« N’oublie pas que chaque
nuage, si noir soit-il, a toujours
une face ensoleillée tournée
vers le soleil »
(W.Weber)
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La vie sur terre est un passage
L’amour est un mirage,
Mais l’amitié est un « Fil d’or »
Qui ne se brise qu’à la mort.

Tu sais ! L’enfance passe,
La jeunesse suit, la vieillesse la remplace
Puis la mort nous ramasse…

La plus belle fleur du monde perd sa beauté,
Mais une amitié fidèle dure pour l’éternité.
Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin.

auteur inconnu

Message du président
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APHORISMES

Bonjour à tous les membres de l’UTANO de nos quatre régions
Le mois de septembre s’en vient à grand pas. J’espère que votre été a été
reposant, beau, et vos différentes rencontres stimulantes. Certaines de nos
activités commenceront comme d’habitude avec le début de l’année scolaire.
Vérifiez les différentes pages de l’UTANAUTE pour en connaître les détails.

Le métier de croque-mort n’a aucun avenir. Les clients ne sont pas fidèles.
L’argent ne fait pas le bonheur. C’est même à se demander pourquoi les riches y
tiennent autant.
Ne prenez pas la vie au sérieux. De toute façon, vous n’en sortirez pas vivant.

Le projet Nouveaux Horizons pour ainés pour l’année 2018 a été accepté et
déjà deux sessions ont eu lieu, soit celles des régions d’Edmundston et de StQuentin. Ces deux sessions ont connu du succès et nous espérons que celles
des régions de Clair et de Grand-Sault cet automne en connaîtront autant.
Merci Jacques Nadeau pour ton excellent travail. Une application pour un projet pour l’année 2019 a
déjà été soumise.
Encore cette année, notre loterie UTANOUTANO-MANIA sera de retour. Des billets, au nombre de deux mille,
au coût de 10$ chacun, seront vendus de juillet à janvier. A chaque dernier jeudi des mois de janvier,
février, mars et avril, un tirage de 500$ aura lieu. Cette loterie nous permet de diminuer ou éliminer nos
déficits récurrents. Il serait très intéressant et profitable si chaque membre vendait au moins un livret.
Pour cette année le vendeur du billet gagnant recevra une commission de 50$. ALORS EN AVANT LA
VENTE !
Je remercie les membres du C.A. pour leur excellent travail et un remerciement spécial à notre directrice
générale qui ne ménage aucun effort pour s’assurer que notre organisme soit des plus performant.
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) représentant(e) pour la région de Grand-Sault.
L’UTANO est rattachée à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston par l’intermédiaire du vicerecteur du centre universitaire depuis 1994. Durant cette période, nous avons été choyés d’avoir
gratuitement notre local au Musée et de profiter de l’amphithéâtre pour la présentation de nos
différentes activités. Au mois de mars 2018, lors d’une rencontre avec les dirigeants de l’UMCE, on nous
a avisé qu’en septembre 2018, aucun cours universitaire ne serait offert et que nos locaux au Musée ne
seraient plus disponibles. Cette décision de l’UMCE découle d’ un changement majeur de leur situation
financière. Nous sommes heureux que même durant ces temps difficiles, l’Université nous donne
gratuitement un très beau et grand local et la disponibilité de l’amphithéâtre Louis A. Lebel pour nos
activités.
Une période d’adaptation sera nécessaire pour tous. Avec
votre collaboration, différents ateliers et conférences seront
offerts dans toutes nos régions et nous continuerons de
respecter notre mandat qui est de fournir des activités
éducatives, culturelles, spirituelles, sociales et physiques aux
gens de 50 ans et plus. Une attention particulière sera
offerte aux personnes qui vivent des problèmes reliés à la
pauvreté, à la solitude ou toute autre condition associée à
l’âge.
Meilleurs vœux pour une année EXCEPTIONNELLE !
Guy Décarie, président

15

L’amour, c’est l’effort que fait l’homme pour se contenter d’une seule femme.

