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Oui ! Le soleil vient après la pluie                                                                                             

Oui ! Le soleil nous réchauffe et nous réjouit.   

Il vient le jour éclairer nos amours.  

 Il vient toujours pour nous dire : Bonjour…….. 

J’aime le soleil.  Il est mon ami.   

J’aime le soleil.  Sa clarté efface mes nuits.  

 Il fait sourire les visages souffrants. 

Il fait courir les petits et les grands……….. 

Si lumineux et si radieux Soleil de Dieu !  

Que fais-tu là-haut dans les cieux ? 

Je te regarde et je te suis des yeux et  

Je te garde ma chaleur et mon feu……………….. 

                                                               Denyse Bouchard 

  Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis.  Antoine de Saint-Exupéry 

Soleil Soleil Soleil Soleil     
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« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre, mais nous 

nous attachons si souvent à contempler cette porte fermée 

et à la regretter, que nous ne voyons pas celle qui s’ouvre »                        

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

Au moment d’écrire ces quelques lignes, je me sens un peu 
mélancolique puisque mon mandat comme président tire à sa fin.  Or, je 
ne renouvellerai pas mon mandat à l’assemblée générale annuelle, mais 
je vais rester au conseil d’administration comme président sortant. Je 
demeure satisfait de ces deux années passées avec vous. 

Les activités vont bon train. Le cours universitaire a attiré au-delà 
de 45 inscriptions. Serait-ce le fait que le Canada célèbre 150 ans qu’un 
cours d’histoire sur le Canada depuis 1850 a généré autant d’intérêt ?  
Dans l’ensemble, le conditionnement physique maintient une bonne participation mais a ses 
hauts et ses bas dans certaines régions. Cependant, je suis enthousiaste que nos sessions 
d’information attirent de plus en plus de gens, ce qui confirme leur raison d’être.   

Le renouvellement des cartes de membre pour l’année 2017 se passe bien.  Nous 
sommes heureux d’accueillir de nouvelles inscriptions, dont une trentaine depuis janvier. 
Bravo et Bienvenue à tous et toutes.  Afin de maintenir notre cote au-delà de 1500 membres, 
on se doit de ne pas oublier de renouveler.  Nous sommes toujours ouvert à vos 
commentaires, idées d’activités ou autres…. 

En terminant, je tiens à souligner le travail 
exceptionnel de nos rédacteurs pour le bulletin 
UTANAUTE.  Nous trouvons toujours un grand 
plaisir à vous lire. De plus,  on ne se lasse pas de 
ce petit bijou qui nous informe sur notre 
organisme et ses activités. 

Je remercie Lynne pour sa précieuse 
collaboration. À vous toutes et tous, merci de 
m’avoir donné la chance de vous représenter et 
de m’avoir épaulé lors de mon mandat à la 
présidence. 

Sincèrement, 

 

 

Jean-Pierre Angers, président 
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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 :  88                                                                                                      

Réponse du dernier concours :  SUCCULENTSUCCULENTSUCCULENTSUCCULENT                                                                    
Gagnantes:   Émélice Gauthier, Edmundston, Rina Volpé, St-Jacques                                                                                                                           

Placez les mots suivants horizontalement, 
verticalement ou diagonalement dans la grille.           
Il restera 7 lettres pour faire un mot. 

ThèmeThèmeThèmeThème : DANS UNE GALERIE D’ART 

ACRYLIQUE, ARTISTE, ARTISTIQUE,ARTS, CHOIX, 
COPIE, COULEUR, COURS, CRÉER, DECOR, DESSIN, 
ELEVE, EXPOSITION, HUILE,  MAITRE,  MUSEE, ŒIL, 
PEINTURE, RENOM, STYLE, TABLEAU, TOILES, 
VALEUR, VENTE, VOIR                                                                               

Prix du concours :  10 $ pour chaque gagnant                                                

Date limite :  30 avril  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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Gaétane Morneault 506-473-3652 ou 506-481-2563  

 
10 – 11 juin (2 jours – 4 repas)  Ile aux Coudres et Brunch musical au   

               Domaine Forget.  Arrêt à Ste-Anne-de-Beaupré, Boutique et Musée  
       des cuivres d’Art d’Albert Gilles.      

 
4 au 9 juillet (6 jours – 12 repas) 3 voyages dans 1 !       

