 

Tous sont invités à se joindre au Réseau Fibromyalgie EGS Inc. 
Rencontre les 2ième mardis de chaque mois, à 19h, à la Salle Bistro de l’Édifice Maillet 

de St-Basile.  Toutes personnes atteintes de fibromyalgie et / ou autres maladies 
chroniques, accompagnée de leur conjoint(e), ami(e), parent ou personnes de son 

entourage sont les bienvenues.

                                                                                    Chez soi en toute sécurité                                                                                                                            11112222 
 

 

                          Incendie et matériaux dangereux    Oui        Non                             
  

• Y a-t-il un détecteur de fumée sur chaque  étage de votre habitation   ?  

• Vérifiez-vous vos détecteurs de fumée à tous les six mois ?     

• Avez-vous préparé un plan d’évacuation de votre domicile en                                 

cas d’incendie ?              

• Si vous vivez en appartement, votre nom est-il inscrit sur le plan                                       

d’évacuation de votre bâtiment ?                                                                                                                                        

• Avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone ?        

• Les produits inflammables et dangereux sont-ils bien étiquetés et                                 

rangés de façon sécuritaire ?           

• Si vous utilisez une chaufferette portative, est-elle placée loin des                                              

produits et objets inflammables  ?          

• Utilisez-vous une barre multiprises de sécurité pour éviter de               

surcharger vos prises de courant?           

• Si votre domicile est âgé, avez-vous vérifié ou fait vérifier l’état                                   

de votre câblage électrique, de votre boîte de fusibles et de vos fils                           

électriques et rallonges  ?            

• Avez-vous un extincteur de feu et savez-vous comment l’utiliser ?    

 

 

   Prenez quelques minutes afin de répondre aux questions suivantes et apportez les 
modifications nécessaires afin de vivre dans un chez-soi en toute sécurité. 

Conseil :  Pour ne pas oublier de vérifier vos détecteurs de fumée deux fois par an, prenez 
l’habitude de le faire au moment où vous changez l’heure de vos horloges, au printemps et à 
l’automne 

Jean-Pierre & Brigitte Caron
Owner / Propriétaire

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

St Quentin
115, rue Canada Street
St Quentin, NB  E8A 1J3
T: 506 235 9008

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”

Marché Donat Thériault
580, rue Victoria
Edmundston, NB

E3V 3N1
Tél.: (506) 735-1860   Fax: (506) 735-1865
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Vous désirez 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 l’UTANO ou auprès de votre représentante de région.  Les frais sont de 30$  pour la 

période de janvier 2017 à avril 2017.   Bienvenue à tous !                                                  

 

Endroit Professeur Date Personnes 
Responsables 

Local 

Clair Rino Perron Mardi  
le 10 janvier 2017   

 à 10h30 

Pierrette Côté 

992-2817 

Villa Bellevue 

Clair  

Edmundston Rino Perron  Mardi  
le 10 janvier 2017  

à 13h30 

Bureau de 
l’UTANO 

737-5095 

Pavillon Sportif  
Edmundston 

St-Quentin Rino Perron Mercredi 
le 11 janvier 2017 

à 9h30 

Adèle Perron 

235-2292 

Club d’Âge d’Or 

Mgr Morneault 

 Grand-Sault Rino Perron Jeudi  
 le 12 janvier 2017  

à 13h30 

Maria Albert 

473-4106 

Club d’Âge d’Or 
Assomption 

INFORMÉS

                                                                                                                                                        Coin du lecteur                             Coin du lecteur                             Coin du lecteur                             Coin du lecteur                                                                     11111111 

 
 

Femme d’affaires connue du grand public 
grâce à sa participation à la populaire 
émission Dans l’œil du dragon diffusée sur 
les ondes de Radio-Canada,  Danièle Henkel 
est d’abord et avant tout une femme au 
parcours peu commun. 

 Dans ce récit autobiographique, elle 
partage avec nous les moments clés de sa 
vie : sa naissance au Maroc, d’une mère juive 
et d’un père allemand, son enfance en 
Algérie, son mariage à un musulman, ses 
expériences professionnelles, son départ 
pour le Québec et sa réalité d’immigrante. 

 Une histoire inspirante dans laquelle le 
public découvrira une femme à la volonté de 
fer.  Un parcours qui se déroule sur deux 
continents et où les nouveaux départs font 
partie intégrante de l’existence.     