Concours

# de participants au dernier concours : 71
Réponse du dernier concours : PORTEPORTE-POUSSIERE
Gagnantes: Mona Levesque, Edmundston et Sandra Nadeau, Edmundston
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Placez les mots suivants horizontalement,
verticalement ou diagonalement dans la grille.
Il restera 10 lettres pour faire un mot.
Thème : S’Y CONNAÎTRE À FOND

ADRESSE, AISE, APTITUDE, ASTUCE, AVISE,
CAPABLE, CLAIR, CONNU, CULTURE, DEFI,
EDUCATION, ERUDIT, ETAT, ETUDIE, FINAUD,
FORCE, FUTE, HABILES, IDEES, MALIN, MÉTIER,
PRÉCIS, ROUTINE, RUSE, SAVOIR, SUFFIRE, TOUR,
TRUC
Prix du concours : 10 $ pour chaque gagnant
Date limite : 30 septembre 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 : _____________________________

Projet Fédéral Nouveaux Horizons
Horizons pour les Ainés

2018
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Gaétane Morneault 506-473-3652 ou 506-481-2563
Dates
2018

Descriptions

21 août au 1er sept

8 – 9 sept

# de

jours repas

19 août

26 au 29 août

# de

Coût occupation

L’approche est sous forme de panel et les invités sont:

Terre–Neuve et Iles Saint–
Pierre–et–Miquelon (VIP)
Philadelphia & Amish

12

30

4

6

679 $ CDN

2

2

299 $

3419 $

(VIP)

8 au 25 sept

Las Vegas (avion) et
8
7
2299 $ CDN
Parcs nationaux américains
26 au 28 oct
Noël en automne et
3
5
499 $
Isle–aux–Coudres
VIP = Autobus à 46 passagers, plus d’espace comme en 1ière classe en avion.
****************************
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,B,C. Nous
continuons avec les D,E,F,G.)
cri
brame
émet des
sifflements

dindon
éléphant
épervier
étourneau
faisan
faon
fauvette

glougloute
barète ou barrit
glapit ou piaule
jase
criaille
râle
zinzinule ou
babille

Nom d’animaux
geai
gélinotte
grenouille
grillon
grive
grue

guêpe

Chez-soi d’abord dans un environnement sain

229 $

1

Nom d’animaux
daim
dauphin

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

1

Festival Western de Saint–Tite

2018

double

Notre Dame de Paris, Québec

Cri
cacarde, cajole
ou jase
glousse
croasse
grésille ou
craquette
babille
glapit,
trompette,
craquette ou
craque
bourdonne ou
vrombit
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Député Fédéral
Député Provincial
Maire
Fédération canadienne des ainés & ainées francophones
Association des ainés francophones du NB

Médavie

Santé mentale

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:
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
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) !

Jacques Nadeau, coordonnateur
RECYCLAGE
RECYCLAGE

François
Gauvin
François
Gauvin
739-6914

739-6914

J & L Warehousing Inc.

J & L Warehousing Inc.

Centre de remboursement

Centre
de remboursement
500, boul de l’Acadie

500, boul
l’Acadie
Edmundston,
NBdeE3V
4H8
Edmundston,
NB
E3V
4H89h à 14h
lundi au vendredi 9h à 17h samedi

lundi au vendredi 9h à 17h

samedi 9h à 14h

Conditionnement physique
Les frais sont de 30$ pour la période
de septembre 2018 à décembre 2018
ou 60 $ pour l’année 2018-2019.
Bienvenue à tous !
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En cas de tempête, lorsque les écoles sont fermées,
les cours de conditionnement seront annulés. Prière
d’écouter la radio dans de telles circonstances.