       Ottawa : Fêtes du 150e du Canada : Mosaïcultures et spectacle « D’un 
       océan à l’autre »  et « Kontinum » . Toronto, Niagara Falls : visites,  
       vignobles et dégustation.  Croisière dans les Mille Iles (passeport  
       requis), Château Boldt, Casino. 

 
23 juillet (1 jour – 1 repas)  Spectacle « Mary Popins » comédie musicale à  

       Québec – une aventure magique et mémorable                                                                      
         

7 au 23 sept (17 jours – 30 repas) Louisiane, Texas, Tennessee :  Tournée VIP 
 de Graceland avec Martin Fontaine.  Visite chez les Cajuns –   
 Nouvelle Orléans, Lafayette, Bâton Rouge, Houston (centre    
 spatial) San Antonio (Fort Alamo), Dallas (Musée JFK)  Memphis, 
 Nashvile,   Beaucoup à voir et à faire   NB :  Rabais de 100 $ par
 personne si réservé avec dépôt avant le 30 juin. 
 

5 au 7 novembre 2017 Noël Champêtre au 
Chéribourg (Magog) activités, animation, danse 
spectacle, souper traditionnel de Noël et Veillée 
Père Noël et ses cadeaux ! Apéro avant les repas – 
buffet, piscine, jacuzzi, sauna, bain nordique, spa 
santé….  Visite à l’Abbaye St-Benoit-du-Lac, 
Magasinage à Sherbrooke 

Réservation :  Gaétane Morneault 506-473-3652 
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C’est avec grand plaisir que nous vous informons que notre demande de projet pour 
2017 a été retenue par le comité de sélection. 

L’activité se déroulera sous le thème: Vieillir en santé. 
Sous forme d’un salon de l’information dans chacune des quatre régions,  on y 

retrouvera des kiosques d’informations sur le domaine de la santé, ainsi que des conférences. 

Des rafraîchissements ainsi que des prix de présences seront offerts. 

Veuillez prendre note que deux salons de l’information se tiendront au printemps et 
deux à l’automne. 

Pour la région d’Edmundston : 

          Le mercredi 19 avril 2017 de 13h à 17h au Club d’Âge d’Or de St-Basile  

Pour la région de Restigouche – Ouest : 

Le mercredi 3 mai 2017 de 13h à 17h au Club d’Âge d’Or Mgr Morneau de St-Quentin  

La date, l’heure et l’endroit pour les régions du Haut-Madawaska et Bas-
Madawaska-Victoria vous seront transmis dans notre bulletin du mois d’aout.  

Bienvenue à tous ! 

 

 

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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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 

Salon du livre d’Edmundston 
Conférence gratuite 

Le vendredi 21 avril 2017 à 11h  
au Musée Historique du 

Madawaska 

Avec l’auteurAvec l’auteurAvec l’auteurAvec l’auteur    : Guildor Michaud – 
natif de Drummond, NB           
Titre de la conférenceTitre de la conférenceTitre de la conférenceTitre de la conférence :  « Les aînés 
ont-ils les mêmes droits que tout le 
monde? »                                        
DescriptionDescriptionDescriptionDescription : Qu'est-ce que vieillir ? 
Qu'est-ce que ça implique d'être 
vieux ?   Les relations avec la 
famille ! La violence faite aux 
aînées.                                                     
Clientèle cibleClientèle cibleClientèle cibleClientèle cible:  à l'intention du 
grand public tout autant qu'aux 
ainés.                                                                
Livre du conférencier :  Kathie et Kathie et Kathie et Kathie et 
Jérémie, roman, Jérémie, roman, Jérémie, roman, Jérémie, roman, édition édition édition édition La Grande La Grande La Grande La Grande 
Marée Marée Marée Marée  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                     

                                                                                                                        
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 

Salon du livre d’Edmundston                                
HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC: 

Jeudi 20 avril - 18 h à 21 h                                       
Vendredi 21 avril - 8 h 30 à 21 h                                   
Samedi 22 avril - 9 h à 20 h                                               
Dimanche 23 avril - 11 h à 16 h

Frais d’entrée :

Enfants et étudiants – Gratuit                                      
Adultes - 2 $                                                                             
Laissez-passer pour la durée du Salon - 5 $ 

Journée des aînées et aînés, vendredi le 21 
avril Gratuit pour les 65 ans et plus

L’UTANO a besoin 
d’ une personne 
intéressée à 
représenter la région 
de Grand-Sault. Si ce 

genre de bénévolat vous intéresse, prière de 
manifester votre intérêt en téléphonant au 
bureau de l’UTANO 737-5095. 

