« Le bonheur, il ne faut
pas lui courir après, il faut
le fabriquer soi-même »
Katherine Pancol
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Je te souhaite, mon ami, pour cette année nouvelle,
Tout ce à quoi ton cœur aspire de beau, de juste et de bon.
Puisses-tu libérer les forces de bonté enfouies dans ton cœur,
Transformer tes colères en pardon,
Apprendre à mieux apprivoiser tes peurs,
Traverser tes chagrins profonds.
Je te souhaite des parfums, des saveurs, des désirs.
Puisses-tu savourer chaque menu plaisir qui t’est offert,
Accueillir chaque évènement comme une occasion de grandir,
Recevoir et donner le cœur grand ouvert.
Puisses-tu être pleinement toi-même,
Trouver ton chemin, celui qui te met dans la joie,
Rencontrer des êtres qui t’aiment,
Soulager aussi les peines de ceux que tu croiseras.
Je te souhaite, mon ami, de vivre chaque jour
Davantage en conscience et de t’engager dans des actions,
Aussi petites soient-elles, qui contribuent à la guérison du
monde.

oyeux Noël
Bonne et heureuse année 2018 !

Message du président
Bonjour à tous nos membres et amis,
Il me fait plaisir de vous saluer, de vous donner un compte rendu de nos
activités au cours de la saison automnale et de vous informer des derniers
développements.
Les cours de conditionnement physique dans toutes les régions sont
suivis par beaucoup de gens. Nous sommes fiers d’avoir trouvé des
locaux bon marché et même gratuits dans certaines régions.

Les cours universitaires sont très populaires dans la région
d’Edmundston mais manquent largement de participants dans nos trois
autres régions. Notre entente avec l’UMCE stipule qu’il nous faut 150 inscriptions pour remplir notre
exigence de contrat, alors pour le cours de janvier 2018, j’encourage fortement les gens de toutes les
régions à s’inscrire. Le covoiturage peut être une solution pour les gens plus éloignés.
Nos deux salons du projet ” Nouveaux Horizons ”, soit ceux de Clair et de Grand-Sault, ont connu un
succès sur toute la ligne. J’en profite pour remercier le coordonnateur Jacques Nadeau pour son
excellent travail et surtout pour son acharnement à ne pas se décourager quand certains exposants se
désistent à la dernière minute. Merci beaucoup Jacques. Je réalise maintenant tout l’ouvrage que ces
projets te demandent.
Notre activité avec Me Daneault s’est déroulée en soirée et le nombre de participants fut très
appréciable. Avec une certaine clientèle qui est encore sur le marché du travail, il faudra considérer
organiser d’autres activités à ce temps.
Nous avons fait application pour un autre projet ‘’ Nouveaux Horizons” et espérons recevoir une
réponse vers la fin de février 2018.
L’UTANO-MANIA EST UN BEAU CADEAU DE NOEL !!!!!!! Servons-nous de cette approche pour
mousser la vente de billets.
J’aimerais vous faire réfléchir sur deux mots qui seront sur toutes les lèvres dans les semaines à
venir, soit donner et recevoir. DONNER, C’EST RECEVOIR. Donner c’est l’aide apportée avec
cœur aux humains par d’autres humains, ceux qui donnent leur temps sans compter et qui s’ouvrent
aux autres dans leur diversité. Recevoir, c’est savoir
accepter un merci souvent dit avec les yeux ou encore un
petit compliment qui vient du cœur, même s’il est parfois
formulé maladroitement. Le don de soi est de loin
préférable aux traditionnelles étrennes joliment
enveloppées et enrubannées.
Je souhaite à tous nos membres, aux membres du CA, à
notre directrice générale et à tous nos amis un temps des
fêtes rempli de joie, de gaieté et de santé et pour 2018,
une année qui comblera tout ce que votre cœur désire.
Merci à tous pour votre support et spécialement à Lynne pour son beau travail.
Guy Décarie, président

Cri des animaux
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Ci-dessous la liste la plus exhaustive du web francophone sur les cris des animaux. Les animaux
n’apparaissant pas dans cette liste n’ont pas de nom de cri spécifique.
( Nous commençons dans cette édition par les lettres A et B.)
Nom
animaux
abeille
aigle
albatros
alouette
âne
baleine
bécasse

Cri (en verbe conjugué)