Endroit

Professeur

Date

Personnes
Responsables

Local

Clair

Rino Perron

Le mardi 4 septembre
2018 à 10h30

Pierrette
Côté

Villa Bellevue

992-2817
Edmundston Rino Perron

Le mardi 4 septembre
2018 à 13h30

Bureau de
l’UTANO

Clair
Pavillon Sportif
Edmundston

737-5095
St-Quentin

Rino Perron

Grand-Sault Rino Perron

Le mercredi 5 septembre
2018 à 9h30

Adèle Perron

Le jeudi 6 septembre
2018 à 13h30

Bureau de
l’UTANO

235-2292

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

737-5095

Pris au mot
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Néologismes 101 – RÉPONSES de la page 11
1. déchetterie : C. lieu aménagé pour le dépôt et le traitement des déchets recyclables ou
toxiques.
2. vépéciste : A. Personne ou entreprise qui se spécialise dans la VPC (sigle de vente par
correspondance) de divers produits ou services.
3. cosméceutique : C. produit cosmétique dans lequel on a ajouté une substance possédant une
efficacité pharmaceutique.
4. amiradier : C. Retirer quelqu’un de sa liste d’amis dans un site de réseautage social, par
exemple Facebook ou MySpace.
5. locavore : A. Personne se nourrissant de produits locaux; ce mode d’alimentation vise à
réduire les émissions de gaz à effet de serre. La flexitarien (B) peut manger de la viande ou du
poisson à l’occasion.
6. docufiction : B. ou docudrame. Documentaire dont le scénario intègre des évènements réels
(parfois sous forme d’images d’archives) dans une trame romanesque.
7. tanguy : B. jeune adulte habitant toujours chez ses parents et jouissant de leur soutien
financier (en référence au personnage principal du film Tanguy). Métrosexuel (A) et
snaparazzi (C).
8. vloguer : C. Publier un blogue vidéo et le mettre à jour régulièrement.
9. canyonisme : C. Sport hybride alternant marche, descente en rappel et nage et consistant à
parcourir un cours d’eau encaissé au profil accidenté comme un canyon, une gorge, etc.
10. virtopsie : A. examen non invasif des cadavres par des technologies d’imagerie médical (IRM,
tomodensitométrie). Angiographie (B).
11. microcrédit : B. prêt de faible montant accordé à des particuliers peu susceptibles d’accéder à
un prêt classique pour lancer leur propre entreprise afin de générer un revenu.
12. omerta : B. mot italien signifiant la loi du silence imposée aux membres de la mafia sous
peine de mort. Le film du même nom de Luc Dionne, sorti en salles en juillet, traite du sujet.

INFORMÉS

Terrassement
TONTE DE GAZON

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL EDMUNDSTON

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

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

Chez soi en toute sécurité
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NOUVEAUTÉ
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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 alimentation.

Liste de vérification : L’ALIMENTATION
•

•
•
•
•
•
•

Oui

Non

Avez-vous lu « Bien manger avec le Guide alimentaire canadien »
pour bien comprendre quels éléments nutritifs sont essentiels
à votre santé ??
Mangez-vous une variété d’aliments des quatre groupes
alimentaires chaque jour?
Mangez-vous différents types de fruits et légumes?
Choississez-vous de préférence des produits à grains entiers ou
enrichis?
Choississez-vous souvent des produits laitiers faibles en gras?
Choississez vous souvent des viandes maigres, comme le poulet
et le poisson, ainsi que les haricots, fèves et lentilles ?
Le fait de sauter des repas peut causer des faiblesses et des
étourdissements. Mangez-vous à des heures régulières ?
******************************************
Moins dormir en vieillissant, c’est normal ??

Vous dormez moins depuis un certain temps déjà, et vous vous demandez s’il
y a lieu de vous inquiéter ? Selon la Société canadienne du sommeil, le cycle veillesommeil connaît naturellement d’importants changements lorsque l’on vieillit. Par
exemple, avec l’âge, l’horloge biologique prend de l’avance. Résultat ? Les aînés se
couchent et se lèvent généralement plus tôt que les jeunes adultes.
D’autres changements normaux liés à l’âge s’observent également chez la plupart des personnes
âgées : moins de sommeil et plus d’éveils durant la nuit, un sommeil plus léger et davantage de siestes.
Si ces modifications dans vos habitudes de sommeil n’affectent pas votre vie quotidienne, inutile de
vous en inquiéter; il est possible que vous ayez simplement moins besoin de dormir.
Par contre, de nombreux aînés souffrent d’insomnie.
Les affections telles que les maladies cardio-vasculaires ou
pulmonaires, l’arthrite et la démence ainsi que les
médicaments utilisés pour les traiter peuvent entraîner un
sommeil de mauvaise qualité – discutez-en avec votre
médecin ou votre pharmacien. Des facteurs tels que la
consommation de caféine, le stress, l’anxiété, la ménopause
et le besoin d’uriner plusieurs fois durant la nuit contribuent
aussi à perturber le sommeil des aînés. Par ailleurs, les
troubles du sommeil (apnée du sommeil, syndrome des
jambes sans repos et somnambulisme, notamment) sont plus
fréquents chez les aînés.

