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On ne peut s’empêcher de 
vieillir, mais on peut s’empêcher de 
devenir vieux.  (Henri Matisse) 
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UTANAUTE                                                                                                                                                                                                             
165, boulevard Hébert                                                                                                                                                 
Edmundston, NB                                                                                                                                                                              
E3V 2S8  

« La vie sans ami         
c’est comme une    

 journée sans soleil  » 
                                                                                        anonyme 
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Guy Décarie, président  

C’est  avec plaisir que je vous salue et que je vous informe des derniers 
développements de notre association.  Je  désire également vous sensibiliser sur 
l’isolement qui guette plus de gens que l’on pense et qui a un effet néfaste sur notre 
santé et même sur notre temps de vie sur cette terre. 

L’UTANO-MANIA fut une réussite et deviendra une activité annuelle. 

Notre projet NOUVEAUX HORIZONS 2018 est accepté et le thème est ‘’Chez soi Chez soi Chez soi Chez soi 
d’abord dans und’abord dans und’abord dans und’abord dans un    environnement sain’’environnement sain’’environnement sain’’environnement sain’’. Deux sessions d’information  sous forme de 
table ronde auront lieu dans chacune de nos quatre régions (une en après-midi avec 
répétition en soirée) donnant ainsi la chance à nos membres et à toute la population 
de 50 ans et plus qui est encore sur le marché du travail d’y assister. Comme l’an passé, deux sessions auront lieu 
au printemps et les deux autres à l’automne. 

Notre entente avec l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE) pour les cours universitaires vient à 
échéance le 31 juillet 2018. Durant les négociations, nous essayerons de proposer certains points que vous, les 
membres, nous avez transmis. 

Pour chaque activité, nous avisons nos membres qui ont une adresse courriel des détails de l’activité. Nous 
profitons de cette tribune pour vous inviter à nous informer de votre adresse courriel si vous ne recevez pas ces 
informations. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) représentant(e) pour la région de Grand-Sault. Faire du bénévolat, 
c’est stimulant et enrichissant,  alors n’hésitez pas à venir vous joindre à notre équipe.  

Dans les semaines à venir, nous aurons une conférence durant la semaine du ‘’ Salon du Livre’’, un dîner causerie 
à Edmundston et un autre à St-Quentin. Nous espérons que vous y assisterez en grand nombre. 

En ce qui a trait à l’isolement, une personne âgée sur cinq au pays manque de compagnie, se sent tenue à l’écart 
ou isolée. La solitude en soi peut être mortelle. Le fait de vivre seul augmente le risque de mourir de 32%, être 

isolé socialement  gonfle le risque de 29% et le simple fait de se sentir seul de 26%. QUE PEUTQUE PEUTQUE PEUTQUE PEUT----ON ON ON ON 
FAIRE?FAIRE?FAIRE?FAIRE????????????? Différentes solutions sont proposées par les différents paliers  de gouvernement. Une solution 
simple, qui est à la portée de tous, est de faire l’effort d’inviter ces gens lors d’activités gratuites, de les visiter, de 
leur parler même si on ne les connait pas. Si vous êtes une de ces personnes isolées, impliquez-vous en faisant 
du bénévolat. 

Ceci est le dernier UTANAUTE avant les vacances d’été. J’en 
profite pour dire un GROS MERCI à tous ceux qui 
contribuent d’une façon ou d’une autre à faire de l’UTANO 
une réussite. Un MERCI spécial à Lynne, Jacques, notre 
conseil d’administration, l’équipe de l’UTANAUTE et à tous 
les membres qui profitent de nos activités. Bon été et 
revenez-nous en forme en sssseptembreeptembreeptembreeptembre. 

                                 Questionnaire                                 15 
   L’Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc. veut savoir.  Vos réponses  peuvent être   
envoyées par l’entremise d’un courriel à utano@umce.ca.  Ceci va aussi pour le concours        
ci-dessous.       Merci !                     Cochez ( √ ) 

Je lis le bulletin UTANAUTE 
de la 1ière à la dernière page. 

 oui non 

Je le garde pour référence 
future. 