Nous serons ravis de vous accueillir dans 
l’équipe ! 

Cours d’espagnol à Edmundston                                 
au Musée Historique du Madawaska 

(125 $ pour une durée de 8 semaines, 2 heures 
et demi/ classe) pour inscription 737-5095 

Cours de conversation – les lundis soirs de 
18h à 20h30 débute le 3 avril 2017 
Cours intermédiaire – les mardis soirs de 
18h à 20h30 débute le 4 avril 2017 

Diner-causerie                       
Le mercredi 10 mai 2017 à 10h30 

        Sujet à déterminer 
 

Musée historique du Madawaska 
Menu :  à venir 

                                                                                                            Chez soi en toute sécurité                                                                                                                            11113333 
 

 

                           

 

Liste de vérification : MÉDICAMENTS        Oui Non 

• Avez-vous demandé à votre professionnel de la santé s’il existe                     
des alternatives  aux médicaments pour traiter votre condition  ?                          
(Les médicaments ne sont pas toujours la meilleure solution)  

• Avez-vous informé tous vos médecins et votre pharmacien de tous               
les médicaments que vous prenez (médicaments d’ordonnance ou            
en vente libre, herbes médicinales, etc.) et de votre consommation                    
d’alcool et de tabac ?             

• Avez-vous lu attentivement les directives sur les contenants de tous                   
vos médicaments et vous êtes-vous assuré que leur combinaison ne          
suscite pas de mauvaises réactions ?          

• Si vous avez eu une réaction adverse à un médicament ou que vous                    
avez ressenti des effets secondaires, en avez-vous avisé votre médecin                                                
ou votre pharmacien ?            

• Faites-vous appel aux services d’une seule pharmacie pour tous vos                   
médicaments d’ordonnance ?           

• Avez-vous fait l’inventaire de votre armoire à médicaments et jeté                          
(ou rapporté à la pharmacie) tous ceux dont la date de consommation 
recommandée est dépassée ?          

• Si vous avez des allergies à certains médicaments, portez-vous un    
bracelet ou une médaille pour avertir de ces allergies ?    

• Prenez-vous vos médicaments exactement selon les instructions et                                  
savez-vous ce que vous devez faire si vous oubliez de les prendre ?    

• Avez-vous fait une liste des médicaments que vous prenez et en avez        
vous informé votre famille ?           

• Quand on vous prescrit un nouveau médicament, demandez-vous    
toutes les informations sur le médicament et sur les effets                             
secondaires possibles ?           

 

   À cause des changements qui surviennent avec l’âge, les aînés prennent en moyenne plus de médicaments 
que des personnes plus jeunes.  Ils ont parfois des ordonnances qui proviennent de différents médecins et 
de plus,  certains patients combinent leurs médicaments sur ordonnance avec des médicaments en vente 
libre ou des remèdes naturels.  Étant donné la plus grande sensibilité des aînés aux effets des médicaments, 
la combinaison de ces remèdes peut annuler les bons effets et causer des réactions adverses comme la perte 
de mémoire, la somnolence, l’agitation ou la confusion.  Ces effets sont souvent la cause de chutes et d’autres 
blessures. 

Conseil : Évitez l’alcool lorsque vous prenez des 
médicaments, y compris les tranquillisants, les 
somnifères et les médicaments contre le rhume, les 
allergies, la dépression, l’hypertension ou la douleur. 

Conseil : Si vos médicaments provoquent des 
étourdissements ou de la somnolence, adaptez vos 
activités afin d’éviter les risques de chute. 