Nom
animaux
bécassine
belette
bélier
boeuf
bouc
brebis
buffle

bourdonne ou vrombit
trompette ou glatit
piaule
grisolle, turlute ou tirelie
brait
chante
croule

Cri (en verbe conjugué)
croule
belote
blatère
beugle, mugit ou meugle
béguète ou bêle
bêle
beugle, mugit ou souffle

Concours

# de participants au dernier concours : 70
Réponse du dernier concours : CONTROLE
Gagnants: Claude Boucher, Edmundston et Solange Landry, Edmundston
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Réponse : __________________________
Nom : _____________________________
Adresse : ___________________________
Ville : ______________________________
Code Postal : ________________________
Téléphone : ________________________

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

AIMER, BLANC, BLEU, BON, BRIE, CAMEMBERT,
CHEDDAR, CHEVRE, CREMEUX, DOUX, EDAM,
FONDU, FORT, GOUTER, GRAINS, GRUYÈRE, JAUNE,
LAIT, MANGE, METS, ODEUR, OFFRE, OKA,
ORANGE, PARMESAN, RAPER, SAVEUR, SERVI,
SORTE, TABLE, TARTINER
Prix du concours : 10 $ pour chaque gagnant
Date limite : 30 JANVIER 2018
Envoyer à
Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB E3V 2S8

Divertissement
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Projet Fédéral Nouveaux Horizons

Aller en Floride….ENFIN VOYONS !!!

3

Automne 2017

Deux enfants sont en train de faire un bonhomme de neige avec leur grand-père. Au moment de mettre
la tête sur le corps du bonhomme, le vieillard se penche pour ramasser la boule qui servira de tête et,
l’effort aidant, laisse échapper un gaz….

Les activités du projet Nouveaux Horizons pour les ainés 2017 sont choses du passé.

Très vite, l’hilarité naturelle des enfants se transforme en une joie que le vieil homme a du mal à
comprendre. « Youpi, on va pouvoir y aller», crient les enfants. « Allez où?», demande le grand père.
« En Floride, on va enfin pouvoir aller en Floride » de répondre les enfants. « Comment ça?» interroge
le grand-père. Et les enfants de répondre : «C’est maman qui nous dit souvent : « Si Pépère peut péter
au frette, on pourra aller en Floride !» C’est la vie ……

L’approche prise était sous forme d’un salon de l’information dans chacune des quatre
régions :

Un sucre, un lait – RÉPONSES de la page 8
1. Caféière : A : plantation de caféiers (B) arbuste d’origine africaine dont les fruits renferment les
graines de café.
2. Arabica : C : le plus cultivé dans le monde, café de qualité supérieure produit par un caféier
d’Arabie. Moka (B) vient du nom d’une ville portuaire du Yémen qui exportait le café.
3. Torréfié : A : grillé à haute température en parlant d’un grain de café, ce qui développe son
arôme et lui donne sa couleur foncée.
4. Marc : B : résidu d’une substance infusée, tel le café ou le thé. La cafédomancie est l’art de lire
l’avenir dans le marc de café.
5. Égrappage : B : technique consistant à racler la branche de toutes ses cerises, qu’elles soient
mûres ou non.
6. Équitable : B : café produit dans le respect de l’environnement et des principes d’équité dans
les échanges commerciaux en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs.
7. Cappuccino : C : emprunt à l’italien signifiant «capucin» utilisé par allusion à la couleur
marron du mélange de lait mousseux et de café rappelant celle de la robe portée par les frères
de l’ordre des Capucins. Expresso (A) et allongé (B).
8. Brûlerie : C : magasin où l’on torréfie et vend du café. Une cafétéria (A) est un lieu public où
l’on sert du café, des boissons, des plats simples.
9. Caféone : A : huile essentielle très aromatique qui se développe pendant la torréfaction du
café. C’est un excitant du système nerveux. Caféisme (B) et pousse-café (C).
10. Décoction : C : procédé le plus ancien de préparation de café, dit «à la turque». Plus la durée
de contact entre l’eau et la mouture (A) est courte, plus elle devra être fine.
11. Lyophilisé : A : desséché pour assurer sa conservation, par exemple le café instantané
12. Café littéraire : C : café servant de lieu de rencontre des écrivains, des artistes, des politiciens,
etc. Café-théâtre (A) et cybercafé (B)
Vive les gâteaux !!! comment appelle-t-on ?
1 – gâteau des anges
4 – gâteau éponge
7 – gâteau Reine Élizabeth
10 – Un mille feuilles

2 – un « short cake »
5 – gâteau aux ananas
8 – gâteau renversé

3 – gâteau au rhum
6 – gâteau Forêt Noire
9 – gâteau aux carottes

Le thème était: Vieillir en santé.