  

Meilleure façon de vous joindre 
Radio  ____  Feuillet paroissial ___   
courriel ___   téléphone ___  journaux __ 
UTANAUTE ____  ami(e)s ____   
Autre (veuillez spécifier) _______________ 
__________________________________ 
 
 

Quelles activités aimeriez-vous que l’on 
organise : 
 
 
Le cours universitaire offert par l’UTANO est 
quelque chose qui m’intéresse  1-2-3-4-5  
1 = pas du tout  et 5= fortement  
(encercler le chiffre approprié) 
Je suis au courant que l’UTANO a organisé 
une loterie intitulée UTANO-MANIA               
oui ___  non ___ 
 

ConcoursConcoursConcoursConcours 
# de participants au dernier concours :  74                                                                                                   

Réponse du dernier concours :  NUTRITIFSNUTRITIFSNUTRITIFSNUTRITIFS                                                                    
Gagnants:  Johanne Albert,  St-Basile  et Dora Fournier, St-Basile                                                                                                                             

Placez les mots suivants horizontalement, 
verticalement ou diagonalement dans la grille.           
Il restera 14 lettres pour faire un mot. 

ThèmeThèmeThèmeThème :  COUP DE BALAI 

AMAS, AMAS, BANCS, BAS, BOUT, BRISER, 
BROSSER, CASE, CASSER, CROUSTILLE, CROUTE, 
DEBRIS, DESSUS, DETRUIT, EMIER, EMIETTE, 
EMIETTE, LOTS, MORCEAU, PARCELLES, PARQUET, 
PIECE, POLIR, PRENDRE, REDUIRE, REDUIT, SOUS, 
TERRE, TOMBER, TRIER                                                                               

Prix du concours :  10 $ pour chaque gagnant                                                

Date limite :  31 MAI 2018                                                                 

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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Jacques Nadeau, coordonnateur  

2018 
C’est avec un grand plaisir que nous vous informons que notre demande de 
projet pour 2018 est approuvée. 

Thème:  Chez-soi d’abord dans un environnement sain 
L’approche est sous forme de panel et les invités sont:  

Député Fédéral           Député Provincial        Maire  Médavie                         
Santé mentale           Fédération Canadienne des ainés & ainées francophones 
Association des ainés francophones du NB 

Que votre domicile soit une maison, un condo, un appartement ou un chalet, 
venez entendre les panélistes qui vous informeront des efforts de leur organisme 
respectif en rapport avec les programmes, les demandes, les services ou autres 
conditions essentielles afin de maintenir les personnes ainées aussi longtemps 
que possible dans leur domicile.  

Voici l’horaire proposé: 

 

Il y aura des rafraîchissements,                                                                                                                             
un moitié-moitié  et des prix de présence. 

Bienvenue à tous !                                                                                                                    
Invitez un(e) ami(e), un(e) voisin (e) ! 

Edmundston : le mercredi 18 avril 2018  en après-midi à 13h30 au Club 50+ de St-Basile                                                     
                                                       en soirée à 19h au Musée Historique du Madawaska 

St-Quentin :  le mercredi 2 mai 2018      en après-midi à 13h30 au Club d’Âge d’Or de St-Quentin                   
                                                      en soirée à 19h au Club d’Âge d’Or de Kedgwick 

Grand-Sault : le  mercredi 12 septembre 2018      en après-midi à 13h30 au Club d’Âge d’Or de Grand-Sault
                                                           en soirée à 19h à l’Hôtel de ville de Grand-Sault  

Haut-Madawaska : le mercredi 19 septembre 2018  en après-midi à 13h30 au Centre Multifonctionnel de Clair 
                                                               en soirée à 19h au Club d’Âge d’Or de St-François 

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

 

                                                                                                                                                                                                          14    2018 
 

 

Gaétane Morneault 506-473-3652 ou 506-481-2563  

Dates  
2018 

 
Descriptions 

# 
jours 

# 
repas 

Coût 
occupation 

double 
14 – 15 avril Spectacle Western / Danse  et 

Cabane à sucre 
2 4 439 $ 

18 –21 mai Long weekend à New York 4 3        689 $ CDN 
 8 juillet            FootLoose à Québec 

 
1 1 229 $ 

22 au 28 juillet Nouvelle-Écosse et Cabot 
Trail (autobus VIP) 

7 19 1619 $ (VIP) 