Conseil :  Pour vous assurer que votre médecin et votre pharmacien savent quels médicaments vous 
prenez, mettez-les tous dans un sac (les médicaments prescrits, ceux en vente libre et les produits 
naturels) et apportez-les avec vous à votre prochaine visite. 
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16 avril 2017 – Pâques 
 
17 avril 2017 – lundi de Pâques – congé 

20 au 23 avril  2017 – Salon du Livre d’Edmundston 

21 avril 2017 – Conférence avec Monsieur Guildor 
Michaud, « Les aînés ont-ils les mêmes droits que 
tout le monde? »  voir page 4 

23 au 29 avril 2017 – Semaine de l’action 
bénévole, Edmundston 
 
26 avril 2017 – Sécurité de la vieillesse et le RPC 
 
10 mai 2017 – Diner-causerie à Edmundston  
                        voir page 4 
 
14 mai 2017 – Fête des mères 
 
18 mai 2017 – Début de l’horaire d’été :                                                                                                                     
Ouverture du bureau de l’ UTANO, les mardis 
seulement 
 
22 mai 2017 – Fête de la Reine 
 
29 mai 2017 - Sécurité de la vieillesse et le RPC 
 
3 juin 2017 - Relais pour la vie à Edmundston 
                      voir page 6 
 
18 juin 2017 – Fête des pères 
 
28 juin 2017 - Sécurité de la vieillesse et le RPC 
 
1er juillet 2017 – Fête du Canada 
 
27 juillet - Sécurité de la vieillesse et le RPC 
 
7 août 2017 – Fête du Nouveau-Brunswick 
 
15 août 2017 –  Fête nationale des Acadiens 
 
17 août 2017 – Fin de l’horaire d’été : Ouverture du
       bureau du lundi au jeudi 
 
29 août 2017 - Sécurité de la vieillesse et le RPC 

Bureau de l’UTANO 
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 

Prendre note 
Du  23 mai  au 17 août 2017, le 

bureau de l’UTANO ne sera ouvert 
que les mardis pour la saison 

estivale.                        

IMPORTANT 
Nous désirons vous informer que 

dorénavant, il y aura des frais de 5 $  
pour remplacer une   

carte de membre égarée ou perdue.   

Vieillir en santé – Salon de l’information 

            Projet  Nouveaux Horizons 2017 

          Le mercredi 19 avril 2017 de 13h à 17h 
au Club d’Âge d’Or de St-Basile  

Le mercredi 3 mai 2017 de 13h à 17h au 
Club d’Âge d’Or Mgr Morneau de St-Quentin  

                                        Aliments périmés ?                                       12 
 
 
 
 

Source : Shiela Pulanco Russel. Facebook. 

 

   Comment savoir si les aliments de votre congélateur sont intacts 

après une panne de courant ? 
  

 

Situation :  Vous vous êtes absenté durant quelques jours.  À votre 

retour, vous constatez que certains de vos appareils électriques 

n’indiquent pas l’heure juste.  Il y a eu une panne de courant dont 

vous ignorez la durée. 

Problème :  Les aliments de votre 

congélateur ont pu décongeler, se 

gâter et geler à nouveau.  Comment 

savoir ? 

Solution :  Avant votre départ, faites 

congeler une tasse d’eau.  Après 

congélation, placez une pièce de 

monnaie sur le glaçon et déposer à 

nouveau dans le congélateur. 

Conclusion :  Si à votre retour, la pièce 

de monnaie est au fond de la tasse, 

c’est que l’eau a dégelé.  Les 

aliments risquent donc d’être périmés.  

Si la pièce de monnaie est toujours sur 

le glaçon, c’est que la panne de 

courant fut de courte durée et les 

aliments n’ont pas eu le temps de 

dégeler.  Ils peuvent être consommés 

en toute confiance. 

 

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

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

Email: leonard.viel@nadeaupoultry.com

NADEAU
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Nous vivons de nombreuses situations 

dans notre vie dont plusieurs sont 

difficiles à vivre et à accepter.  

Malheureusement, cela peut 

engendrer des conflits, des malaises et 

de l’insatisfaction.  Heureusement, il 

existe plusieurs moyens comme le 

yoga, la méditation, l’acuponcture, 

l’exercice physique, la foi, l’espoir, 

l’Amour.  Avec l’aide d’histoires vécues 

(comme celle décrite dans ce livre), 

nous pouvons nous en sortir et devenir 

meilleurs. 

Ce livre vous amène à mieux vivre ces 

situations dans votre propre vie.  Il vous 

apprend à accepter votre apparence 

physique, vos faiblesses et vos blessures 

morales.  En vérité, il nous apprend à 

accepter ce qui peut paraître 

inacceptable et inimaginable.  Dans 

ce livre, j’explique comment une 

maladie peut être tenace, féroce, sans 

pitié et sans pardon.  Elle peut être 

apprivoisée, avec beaucoup d’Amour, d’espoir, de foi et d’abandon de soi.  Le 

Grand Pouvoir de l’Amour de soi et des autres est la source de la guérison. 