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

Exemples de jeux : jeux
de cases, mots cachés,
sudoku, fudoku et bien
d’autres.

Dans une atmosphère de plaisir et conviviale, vous êtes invités à des sessions qui vous aideront à
améliorer vos facultés du cerveau comme la mémoire, la concentration, la vigilance et bien plus, et
ce, en stimulant vos deux hémisphères du cerveau par des jeux accessibles à tous. Les sessions
vous aideront à maintenir et même améliorer vos compétences en langue, en mathématique et
même au niveau émotionnel.
Notre cerveau apprend ce que nous lui montrons et évolue durant toute notre vie en créant de
nouvelles connexions cérébrales au gré de nos expériences et de nos apprentissages.

Calendrier
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15 août 2018 – Fête nationale des Acadiens
20 août 2018 – Fin de l’horaire d’été : Ouverture du bureau du lundi au jeudi
3 sept 2018 – Fête du travail (congé férié)
4 septembre 2018 – Début conditionnement physique à Clair de 10h30 à 11h30
4 septembre 2018 - Début conditionnement physique à Edmundston de 13h30 à 14h30
4 septembre 2018 – Les mardis pour les gens de Restigouche Polyvalente de St-Quentin 9h30
5 septembre 2018 - Début conditionnement physique à St-Quentin de 9h30 à 10h30
6 septembre 2018 - Début conditionnement physique à Grand-Sault de 13h30 à 14h30
10 septembre 2018 – Journée internationale des grands-parents,
12 sept 2018 – Cerveau en 100 T, début 14h à la bibliothèque W.J.Conway d’Edmundston,
12 sept 2018 – Nouveaux Horizons en après-midi à 13h30 au Club d’Âge d’Or de GrandGrand-Sault
en soirée à 19h à l’Hôtel de ville de GrandGrand-Sault
19 sept 2018 - Nouveaux Horizons en après-midi à 13h30 au Centre Multifonctionnel de Clair
en soirée à 19h au Club d’Âge d’Or de StSt-François
Conférence: Attitude Positive avec Josée Martin, à 10h30
11 octobre 2018 – au Pizza Delight de St-Quentin,
1er novembre 2018 – au Club d’Âge d’Or Assomption de Grand-Sault
8 novembre 2018 – au Centre Culturel de Clair
15 novembre 2018 – à Edmundston, lieu à déterminer
octobre 2018 – journée internationale des aîné(e)s, détails à
venir à Edmundston
1er

3 octobre 2018 – Conférence avec Me Annie Danneault, de 18h30
à 20h, Amphithéatre Louis A. Lebel, campus d’Edmundston

Plusieurs autres conférences
à venir, consulter les feuillets
paroissiaux, vos courriels de
l’UTANO, écouter la radio
locale.

12 déc 2018 – Vin et fromage de Noël - lieu à déterminer
Bureau de l’UTANO
Université de Moncton, campus d’Edmundston
PSL – 221
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

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

Pris au mot – Néologismes 101
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La rentrée se fait sous le signe de 12 mots nouveaux qui jalonnent notre paysage linguistique
par Louise Nadeau
1. déchetterie –
A : appareil détruisant les calculs rénaux
B : corbeille d’un ordinateur
C : centre de récupération écologique
2. vépéciste –
A : entreprise de vente par
correspondance
B : vice-président par intérim
C : adepte du vélo tout-terrain
3. cosméceutique–
A : maquillage professionnel
B : beauté plastique
C : cosmétique médicamenteux
4. amiradier –
A : participer à un forum
B : intimider en ligne
C : délister un contact
5. locavore –
A : personne qui mange des aliments
locaux
B : végétarien à ses heures
C : fan de parcs d’attractions