27 au 29 juillet Fabuleuse Histoire d’un 
Royaume et Croisière sur le 

Fjord  (Saguenay) 

3 7 679 $ 

4 au 10 août Ile-du-Prince-Édouard  
et Iles-de-la-Madeleine 

7 19 1699 $ 

 
19 août 

 
Notre Dame de Paris, Québec  

1 1 229 $ 

21 août au 1er sept Terre–Neuve et Iles Saint–
Pierre–et–Miquelon (VIP) 

12 30 3419 $  (VIP) 

26 au 29 août Philadelphia & Amish 4 6 679 $ CDN 
8 – 9 sept Festival Western et St–Tite 2 2 299 $ 

8 au 25 sept Las Vegas (avion) et                        
Parcs nationaux américains 

8 7 2299 $ CDN 

26 au 28 oct Noël en automne et                           
Isle–aux–Coudres 

3 5 499 $ 

 
VIP = Autobus à 46 passagers, plus d’espace comme en 1ière classe en avion. 



                                                                                                                                                                CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier                                                                                                                                                        4444 

IMPORTANT 
Nous désirons vous informer que dorénavant, 
il y aura des frais de 5 $  pour remplacer une  
carte de membre égarée ou perdue.        

           

1er avril 2018 – Pâques 
 
2 avril 2018 – lundi de Pâques – congé 
 
9 avril 2018 -  Début de Cours de danse en ligne  
 à l'école CAHMCAHMCAHMCAHM de ClairClairClairClair 15 h à 16h30. Vous pouvez 
appeler Pierrette Côté au 992-2817. 
 
15 au 21 avril 2018 – Semaine de l’action bénévole, 
Edmundston 
 
18 avril 2018 – Projet Nouveaux Horizons à 13h13h13h13h au 
Club d’Âge d’Or de St-Basile et à 19h 19h 19h 19h au Musée 
Historique du Madawaska 

19 au 22 avril  2018 – Salon du Livre d’Edmundston 

20 avril 2018 – Conférence avec Monsieur Denis 
Sonier, en lien avec son dernier livre intitulé            
« Le sprint final »  voir page 5 

2 mai 2018 – Projet Nouveaux Horizons à 13h au 
Club d’Âge d’Or Mgr Morneau de St-Quentin et à 
19h au Club d’Âge d’Or de Kedgwick 

13 mai 2018 – Fête des mères 
 
22 mai 2018 – Début de l’horaire d’été :                                                                                                                             
Ouverture du bureau de l’ UTANO, les mardis seulement 
 
21 mai 2018 – Fête de la Reine 
 
17 juin 2018 – Fête des pères 
 
1er juillet 2018 – Fête du Canada 
 
6 août 2018 – Fête du Nouveau-Brunswick 
 
15 août 2018 –  Fête nationale des Acadiens               
20 août 2018 – Fin de l’horaire d’été : Ouverture du bureau du lundi au jeudi 

UTANAUTEUTANAUTEUTANAUTEUTANAUTE 

ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables:  Anne Church, Gervais 
Thériault et Lynne Thériault 
Mise en Mise en Mise en Mise en pagepagepagepage    :  Lynne Thériault    

ComitéComitéComitéComité : Anne Church, , Gervais Thériault                                                                                           
Lynne Thériault 

Traitement Traitement Traitement Traitement de textede textede textede texte :  Lynne Thériault 

CollaborationCollaborationCollaborationCollaboration  l’équipe de correctrices, l’équipe 
de pliage, l’équipe de distribution et nos 
commanditaires. 
RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    : : : :  page couverture source inconnu,  -  
dernière page source anonyme – S’initier à la 
musculation à 60 ans ou plus, 24 janvier 2018, 
Infodimanche - Une minute de vérité, Pris au mot 
Sélection du Reader’s Digest mai 2013 - 125 mots 
cachés éclair, vol 28 no 3 Éditions Récré-Jeux. P.41 
Coup de balai -  Agence de la santé publique du 
Canada, Guide de sécurité des aînés p.16 Le 
garage, le sous-sol et l’atelier 
ImprimerieImprimerieImprimerieImprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc. 