Si ce livre vous intéresse, il est en vente à la librairie Matulu ou 

auprès de l’auteure au 735-3364 

                                                                        Relais pour la vie 2017 Relais pour la vie 2017 Relais pour la vie 2017 Relais pour la vie 2017 , équipe de l’UTANO           , équipe de l’UTANO           , équipe de l’UTANO           , équipe de l’UTANO           6666 
 

 

En tant que capitaine de l’Équipe du Relais 
pour la vie de l’UTANO, il me fait plaisir de vous 
rappeler que durant les dernières années votre équipe vous a fait honneur par son 
engagement à travailler pour la cause du Cancer, ce fléau qui nous vole des êtres 
chers qui vivent beaucoup de souffrances physiques et psychologiques. 

Grâce à vos dons, vos achats et votre participation, nous avons ramassé     
2600 $ en 2014,  4425 $ en 2015 et 7050 $ en 2016. Cette année, avec l’addition de la 
vente de livres usagés orchestrés par M. Jacques D. Thériault,  nous pourrions 
possiblement nous rapprocher du 10 000 $.  C’est ma dernière année comme 
capitaine d’équipe et c’est un but que j’aimerais atteindre.  Si vous avez le goût de 
monter dans le train avec moi et mon équipe, vous êtes les bienvenus. 

Nous devons remplacer 3 membres qui ont dû quitter. De plus,  quelques 
membres additionnels seraient appréciés. En faisant vos achats de luminaires, de 
billets et en faisant vos dons par l’intermédiaire de votre équipe, vous contribueriez 
à notre succès et vous nous aideriez à atteindre notre but.  

La cause en vaut la peine.  À vous de décider quel sera votre participation et 
votre contribution.  Beaucoup d’espaces restent vacants sur le train…  en route vers 
notre but.  Les personnes intéressées sont invitées à nous joindre au 737-7106,      
735-4300 cell ou au bureau de l’UTANO au 737-5095.   

Merci de votre attention !  

          

         Jean-Hugues Dionne 

 

 

Vente de livres usagés 

au Centre Madawaska de Saint-Basile 

Les 27, 28, 29 & 30 avril 2017 

Venez en grand nombre encourager 

  l’équipe du Relais pour la vie  de 
l’UTANO. 

Le Relais pour la vie 2017 

Le samedi 3 juin de  

18h à 24h  

à la Cité des Jeunes A.M. Sormany 

• 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

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
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Du nouveau pour les T2202 - Étudiants de l’UTANO 
À compter du 1er janvier 2017, le crédit d’impôt fédéral pour 
études et pour manuels sera aboli.  Pour les étudiants qui prennent 
des cours avec l’UTANO, ceci se traduira par une perte de 
déduction.  Cette déduction était applicable seulement s’il y avait 
des impôts payables.  Ce changement a été introduit lors du 
budget fédéral de mars 2016. 

INFORMÉS

L’UTANO désire vous remercier pour vous être inscrit en grand 
nombre aux cours universitaires qui ont été offert en  2016-2017. Grâce 
à votre participation, nous avons comblé le prorata de 150 inscriptions. 
Nous vous encourageons fortement à faire de même en septembre 2017 
dans vos régions respectives.  C’est avec votre participation que nous 
confirmons le besoin d’une entente entre l’UMCE et l’UTANO. Merci ! 
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1. https://fr.sputniknews.com/international/201701181029652130-mh370-disparition-

recherches-mystere/ 

(Vous pouvez aussi rejoindre ce site web en tapant simplement dans votre barre de 

recherche MH370 Sputniknews et en choisissant l’article du 18 Janvier 2017) 

 

Un article intéressant traitant de la mystérieuse disparition du vol MH370 de la Malaysia 

Airlines en Mars 2014.  S’agissait-il d’un simple crash?  L’avion aurait-il été abattu?  

Découvrez les résultats d’une enquête de la chaîne France 2 et quelques hypothèses 

surprenantes à ce sujet.  Prenez aussi le temps de visionner les vidéos intégrées aux 

textes car ce sont des reportages passionnants. 