Office : (506) 992-2192
Toll Free : 1-800-561-2442

Fax : (506) 992-3660
Cell : (506) 737-7102

Email: leonard.viel@nadeaupoultry.com

NADEAU

• Vitres d’auto, résidentiel et commerical
• Démarreur à distance 

• Accessoires d’auto et camion
Jean-Louis Beaulieu, prop.

vitres@bellealiant.com

• SERVICE D’URGENCE 24H •
Tél. : (506) 739-0010   •    Fax: (506) 739-0082

641, rue Victoria, Edmundston, N.-B.  E3V 3M8

DÉBLAIEMENT RÉSIDENTIEL EDMUNDSTON

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

Mathieu Beaupré • Parise Beaupré • Ivanhoe Beaupré
Propriétaires



                                Cours offerts par l’UMCE                              7 
Un minimum de 35 personnes est requis dans chaque cours.  Afin d`éviter que le cours soit 

annulé, faute d`inscriptions suffisantes, veuillez-vous inscrire maintenant au bureau de 
l’UTANO.

Pour inscription :  
région d’Edmundston                        Bureau de l’UTANO            737-5095

SOCI1001 – Introduction à la sociologie  La modernité et la naissance de la sociologie. 
Apport de la pensée des fondateurs et bref exposé sur les principales théories 
contemporaines. Éléments de méthode. Examen des principaux concepts 
sociologiques et illustration à partir de travaux empiriques significatifs. Informations sur 
les usages de la sociologie et les métiers de sociologue. 

                                               Relais pour la vie 
En juin 2016, votre équipe du Relais pour la vie  a été en 

mesure de faire un don de 7045.00$ en votre nom à la Société 
Canadienne du Cancer.  

Ce montant est parvenu des sources suivantes : 8% des billets,  21% des tirelires, 15% 
des luminaires et 55% des dons.  Deux dons importants de 1000.00$ et de 1100.00$ 
d’organismes sans but lucratif, nous ont permis d’atteindre ce sommet inespéré. 

La campagne de collecte de 5¢ et de 10¢, une nouveauté pour 2016, nous a permis de 
ramasser près de 1500.00$.  Cette campagne de tirelire est toujours en marche et nous sommes 
à la recherche de bénévoles qui accepteraient de s’y inscrire en contribuant et ramassant le 
plus possible de pièces de 5¢ et de 10¢.  En 2016, 60 participants ont contribué à la collecte de 
la tirelire. Or,  l’UTANO compte 1600 membres.   Les possibilités sont donc énormes…   

Pour vous inscrire ou vous informer, 
contactez l’UTANO 737-5095 ou me téléphoner au 737-7106. 

En terminant, au nom de notre équipe, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre 
contribution, votre appui et votre participation.  J’espère que l’année 2017 nous apportera autant 
de belles surprises grâce à vous tous…  
Jean-Hugues Dionne,  capitaine de votre équipe du Relais pour la vie 2017 

Cours Professeur Date Endroit Local

  
SOCI1001 - Introduction 
à la sociologie 

Michaël Dubé 

Mercredi 
11 janvier 2017 
de  9h30 à 11h30 

Edmundston Musée Historique 
du Madawaska 

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.
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https://www.liensutiles.org/grandmde.htm        
Un site web axé sur tous les GRANDS de ce monde.  Chaque ligne de cette page constitue un lien vers des 

informations complètes et régulièrement mises à jour.  Une page web à garder dans vos « Préférences »…
 Vous y trouverez des tonnes de détails sur les dirigeants du Monde (actuels et passés), les familles royales, 
la généalogie des rois de France, les chefs d’États pour chacun des pays du Monde.  Il y a aussi une section relative 
aux décès de célébrités et même une courte biographie de chacun des présidents des États-Unis (de George 
Washington à Barack  Obama).

www.canald.com/decouvertes/animalier/animaux-etranges-1.1792831
(ou tapez simplement dans votre barre de recherche : Top 20 des animaux les plus étranges-Canal D) 

Même en 2016, les scientifiques découvrent encore de nouvelles espèces animales.  Voici 20 créatures 
étranges à l’apparence plus que surprenante, et dont vous ne vous doutiez probablement pas de l’existence.  Au bas 
de cette page web, vous verrez une image additionnelle sous-titrée “Les animaux les plus dangereux du Monde”.  
Cliquez sur cette image et vous aurez accès à une nouvelle présentation relative aux 25 animaux considérés comme 
les plus dangereux sur la planète. 

https://www.liensutiles.org/dico.htm        
Vous serez sûrement impressionnés par la panoplie de dictionnaires accessibles sur ce site.  La page débute 

par des liens publicitaires vers certains dictionnaires spécialisés (synonymes, abréviations, etc…) et nombreux 
traducteurs en ligne.             
 Plus bas dans la page, classés  par ordre alphabétique, vous en trouverez au moins une centaine d’autres 
auxquels vous pourrez accéder d’un simple clic.  En  voici quelques exemples : ABC du vin ou de la musique, 
dictionnaires des antonymes, des acronymes, de la météo, des proverbes, de la cuisine, en passant par les accords 
de guitare, les pseudonymes, les rêves, la politique, l’informatique et même les finances.     
 Le Larousse et le Petit Robert ne sont définitivement plus nos seules sources de références!