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: lynne.theriault@umoncton.ca 
      Lynne Thériault,  directrice générale 

Prendre note 
Du  22 mai  au 20 août 2018, le 

bureau de l’UTANO ne sera ouvert 
que les mardis pendant l’été.                      

                                                                                Divertissement                                                                                                                                            13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minute de vérité Minute de vérité Minute de vérité Minute de vérité ––––    RÉPONSESRÉPONSESRÉPONSESRÉPONSES    de la page de la page de la page de la page 11111111    
1. collusion : A : Accord secret en vue de nuire à un tiers. 
2. pigeon : A :  Personne crédule qu’on attire dans une affaire pour la voler, la « plumer».  Ferrer 

le pigeon. Contrevenant (C).  
3. emberlificoter : B : Embobiner quelqu’un, le rouler en lui embrouillant les idées. 
4. parjure : C : Violation de serment, en particulier le faux témoignage devant les tribunaux.  Se 

dit également de la personne qui se rend coupable d’un parjure.  Duplicité (A) et impunité (B). 
Agir en toute impunité ou impunément : sans être puni. 

5. contrefaçon :  C : Reproduction frauduleuse d’une œuvre littéraire ou artistique, d’un produit 
de marque d’une monnaie, etc.. Contrebande (B). 

6. frelaté : A :  Alcool ou vin dont on a altéré la pureté en y mêlant une substance étrangère.  
Blanchi se dit de l’argent dont on fait disparaître toute preuve de son origine frauduleuse, celui 
de la drogue notamment. Mutin (C). 

7. hameçonnage :  B :  Technique de fraude par courrier électronique ou messagerie 
instantanée dans le but d’obtenir des renseignements personnels ou d’avoir accès à vos 
comptes bancaires ou à vos cartes de crédit en prétendant provenir d’une institution financière. 

8. apocryphe:  B:  Se dit d’un document dont l’authenticité est douteuse, un testament par 
exemple.  Polygraphe (A).  

9. flouer :  C : Terme familier signifiant voler quelqu’un en le trompant. Squatter (A). 
10. malversation: B :  Du latin malversari, qui signifie agir de manière malhonnête.  Faute grave 

consistant souvent en détournement de fonds 
commise par un employé dans l’exercice de ses 
fonctions.  Pot-de-vin (A) et cyberprédation (C).  

11. sbire:  A : Individu chargé d’exécuter de basses 
besognes, comme le tueur à gages. 

12. subrepticement : C : Clandestinement, d’une 
manière furtive et discrète. 

Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine 
municipale, je lui ai donné un verre d’eau. 

Cette nuit un voleur s’est introduit chez moi, il cherchait de l’argent….  Je suis sorti de 
mon lit et j’ai cherché avec lui. 

La seule fin que je connaisse, c’est la fin de semaine. 

L’ironie c’est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu sors pour bonne 
conduite. 

Les parents, c’est deux personnes qui t’apprennent à marcher et à parler, pour te dire 
ensuite de t’asseoir et de te taire. 

L’être humain est incroyable, c’est la seule créature qui va couper un arbre, en faire du 
papier et écrire dessus « Sauvez les arbres » 
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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,  composer le 473-2204 

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

Jeudi 19 avril - 18 h à 21 h                                      
Vendredi 20 avril - 8 h 30 à 21 h                                   
Samedi 21 avril - 9 h à 20 h                                               
Dimanche 22 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 ainées et ainés, vendredi le 
20 avril – Gratuit pour les 65 ans et plus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                     

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

La Marche pour l’Alzheimer 
Un geste digne de mémoire 
Le dimanche 27 mai 2018 

Place des Artisans, Edmundston 
Inscription de midi à 13h 

Départ à 13h 
Bienvenue à tous ! 