1. Edmundston et ses environs; le salon a eu lieu le mercredi 19 avril au Club de l’Âge d’Or
Salle Horizon du quartier St-Basile avec 16 kiosques.
2. St-Quentin et ses environs; le salon a eu lieu au Club de l’Âge d’Or Mgr Morneault de StQuentin le 3 mai avec 18 kiosques.
3. Haut-Madawaska; le salon a eu lieu le 20
septembre au Centre Multifonctionnel de Clair
avec 13 kiosques.
4. Grand-Sault et ses environs; le salon a eu lieu
au Club de l’Âge d’Or Assomption de GrandSault, le 4 octobre avec 16 kiosques.
Pour l’ensemble des régions, il y a eu 63 kiosques, 63
conférences, plus de 8,000 documents remis. Il y
avait aussi des rafraichissements ainsi que plusieurs
prix de présences.
Suite au feedback recueilli et entendu, les gens
présents furent satisfaits à plus de 98% et les
exposants à 100%.
Je tiens à remercier nos représentantes et équipes
en régions pour leur support et excellent travail dans
RECYCLAGE
l’organisation des salons. Merci également aux
RECYCLAGE
membres du CA pour leur support et collaboration.

François
François Gauvin
Gauvin
739-6914
739-6914

J & L Warehousing Inc.

J & L Warehousing Inc.
Finalement, à noter que nous avons déposé une
Centre
Centredederemboursement
remboursement
demande de projet pour 2018 sous le thème Chez-soi
500,
boul
500, bouldedel’Acadie
l’Acadie
d’abord dans un environnement sain et vous serez
Edmundston,
NB
E3V
Edmundston, NB E3V4H8
4H8
informés si notre projet est retenu.
lundi
auau
vendredi
9h9hà à17h
lundi
vendredi
17h samedi
samedi9h
9hàà14h
14h
Jacques Nadeau
Coordonnateur

ACTUALITÉS

2017
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9 janvier 2018 – Début conditionnement physique à Clair de 10h30 à 11h30
9 janvier 2018 – Début conditionnement physique à Edmundston de 13h30 à 14h30
10 janvier 2018 – Début du cours de l’UMCE à Edmundston à 9h30
10 janvier 2018 – Début conditionnement physique à St-Quentin de 9h30 à 10h30

Gaétane Morneault 506-473-3652 ou 506-481-2563
5 au 17 mars 2018 (13 jours – 33 repas) Croisière dans les Caraïbes
de l’est.
l’est Cabine intérieure, 1999 $ occupation double

11 janvier 2018 – Début conditionnement physique à Grand-Sault de 13h30 à 14h30
14 février 2018 – La Saint Valentin
19 février 2018 – Jour de la famille (congé)
21 mars 2018 – Assemblée générale annuelle
de l’UTANO
UTANO à 13h30 au Musée

PRENDRE NOTE
À partir du 14 décembre 2017,
le bureau de l’UTANO sera fermé
pour la période des fêtes.
Retour le 8 janvier 2018

30 mars 2018 – Vendredi Saint (congé)

Responsables:
Anne Church, Gervais
Responsables
Thériault et Lynne Thériault
Mise en page : Lynne Thériault
Comité : Anne Church, , Gervais Thériault
Lynne Thériault
Traitement de texte : Lynne Thériault
Collaboration l’équipe de correctrices, l’équipe
de pliage, l’équipe de distribution et nos
commanditaires.
Références : page couverture Frédéric Lenoir, 1er janvier
2017, - dernière page La famille Chrétienne édition mars
2015 - Un sucre un lait, Pris au mot Sélection du Reader’s
Digest septembre 2014 - 125 mots cachés éclair, vol 28 no
3 Éditions Récré-Jeux. P.99 Les fromages - Agence de la
santé publique du Canada, Guide de sécurité des aînés
p.11 Les escaliers p. 15 La chambre à coucher

Imprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc.