 

2. https://m.youtube.com/playlist?list=PLiE7YBxN9zmJCbT8LiHZ3JPuMBb75K_RU 

(Ou allez simplement sur le site www.youtube.com et, dans la barre de recherche de 

Youtube, tapez simplement : Minutes du patrimoine)  

 

Les minutes du patrimoine proposent une dramatisation de plusieurs événements 

marquants de l’histoire du Canada.  Ces vignettes de 60 secondes (vous en trouverez 

85 en tout) commémorent de grands Canadiens, des innovations, ainsi que des 

exemples de persévérance et de bravoure.  Elles visent à divertir et à éduquer le public, 

tout en l’encourageant à approfondir sa recherche sur le passé de notre pays. 

 

3. http://www.comment-economiser.fr/astuces-pour-se-simplifier-la-vie.html 

 

On nous présente 100 petits trucs qui peuvent nous simplifier la vie.  Des astuces faciles 

à utiliser, économiques et qui nous font gagner du temps.  Cliquez sur les photos pour 

découvrir l’astuce en détails. 

 

4.  http://www.e-scio.net/comment/ 

 

Comment ça marche?  Si vous vous posez des questions sur le fonctionnement d’une 

machine ou d’un objet, il se pourrait bien que vous trouviez la réponse ici.  Ces pages 

sont là pour vous rendre les objets du quotidien un peu moins magiques et pour vous 

montrer que les objets si simples en apparence font parfois intervenir un bon paquet de 

phénomènes physiques.  Vous n’avez qu’à cliquer sur le sujet qui vous intéresse parmi 

les liens proposés et une nouvelle page vous apparaîtra avec toutes les explications 

désirées.  Bonne lecture!  

 

“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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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.

UTANAUTEUTANAUTEUTANAUTEUTANAUTE 

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

Si vous aimez les egg rolls, ceci vous 
surprendra 
I sac de coleslaw mix 
1 lb saucisse de porc 
2 gousses d’ail(ou poudre d’ail) 
1 c. à thé de gingembre moulu  
Sel au goût 
1/4 d’onion coupé finement 

Défaire la saucisse et faire revenir le porc 
comme du steak haché dans une grande 
poêle. Une fois la viande cuite ajouter les 
autres ingrédients sur le dessus. Couvrir 
et laisser cuire pendant 5 min à médium.  
Enlever le couvercle, bien mélanger, 
laisser cuire plus longtemps pour la 
texture du chou. 

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.       

                                                                                                        Réflexion                                                                                                                9999 

Quand on naît Noir, on est Noir ! 
 

Quand je suis né, j'étais Noir. 
Quand j'étais adolescent, j'étais Noir. 

Quand je m'expose au soleil, je reste Noir. 
Quand je m'enrhume, je suis toujours Noir. 

Quand j'ai peur, je suis Noir. 
Quand je suis malade, je suis Noir. 

Quand je me cogne, je suis encore Noir. 
Et quand je mourrai, je serai toujours Noir. 

 
Quant à vous, "les Blancs" : 

 
Quand vous naissez, vous êtes Rose. 

Quand vous grandissez, vous êtes Blanc. 
Quand vous vous exposez au soleil, vous devenez Rouge. 

Quand vous avez froid, vous devenez Bleu. 
Quand vous avez peur, vous devenez Vert. 

Quand vous êtes malade, vous devenez Jaune. 
Quand vous recevez un coup, vous devenez Violet. 

Et quand vous mourez, vous devenez Gris.  
 

 Et donc, par quelle logique bizarre, vous nous appelez 
nous, « Les gens de COULEURS ». 

  
 10 choses que l’argent 

ne peut acheter : 

1.   Bonnes manières 

2.   Moral 

3.   Respect 

4.   Charme 

5.   Gros bon sens 

6.   Confiance 

7.   Patience 

8.   Élégance 

9.   Intégrité                                  

10. Amour 

RECYCLAGE           François Gauvin 
                                                   739-6914

     JL Warehousing
Centre de remboursement                           

            500, boul de l’Acadie                            
    Edmundston, NB E3V 4H8                                                            
lundi au vendredi 9h à 17h    samedi 9h à 14h

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

RECYCLAGE           François Gauvin 
                                                   739-6914

J & L Warehousing Inc.
Centre de remboursement                                     

            500, boul de l’Acadie                            
    Edmundston, NB E3V 4H8                                                                         
lundi au vendredi 9h à 17h    samedi 9h à 14h