La Marche pour l’Alzheimer est l’événement 
majeur de collecte de fonds au Canada pour la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Par votre participation à la Marche, vous 
envoyez un message d’espoir aux 564 000
Canadiens vivant actuellement avec la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée ainsi 
qu’aux milliers de proches aidants. Pour 
information ou pour créer une équipe, appelez 
Valérie au 735-4248 

Salon du livre d’EdmundstonSalon du livre d’EdmundstonSalon du livre d’EdmundstonSalon du livre d’Edmundston    
Conférence gratuiteConférence gratuiteConférence gratuiteConférence gratuite    

Le vendredi 20 avril 2018 à 11h  
au Musée Historique du Madawaska 

AuteurAuteurAuteurAuteur    :  Denis Sonier – natif du NB           
Titre de la conférenceTitre de la conférenceTitre de la conférenceTitre de la conférence :  « Le Sprint final »       
DescriptionDescriptionDescriptionDescription : découvrir les nombreux 
avantages de vieillir en force.                                                
Clientèle cibleClientèle cibleClientèle cibleClientèle cible: grand public tout autant 
qu'aux ainés.                                                                

Chanceux d’avoir 
des cours 
d’ordinateur et 
tablette avec les 
élèves du CAHM 
de Clair. Ceci est 
un partenariat 
avec les élèves et 
les adultes. Ceux-
ci sont très fiers 
d’être capable de 
nous aider. 

                                                                                                            Chez soi en toute sécurité                                                                                                                            11112222 
 
        

Liste de vérification : LE GARAGE, LE SOUS-SOL ET L’ATELIER
                                  Oui   Non 

• Votre atelier et votre salle de lavage sont-ils bien éclairés?                           
• Y a-t-il un téléphone et une liste des numéros de téléphone                                                  

d’urgence au sous-sol?            
• Gardez-vous vos planchers et votre banc de travail dégagés       

et propres afin de réduire les risques de trébucher et les                                     
risques d’incendie?            

• Vos outils et vos appareils sont-ils en bon état?       
• Votre atelier est-il bien aéré, hiver comme été?  
• Avez-vous rangé les articles lourds sur les étagères du bas ? 
• Utilisez-vous une échelle en bon état et stable ou un escabeau                  

avec rampe de sécurité pour atteindre les étagères du haut ? 
• Les produits chimiques (javellisants, produits de nettoyage,    

solvants, etc.) sont-ils bien identifiés? 
• Les produits inflammables sont-ils rangés de façon sécuritaire  (selon                                              

les instructions sur le contenant) et loin des sources de chaleur? 
• Si vous avez un barbecue au gaz, votre bonbonne de propane                                      

est-elle entreposée à l’extérieur de la maison?       
              

 

 

 

                

                                                             

S.V.P.  se servir de la liste de vérification suivante afin de répondre aux questions et d’apporter les 
modifications nécessaires à votre garage, au sous-sol et à votre atelier. 

Conseil :  Lorsque vous utilisez une 
échelle, évitez de poser votre pied ou de 
vous asseoir sur les trois marches les plus 
hautes.  Pour plus de stabilité, tenez-vous 
au centre, ne vous penchez pas vers les 
côtés et évitez de tirer ou de pousser quoi 
que ce soit. 

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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Voici 12 mots pour tenter d’y voir plus clair dans un….tissu de mensonges    par Louise Nadeau 

1. collusion –  
A : entente secrète  
B :favoritisme politique                        
C : moyens pour corrompre 
 

2. pigeon – 
A : homme facile à duper   
B : délateur   
C : personne qui enfreint la loi 
 

3. emberlificoter–  
A : agrémenter de détails plus ou moins 
exacts        
B : séduire par de belle paroles                                    
C : attirer dans un guet-apens 
   

4. parjure –  
A : mauvaise foi, hypocrisie                                       
B : absence de punition                
C : faux serment 
 

5. contrefaçon  –  
A : leurre     
B : vente clandestine de marchandises 
C : copie, faux 
   

6. frelaté–  
 A : altéré   

B : blanchi    
C : porté à la révolte 

 
 
 
 

7. hameçonnage –                   
A : espionnage industriel 
B : arnaque pour obtenir des 
renseignements confidentiels                                   
C : usurpation d’identité 
 

8. apocryphe – A : détecteur de mensonge
             B : texte non authentique             
             C : imposteur, charlatan 
 

9. flouer – A : occuper illégalement  
     B : brouiller les pistes       
     C : escroquer   
 

10. malversation –                                                           
A : cadeau offert pour obtenir un 
marché   
B : détournement de fonds publics               
C : communication en ligne avec des 
mineurs dans un but sexuel 
 

11. sbire–  A : homme de main  
  B : briseur de grève  
  C : parrain de la mafia                   
   

12. subrepticement –  
A : en induisant en erreur  
B : par le chantage 
C : en cachette  

Voir les réponses page 13 
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S’initier à la musculation à 50 ans ou plus ??  Pourquoi pas ! 