C’est passablement dans l’air du temps….
Le grand-père a enfin acheté un ordinateur portable, et se débrouille pas trop
mal avec les courriels.
Alors il reçoit un mail de Théo, son petit-fils de 15 ans : « Bonjour Grand-père,
tu vas bien ? C’est trop « top » qu’on puisse échanger par courriel maintenant
! Je n’aurai plus besoin de venir chez toi pour avoir de tes nouvelles ! Pour
mon argent de poche, tu sais, tu peux le virer à mon compte jeune : BE77 1
002791 38. Facile non ? Théo qui t’aime. »

2 avril 2018 – Lundi de Pâques (congé)

UTANAUTE

OBJET : PAPY S’ADAPTE

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.

Et Grand-père répond : « Cher Théo, tout va bien. J’ai acheté le vieux scanner
d’un copain. Alors je scannerai un billet de 100 $ que je t’enverrai par mail et
quand tu auras un peu de temps tu pourras venir chercher l’original. Signé :
ton Grand-père virtuel. »
Morale : ne prenez pas les vieux pour des cons. « Être vieux, c’est être jeune
depuis plus longtemps que les autres. »

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

Chez soi en toute sécurité

Différentes Activités
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S.V.P. se servir de la liste de vérification suivante afin de répondre aux questions et d’apporter les
modifications nécessaires à votre chambre à coucher et vos excaliers.

Liste de vérification : LA CHAMBRE À COUCHER

•
•
•

Conseils :
Ajustez votre lit pour qu’il ne soit ni trop
haut, ni trop bas.
Vous pouvez acheter et installer de courtes
rampes de lit pour vous aider à vous lever
et à sortir du lit.

Le trajet de votre chambre
à la salle de bain est-il dégagé ?

Liste de vérification : LES ESCALIERS
•
•
•
•
•

Oui Non

Vos escaliers sont-ils bien éclairés et y a-t-il des interrupteurs
en haut et en bas des escaliers?
Est-ce que vos escaliers sont en bon état et libres
d’encombrements?
Vos marches ont-elles une surface antidérapante ?
Y a-t-il une rampe ou une main courante solide des deux côtés
de vos escaliers ?
Retirez-vous vos lunettes de lecture avant d’utiliser les escaliers ?

Conseils :

Pour mieux voir le bord des marches dans les
escaliers en bois ou en ciment, vous pouvez
peindre une ligne de couleur vive sur le bord
de chaque marche ou sur le bord de la
première et de la dernière marche.
Ne vous pressez jamais en montant ou en
descendant l’escalier; cela est une des causes
principales des chutes et blessures.

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

sont en

bon état ??

•

Y a-t-il un interrupteur à l’entrée de votre chambre à coucher?
Y a-t-il une lampe ou un interrupteur près de votre lit ?
Gardez-vous une lampe ou une veilleuse allumée la nuit au cas
où vous auriez à vous lever ?
Le trajet de la chambre à la salle de bain est-il dégagé?
Y a-t-il un téléphone et une liste des numéros de téléphone
d’urgence près de votre lit?

escaliers

•

Oui Non

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

Le Programme Communautaire des Bénévoles en Matière d’Impôt (PCBMI) est
une collaboration entre les organismes communautaires et l’Agence du revenu du
Canada (ARC). Divers organismes communautaires mettent sur pied et tiennent
des comptoirs de préparation des déclarations afin que les bénévoles puissent
remplir les déclarations de revenus et de prestations pour les particuliers
admissibles qui ont un revenu modeste et une situation fiscale simple.
Voulez-vous aider les gens dans votre communauté? Pour en savoir plus afin de
devenir un bénévole, ou de devenir un organisme communautaire participant,
allez à www.canada.ca/impots-benevoles ou appelez-nous au 1-855-516-4405.
As-tu ton billet de l’UTANO – MANIA ? un billet de 10 $ vous donne droit à 4 tirages de 500 $ !
Pour plus d’information contacter le bureau de l’UTANO 737-5095
ou vos représentantes de région. Micheline 735-6182, Adèle 235-2292, Pierrette 992-2817