7. tanguy : A : homme urbain soignant son
apparence
B : jeune adulte vivant chez ses parents
C : inconnu filmant une célébrité par
hasard
8. vloguer – A : transférer des données
B : voler l’identité d’un internaute
C : bloguer en utilisant du contenu vidéo
9. canyonisme – A : pratique du cerf-volant
B : vol libre en deltaplane
C : descente en rappel
10. virtopsie – A : autopsie virtuelle
B : radiographie des vaisseaux
C : autodiagnostic sur internet
11. microcrédit – crédit A : d’impôt de base
B : consenti à des personnes démunies
C : optionnel à l’obtention d’un diplôme
universitaire
12. omerta – A : culte du héros
B : loi du silence
C : vedettisation par les médias
ANIK BOSSÉ

6. docufiction –
A : livre électronique
B : téléfilm basé sur des faits irréels.
C : jeu de rôle virtuel
Voir les réponses page 13

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

%

UTANO - MANIA

Différentes Activités
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L’Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc. est un
organisme à but non lucratif. Afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’organisme, le conseil d’administration de l’UTANO a créé
l’UTANO-MANIA. Il s’agit d’une loterie sous forme de vente de billets
à 10 $ chacun, vous offrant la chance de participer à quatre tirages
de 500 $. Le tirage se fera la dernière semaine du mois de janvier,
de février, de mars et d’avril, où chaque gagnant recevra 500 $.
Pour 2019, l’activité sera reprise, les billets seront en vente dès le
15 juillet, et ce jusqu’ au 20 janvier 2019. Cette année, le vendeur
du billet gagnant recevra 50 $.

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

Félicitations aux heureux gagnants !
Voici les gagnants pour l’année 2018.
UTANAUTE
Responsables:
Anne Church, Gervais
Responsables
Thériault et Lynne Thériault
Mise en page : Lynne Thériault

Photo
d’Alexandre

Comité : Anne Church, , Gervais Thériault
Lynne Thériault

non disponible

Traitement de texte : Lynne Thériault
janvier 2018
Conrad Gauvreau
de St-Quentin.

février 2018
Alexandre Daigle
de Baker Brook.

mars 2018
Francine Valcourt
de St-Quentin.

avril 2018
Jeanne Mance Roy
de St-Quentin.

dernière page source (W.Weber) – Moins dormir en
vieillissant, c’est normal ?, 24 janvier 2018,
Infodimanche – Néologismes 101, Pris au mot
Sélection du Reader’s Digest 2014 - 125 mots
cachés éclair, vol 28 no 3 Éditions Récré-Jeux. P.11
S’y connaitre à fond - Agence de la santé publique
du Canada, Guide de sécurité des aînés p.19
L’alimentation, p 20 L’activité physique

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

Marché Donat Thériault

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

Collaboration l’équipe de correctrices, l’équipe
de pliage, l’équipe de distribution et nos
commanditaires.
Références : page couverture source inconnue, -

Imprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc.

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”
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Prendre note

Le bureau de l’UTANO est maintenant
déménagé à l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston, au local PSL – 221
Pour accéder au bureau, 4 options
1 - rendez-vous à l’entrée principale, prendre les
escaliers, se rendre au niveau 2 et tourner à droite
pour emprunter le corridor. Ce sera le 2e local à
votre droite.
2 – Utilisez la porte #03, près du pavillon sportif,
prendre les escaliers intérieurs, se rendre au
niveau 2, tourner à gauche, le bureau sera le 2
local à gauche.
3 – Utilisez l’entrée sous la passerelle, porte #07,
prendre l’ascenseur, sortir niveau 2, emprunter la
passerelle et toujours tout droit jusqu’au local
PSL – 221
4 – téléphonez-moi, 737-5095, j’irai à votre
rencontre
Bridge
Cours pour débutant en septembre 2018
Durée de 10 semaines
Partie de Bridge pour débutant tous les
mardis après-midi, dès le 18 septembre
au Club d’Âge d’Or Sacré Cœur
Pour information, téléphonez
Francyne Ducas au 735-7072

Gens du Restigouche
Pour les personnes intéressées au
programme Cerveau en 100 T à
Edmundston les mercredis aprèsmidi, possibilités de co-voiturage.
Téléphonez Adèle Perron
au 235-2292 (res) ou 234-0242
Gens du Restigouche
Tous les mardis avant-midi, rendez-vous à
la Polyvalente A. J. Savoie de St-Quentin,
Différentes activités, conférences pour les
50 ans et plus