 

Pour augmenter la masse musculaire et améliorer 
l’endurance et la force des muscles, rien de tel que la 
musculation.  Est-ce une activité réservée aux« jeunes » ?  
Pas du tout ! Au contraire, en vieillissant, la musculation 
s’avère une précieuse alliée pour se déplacer et porter plus 
facilement des objets (les sacs d’épicerie par exemple) et 
ainsi conserver son autonomie. 

  

Par où commencer ?  Vous pouvez vous inscrire à un programme adapté à votre groupe 
d’âge offert par votre municipalité ou par un centre de conditionnement physique – si 
vous êtes plutôt sédentaire, mieux vaut d’abord consulter votre médecin.  Vous pouvez 
aussi commencer en douceur en faisant régulièrement  quelques exercices à la maison.  
En voici cinq exemples :   

1. Faites de grands cercles devant vous avec un bras (comme si vous laviez une vitre) 
répétez l’exercice avec l’autre bras; 

2. Appuyez une chaise contre un mur, puis exercez-vous à vous asseoir et à vous lever 
lentement sans utiliser vos mains; 

3. Prenez appui sur le dossier d’une chaise, pieds joints, puis levez et descendez la 
jambe de façon latérale (répétez l’exercice avec l’autre jambe); 

4. Levez les deux bras devant vous jusqu’au niveau des épaules en les maintenant 
tendus; ramenez-les ensuite le long du corps; 

5. Appuyez-vous contre le mur et levez les talons (comme si vous vouliez marcher sur 
la pointe des pieds) avant de les redescendre lentement au sol. 

Pour chacun de ces exercices, vous pouvez faire des séries de 5 à 15 répétitions et 
augmenter graduellement la difficulté en utilisant des poids légers.  Prêt à démarrer 
l’entrainement ?  

• 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

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

B.P.s. L.L.B.
ANIK BOSSÉ

%  (506) 735-6865
(506) 739-1994anikbosse@nb.aibn.com
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Le gagnant de      

l`UTANO-MANIA du 

tirage du mois de                  

février 2018 est  

Alexandre Daigle de  

Baker Brook. 

Félicitations à Alexandre !   
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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.                                        
(Dans une édition précédente, nous vous avons présenté  les lettres A et B, nous 
continuons avec les C.) 

 

 

Nom animauxNom animauxNom animauxNom animaux                                                                CriCriCriCri    
caille cacabe, carcaille ou margote 
canard cancane ou nasille 
cerf brame, rée ou rait 
chacal jappe, piaule ou aboie 
chameau blatère 
chat miaule, feule ou ronronne 
chat-hurlant hue 
chauve-souris grince 
cheval hennit 
chèvre bêle ou béguète 
chevreuil brame, rée ou rait 

chien 
aboie, jappe, hurle, gronde ou 
clabaude 

chien de 
chasse crie ou clatit 

Nom animauxNom animauxNom animauxNom animaux                                                                CriCriCriCri    
chiot jappe ou glapit 
chouette ulule, hue ou chuinte 
cigale craquette ou stridule 
cigogne craquette, claquette ou glottore 
cochon grogne ou grouine 
colombe roucoule 

coq chante, coquerique ou 
coqueline 

corbeau croasse 
corneille craille ou graille 
coucou coucoue ou coucoule 
crapaud coasse 
criquet stridule 
crocodile lamente ou vagit 
cygne trompette ou siffle 

Appel à tous ! 

Nous sommes à la recherche de T-shirts usagés pour 
confectionner (tisser) un jeté dans le but d’appuyer l’équipe du 

Relais pour la vie de l’UTANO.  Si vous avez à donner des T-Shirts 
blancs ou jaunes de la Société Canadienne du Cancer, vous pouvez 
les apporter au bureau de l’UTANO ou appeler Lise Malenfant au 

739-8696. Si besoin, elle ira les chercher chez vous. 