Est-ce que vos

• 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

2018
La 2e édition des Jeux d’hiver 50+ Acadie-Québec aura lieu à
Edmundston et Dégelis du 8 au 11 février 2018. Notre mission est
d’offrir aux personnes de 50 ans et plus des provinces de l’Atlantique et
du Québec un lieu de partage et de socialisation via des activités
sportives, récréatives et culturelles.
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Notre programmation est
disponible sur le site web :

www.jeux50plus2018.ca

Le comité organisateur est composé de co-présidents, d’un trésorier et du personnel du Service des loisirs des
deux communautés, soit Edmundston et Dégelis, ainsi que de représentants de regroupements d’aînés et de
mieux-être provenant du Québec et du Nouveau-Brunswick. Nous avons également des partenaires précieux
dont les deux villes hôtesses, Edmundston et Dégelis, ainsi que plusieurs généreux collaborateurs et donateurs.
Plus de 500 participants sont attendus dans nos régions. La cérémonie d’ouverture se déroulera à Dégelis le 8
février alors que le banquet de fermeture aura lieu à Edmundston le 10 février ; ces deux événements offriront
de l’animation et une variété d’artistes. Le dimanche 11 février, une messe à l’Église Notre-Dame des Sept
Douleurs et un brunch clôtureront la fin de semaine. Les participants aux jeux prendront part à une quarantaine
d’activités sportives, culturelles, récréatives et de mieux-être.
La date limite d’inscription se veut le 12 janvier 2018 et on se réserve le droit d’annuler certaines disciplines si
la participation est faible ou si la température ne nous le permet pas.
Nous aurons aussi besoin de bénévoles, donc si cela vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec le
Pavillon Sportif pour vous inscrire (739-2104).
Vous êtes donc invités à vous procurer un formulaire d’inscription et à vous inscrire avant le 12 janvier 2018.
On vous attend ! Ce sera une occasion extraordinaire de socialiser, de vous gâter et de vivre une expérience
remarquable…
Louise Guerrette
Comité organisateur
Jeux d’hiver 50+ Acadie- Québec

Le coin du lecteur
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Qu’est-ce qui pousse des jeunes Occidentaux à faire une
guerre qui n’est pas la leur ? Pourquoi se laisser
embrigader au point de risquer, voire de donner, sa vie
pour une cause telle que le djihad? Au nom de quoi, au
nom de qui ces jeunes s’impliquent-ils aussi
aveuglément ?
Ce sont ces questions qui traversent l’esprit d’Ariane le
jour où elle découvre que sa fille, Élise, est soupçonnée
d’avoir participé à un attentat terroriste dans le métro.
Plus l’enquête menée avec intelligence et délicatesse
par l’inspecteur Alex Duval avance, plus elle est obsédée
par le comment et le pourquoi. Tout comme Fatima et
Oleya, deux autres mères dont les fils, Tariq et Jamil, se
sont aussi radicalisés. Chacune se demande ce qu’elle a
bien pu faire pour que son enfant en soit arrivé là.
Basculer dans l’enfer, un thriller des plus actuels,
mettant en scène trois familles ordinaires qui sont
devenues, bien malgré elles, des victimes du terrorisme.
D’origine acadienne, Jocelyne Mallet-Parent vit
aujourd’hui en Gaspésie. Après une brillante carrière
dans le monde de l’éducation au Nouveau-Brusnwick,
elle a publié cinq romans dont le premier, Sous le même
soleil, lui a valu le prix France-Acadie 2007. Son plus récent livre, Le silence de la Restigouche, a figuré
en 2016 sur la liste des «incontournables de Radio-Canada».
ANIK BOSSÉ

INFORMÉS

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

%

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

Le coin de l’Internaute
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1. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/13/tout-comprendre-a-la-crise-desRohingya-en-birmanie_5185226_4355770.html

(Ou tapez simplement dans la barre de recherche : « Comprendre la crise des Rohingya en Birmanie – Le Monde »)