http://changeonsdepoque.over-blog.org/article-domaines-d-applications-impression-et-imprimantes-3d-
119574079.html   
(ou tapez simplement : Domaines d’application Imprimante 3D Changeons) 

En cette ère de haute technologie, nous entendons de plus en plus parler d’impression en trois dimensions 
(3D). Dans ce récent article, on fait la présentation de cette technologie toujours en plein développement et des 
principes de fonctionnement des imprimantes 3D.  Vous découvrirez également les principaux groupes d’utilisateurs 
et les domaines d’application de l’impression 3D.  Changeons d’époque! 

http://www.francoischarron.com/creer-un-lutin-dansant-et-des-cartes-interactives-avec-vos-photos/-
/fkc7Fxjvfh/ 
(ou tapez simplement dans la barre de recherche: François Charron lutin dansant et cartes interactives) 

Certains sites demeurent des classiques du temps des Fêtes, même s’ils existent depuis un certain temps. 
François Charron inclut sur cette page des liens vers 3 sites web 
qui sauront mettre de l’ambiance dans vos souhaits de Noël.   
        
 Le premier, Elfyourself, permet de créer des vidéoclips 
animés dans lesquels vous pouvez ajouter vous-mêmes des 
visages aux lutins à partir de vos photos.  Vous aurez le choix 
d’aller sur le site Elfyourself.com (en ligne) ou de télécharger 
l’application (pour iPad ou PC).  Les deux autres sites, Jibjab et 
iFunFace, vous permettent de créer des cartes de Noël virtuelles 
animées avec les photos de gens que vous connaissez et même 
de faire parler vos photos.  Amusez-vous bien…et Joyeux Noël! 

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
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ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables:  Anne Church, Gervais 
Thériault et Lynne Thériault 
Mise en pageMise en pageMise en pageMise en page    :  Lynne Thériault    

ComitéComitéComitéComité : Anne Church, , Gervais Thériault                                                                                           
Lynne Thériault 

DactylographieDactylographieDactylographieDactylographie : Lynne Thériault 

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

RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    : : : :  
http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2012/10/19/on-devient-
vieux-parce-quon-a-deserte-son-ideal-general-mac-arthur/    
Un petit texte qui est pure vérité La Famille 
Chrétienne p 30    ----    Recueil de pensées 100 pensées 
positives. 7 jours, p.27 -  125 mots cachés éclair, vol 28 no 
3 Éditions Récré-Jeux. P.23 Les Bonbons -     
ImprimerieImprimerieImprimerieImprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc. 

Nos condoléances… 
Nous désirons offrir nos sincères 

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

derniers mois.

Dessert au sirop d’érableDessert au sirop d’érableDessert au sirop d’érableDessert au sirop d’érable    

1 rouleau de croissants Pillsbury 
1 tasse de crème 35 % 
1 tasse de sirop d’érable  
 
Ouvrir le rouleau de croissant et le 
couper en rondelle.  Placer les 
rondelles dans une casserole allant 
au four,  verser la crème puis le 
sirop d’érable sur les rondelles. 
Faire cuire au four à 350 ° pour 
trente minutes.    Dégustez ! 

 

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.       

Changement proposChangement proposChangement proposChangement proposéééé    aux staux staux staux statuts et règlements à l’AGA 2017atuts et règlements à l’AGA 2017atuts et règlements à l’AGA 2017atuts et règlements à l’AGA 2017                                                    9999 

Article 7 – ASSEMBLEÉ GÉNÉRALE ANNUELLE    
7.1 d) Le quorum à l’AGA est de vingt-cinq (25) membres en règle. 
Changement Changement Changement Changement proposéproposéproposéproposé    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

7.1 d)  Le quorum à l’AGA est composé des membres présents. 

Diner – causerie 

Quand : jeudi 23 février 2017  

Lieu :  Pizza Delight de St-Quentin 

Qui : M. Jean-Claude Terras 

Coût :  Selon votre choix de repas 

Pour réservation :  Adèle Perron 235-2292 

Scrabble 

Responsable : Clairma Desjardins 

Lieu : Bibliothèque La Moisson  

Quand : Tous les mercredi à 13h30  
 

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 
Pâques 

Responsable : Adèle Perron 

Lieu : Bibliothèque La Moisson  

Quand : Date à déterminer 

Coût : Prix du matériel 

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  

Échange culinaire 

Responsable : Adèle Perron 

Lieu : Bibliothèque La Moisson  

 Quand : Date à déterminer 

Coût : gratuit 

 Pour inscription : Adèle Perron   235-2292  

IMPORTANT :  Pour chacune des activités proposées, vous devez vous inscrire auprès 
de Mme Adèle Perron au 235-2292 

                                                          Activités dans RestigoucheActivités dans RestigoucheActivités dans RestigoucheActivités dans Restigouche----Ouest   Ouest   Ouest   Ouest    