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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1. https://online.seterra.com/fr 

Seterra  est une plateforme éducative ludique et gratuite en ligne offrant plus de 200 jeux et exercices de 
géographie.  Avec  Seterra, apprenez tout en vous amusant avec des quiz sur les continents, les pays, les régions, 
les capitales, les villes, mais aussi sur les océans, les montagnes et les drapeaux.  On vous présentera souvent 
des cartes sur lesquelles vous pourrez répondre aux questions en cliquant au bon endroit.  Des heures de plaisir! 

2. https://www.youtube.com/watch?v=fRBmbCM45Xo 
(ou tapez simplement dans votre barre de recherche :  Youtube-Les Iles du St-Laurent) 

 Ce film d’archives datant de 1941 brosse l’historique du développement d’une communauté le long du fleuve 
St-Laurent.  Cinq îles sont visitées : l’île Perrot, l’île de Montréal, l’île d’Orléans, l’île aux Coudres et l’île 
Bonaventure.  Ce film montre des bâtiments historiques, des ports, des marchés en plein air et des églises.  Des 
activités paysannes comme l’artisanat, la tapisserie et la sculpture sur bois y sont également présentées.  

3. http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/statistiques/ 

Cette adresse vous amènera au site de « Perspectives Monde ».  Ce site, fondé au début des années 2000 par 
un professeur de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, se veut un outil pédagogique des grandes 
tendances mondiales depuis 1945.  La section « Statistiques » est particulièrement intéressante avec toutes ses 
données sur la démographie des différents pays du monde, sur leur économie, le système de santé, l’éducation, 
la gouvernance, etc…  Une autre section traite des principaux événements qui ont marqué l’histoire mondiale 
depuis la dernière Grande Guerre.  Vous y  trouverez aussi des analyses, des biographies, des vidéos et même 
des jeux pour tester vos connaissances (Ex : Qui suis-je?). 

4.  https://enigmatik.epikurieu.com/ 
 

Enigmatik vous propose un répertoire de plusieurs centaines d’énigmes dont des devinettes, mais aussi 
beaucoup d’énigmes requérant l’usage de logique et de créativité.  Bien sûr, il y a quelques pièges.  Amusez-
vous bien!   
 

5.  http://plus.lapresse.ca/screens/a1a21edf-8866-49c8-83df-b5367afdd3fd__7C___0.html 
(ou tapez simplement dans votre barre de recherche :  Faire le bien-La Presse +) 
 

Ce texte, tiré de La Presse + du 3 octobre 2017, est signé par un médecin (spécialiste en gériatrie) souvent 
confronté à des demandes d’aide médicale à mourir.  À travers l’histoire touchante d’une patiente en perte 
d’autonomie importante, il nous livre son opinion sur ce sujet délicat.  Une véritable prise de conscience sur les 
changements profonds que les récentes lois ont engendrés sur la façon de vivre le vieillissement, la maladie, la 
fin de vie…et la vie! 
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 Dans cet ouvrage capital où le 
chroniqueur affaires et économie de 
Paul Arcand passe dans son tordeur 
une quarantaine de sujets avec 
perspicacité et humour, cette question 
toute simple invite à revoir toutes les 
décisions qui ont un effet direct sur 
notre compte de banque.  
 
Au Québec, l'analphabétisme financier 
et la consommation à outrance influent 
négativement sur l'existence de 
chacun. Pour aider à voir les choses 
d'un œil neuf, En as-tu vraiment 
besoin? place un miroir réaliste devant 
nos choix de vie et leurs conséquences. 
L'auteur y remet en question notre 
façon de dépenser et insiste sur la 
nécessité de se construire une marge 
de manœuvre financière.  
 
Cette lecture ne laissera personne indifférent. Pierre-Yves McSween parle 
d'argent sans filtre et sans tabou, comme on ne l'a jamais fait auparavant dans un 
livre sur le sujet. Il propose de brillants mécanismes d'autodéfense contre la 
société de consommation et la naïveté financière. Avec deux grands objectifs en 
tête: définir le comportement d'un citoyen responsable financièrement; puis, 
donner au lecteur, enfin, un peu plus de cette liberté dont il a vraiment, tellement, 
carrément besoin.  

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”

Marché Donat Thériault
580, rue Victoria
Edmundston, NB

E3V 3N1
Tél.: (506) 735-1860   Fax: (506) 735-1865

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