Cet article, tiré du journal Le Monde, vous permettra de mieux comprendre qui sont les Rohingya et
d’en apprendre davantage sur la crise qui secoue ce peuple en Birmanie depuis quelques années déjà.
En l’espace de deux semaines (entre la fin Août et la mi-septembre), l’ONU estime que près de 379,000
personnes ont fui le pays. Le Conseil de sécurité a réclamé à la Birmanie d’agir pour faire cesser une
« violence excessive » contre les Rohingya. Où vont-ils se réfugier? Que fait la communauté
internationale? Que répond le gouvernement birman? À suivre…
2. http://www.1jour1evenement.com/index-recherche.php
Les éphémérides du jour : les saints à fêter, les dictons, les fêtes nationales, les anniversaires des
personnalités, l’historique météo et les événements importants s’étant déroulés à cette même date.
La page d’accueil vous amène automatiquement à la date du jour mais vous trouverez au bas de la page
un lien qui vous permettra de rechercher n’importe quelle autre date.
3. http://www.worldometers.info/fr/
Intéressés par les statistiques? Ce site vous donnera l’heure juste car vous verrez les chiffres changer
sous vos yeux, en temps réel. Vous aurez accès à de nombreuses données concernant la population
mondiale, les dépenses gouvernementales et l’économie, les médias, l’environnement, l’alimentation,
l’eau, l’énergie et la santé. De gros chiffres à l’échelle planétaire!
4. https://couloirsdunet.wordpress.com/enquetes/dechets-en-orbite-les-dangers/chute-de-debrisspatiaux-le-point/
Un article intéressant sur les dangers des débris spatiaux en orbite : collisions avec des satellites actifs
ou désaffectés, morceaux de fusées retombant sur terre plusieurs années après leur lancement, menace
potentielle pour l’ISS (la station spatiale internationale). Ces débris spatiaux sont les résidus de quelque
4900 lancements effectués depuis le début de l’ère spatiale en 1957. Certaines techniques de nettoyage
de l’espace ont été envisagées mais ces solutions se heurtent à plusieurs obstacles comme le coût
exorbitant ou encore le droit spatial international. Il y a là matière à réflexion…
5. http://ilesdelatlantique.radio-canada.ca/
Visionnez en rafale ou à votre rythme cette série d’émissions produites par ICI Radio-Canada sur les
différentes îles et archipels de l’Atlantique. Partez à la rencontre d’insulaires passionnés et plongez au
cœur de leur quotidien. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet « Émissions » pour choisir entre les
reportages de la saison 1 (Isle Madame, archipel Lennox, Grand Manan, Fogo et Miscou) ou ceux de la
saison 2 (Iles de la Madeleine, île BELL, Campobello ou les îles St-Pierre et Miquelon). Ces émissions
d’une durée de moins de 30 minutes sont de vrais petits bijoux. Bon visionnement!

Marché Donat Thériault

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

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”
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Cours offerts
offerts par l’UMCE

Un minimum de 40 personnes est requis. Afin d’éviter que le cours soit annulé, df B un manque
d`inscriptions, inscrivez-vous maintenant auprès des personnes ci-dessous.
Pour inscription :

région d’Edmundston

Cours

Bureau de l’UTANO

Professeur

SOCI2515
Société canadienne

Paul Gagnon

Date

Endroit

Le mercredi
Edmundston
10 janvier 2018
de 9h30 à 11h30

SOCI2515 - Société canadienne
Tendances
socio-historiques,
démographiques,
démolinguistiques, 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.

737-5095
Local

Musée
Historique du
Madawaska

Depuis 20l4, tout étudiant de
lʼUTANO - 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.

Conditionnement physique
Les frais sont de 30 $ pour la période de janvier 2018 à avril 2018. Bienvenue à tous !
Technique de relaxation, stimulation physique et mentale.
Endroit

Professeur

Date

Clair

Rino
Perron

Le mardi 9 janvier 2018
à 10h30

Edmundston

Rino
Perron

Le mardi 9 janvier 2018
à 13h30

St-Quentin

Rino
Perron

Grand-Sault

Rino
Perron

Personnes
Responsables

Local

Pierrette
Côté
992-2817

Villa Bellevue
Clair

Bureau de
l’UTANO

Pavillon Sportif
Edmundston

737-5095

Le mercredi 10 janvier 2018 Adèle Perron
à 9h30
235-2292
Le jeudi 11 janvier 2018
Bureau de
à 13h30
l’UTANO
737-5095

Polyvalente
A. J. Savoie
Club d’Âge
d’Or
Assomption

Un sucre, un lait ?

Un petit café pourrait vous aider à rester concentré pour déchiffrer ces 12 mots « caféinés».
Un nuage de crème, S.V.P. ! par Louise Nadeau
1. caféière –
A : plantation de café.
B : arbuste tropical produisant des
fruits rouges.
C : machine à café
2. arabica – variété de café.
A : fort en caféine.
B : au goût subtil de chocolat.
C : aromatique.
3. torréfié – A : dont le grain est rôti.
B : corsé, au goût relevé.
C : avec peu d’eau, tassé.
4. marc –
A : racine torréfiée de la chicorée.
B : résidu après infusion.
C : filtre en papier.
5. égrappage – A : cueillette manuelle.
B : raclage des branches.
C : broyage des grains.
6. équitable –
A : au goût doux et fruité.
B : écoresponsable.
C : vendu à un prix abordable.
7. cappuccino – café
A : fait à la vapeur d’eau sous pression.
B : auquel on ajoute de l’eau.
C : noir nappé de lait mousseux.
Voir les réponses page 14

Le plaisiromètre
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8. brûlerie –
A : restaurant libre-service.
B : aire de séchage au soleil.
C : atelier de torréfaction.
9. caféone – A : huile essentielle.
B : intoxication par la caféine.
C : digestif pris après le café.
10. décoction – A : café moulu.
B : amertume d’un café noir.
C : action de fait bouillir l’eau avec la
mouture.
11. lyophilisé – A : réduit en poudre.
B : décaféiné.
C : fermenté.
12. café littéraire – A : salle de spectacle.
B : café internet.
C : lieu de réunion d’artistes.
Vive les gâteaux !!! comment appelle-t-on ?
1- Un gâteau qui a des ailes_______________
2- Un gâteau qui n’est pas grand
____________
3- Un gâteau qui peut se boire _____________
4- Un gâteau qui est surtout utile dans le
bain__________
5- Un gâteau Hawaïen __________
6- Un gâteau qui est d’une région touristique
allemande______________
7- Un gâteau qui a du sang royal___________
8- Un gâteau qui est tout à l’envers__________
9- Un gâteau qui vient du jardin
____________
10-Un gâteau qui pousse dans les arbres
___________
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Les énoncés qui suivent vous donneront un aperçu de l’état de vos plaisirs et de vos déplaisirs sur
divers aspects de votre vie. Pour tirer profit de ce plaisiromètre, il faut être honnête et spontané,
sans trop analyser. Inscrivez le chiffre de 0 à 5 indiquant jusqu’à quel degré l’énoncé vous
représente bien. 0= pas du tout, 1= pas vraiment, 2 = un peu, 3 = moyennement, 4 = beaucoup, 5 = énormément
1. C’est important pour moi d’avoir du plaisir dans la vie. _____
2. En général, je trouve la vie belle. _____
3. Je me sens apprécié par les autres. _____
4. J’aime ce que je suis comme personne. _____
5. Je passe des moments agréables avec mes amis. _____
6. Je me sens en sécurité dans mes relations affectives. _____
7. J’ai un vie amoureuse épanouissante. _____
8. Je vis des satisfactions sexuelles. _____
9. J’aime le genre de travail que je fais. _____
10. Je suis fier de ce que je fais. _____
11. J’accepte mes erreurs et je m’en sers pour apprendre. _____
12. Je crois que j’ai le contrôle de ma vie. _____
13. Je prends la vie du bon côté. _____
14. Je suis une personne joyeuse et souriante. _____
15. J’ai confiance en moi et mes capacités. _____
16. Je prends soin de moi et de mon apparence. _____
17. Ça ne prend pas grand chose pour me faire plaisir. _____
18. Je connais plusieurs façons de vivre des moments
agréables. _____
19. Je consacre du temps pour mes loisirs. _____
20. J’ai pris plaisir à répondre à ce questionnaire. _____
Pour connaitre le degré de plaisir dans votre vie,
additionnez les chiffres, reportez le total sur le
plaisiromètre et noircissez la zone sous votre résultat.
Ce plaisiromètre vous fournit une idée générale de
votre niveau de satisfaction à l’égard de votre vie
actuelle. Le questionnaire vous permet d’identifier les
aspects de votre vie qui vous apportent plus de déplaisir
et d’y remédier. Le degré de plaisir et de satisfaction
dans votre vie affecte grandement votre santé mentale.
À vous d’y voir… et de découvrir le plaisir au quotidien.
Source : inconnue

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