Le coin de l’Internaute
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https://www.buzzfeed.com/adamdavis/14-villes-les-plus-lointaines-et-isolees-du-monde

Du Groënland au Tibet, en passant par l’île de Pâques, ce site vous présente des destinations de l’extrême pour
ceux qui ont envie de sortir des sentiers battus. Chacune des villes suggérées (dans plusieurs cas, plutôt des
villages) est illustrée par des photos accompagnées d’une brève description. Cliquez sur les liens (en bleu dans
le texte) pour accéder à des informations supplémentaires. Vraiment un tour du monde pas comme les autres!
https://www.onf.ca/film/qallunaat_pourquoi_les_blancs_sont_droles/?nfilms_list_fr=feature_
1&feature_type=w_free-film
(ou tapez dans votre barre de recherche les termes suivants : ONF-Qallunaat Pourquoi les blancs sont drôles)

« Drôle? Qu’est-ce que les Blancs, que les Inuits appellent Qallunaat, ont de si drôle? Eh bien, parmi les
comportements étranges qui les caractérisent, les Qallunaat échangent des inepties en guise de salutations,
répriment leurs fonctions physiologiques, se plaignent constamment du froid et semblent avoir une propension
à vouloir dominer le monde. Pourquoi les blancs sont drôles nous donne une belle leçon d’humilité en nous
faisant ressentir ce que c’est que d’être sous la loupe de l’homme blanc. Rafraîchissant et original, ce
documentaire possède la rare qualité d’éduquer avec intelligence.
https://sciencetonnante.wordpress.com/2016/07/22/les-cycles-de-milankovitch-et-leschangements-climatiques/
(ou faire une recherche avec ces mots : Changements climatiques-Cycles de Milankovitch)

Il existe d’excellents arguments pour expliquer que le réchauffement climatique que l’on connaît aujourd’hui
trouve majoritairement son origine dans les activités humaines et notamment les émissions de gaz à effet de
serre dont la concentration s’accélère dans l’atmosphère.
Pourtant, depuis des millions d’années, notre planète a connu bien des épisodes de changements climatiques
et d’autres facteurs doivent être considérés. L’auteur de cette présentation vidéo nous explique un phénomène
ayant influencé le climat passé de la Terre et consistant en des variations de l’orbite terrestre autour du soleil :
les cycles de Milankovitch.
http://www.especes-menacees.fr/animaux/

Ce site se veut un portail sur les animaux en voie de disparition. Vous y découvrirez une liste de plusieurs
dizaines d’espèces menacées avec photos. En cliquant sur sa photo, vous accéderez à une description détaillée
de l’animal, incluant sa localisation et son habitat, une estimation de sa population, des informations sur son
régime alimentaire, son comportement et sa reproduction, les menaces auxquelles il fait face, ainsi que les
efforts déployés pour sa conservation ou sa sauvegarde.
https://atlasocio.com/classements/politique/democratie/classement-etats-par-indice-de-

Le coin du lecteur
Rose est née dans les concessions, un pays de buttes et
d'épinettes, d'ours noirs et de cerfs. Lorsque son père, un
Allemand au passé nébuleux plus près de la bête que de
l'homme vend Marguerite, sa sœur jumelle, la petite Rose
en sera à jamais meurtrie.
Alors que Marguerite se retrouvera à travailler dans un
abattoir parisien, Rose, elle, tentera de refaire sa vie sur une
ferme entre confitures et amours tourmentées. Elle
s'installera avec son mari Louis Hébert, leurs enfants et leurs
petites-filles près des bleuetières. Elle tentera maladivement
d'oublier les longues mains effilées de son père, ses yeux
verts comme un lac clair et l'humidité du sous-sol en terre
battue de la maison de son enfance. Chez Rose Hébert, on
chauffe un gros Bélanger rose saumon, on mange des
biscuits à la farine d'avoine et on s'occupe des enfants
comme de petits poussins que l'on couve.
L'histoire des filles de l'Allemand traverse les forêts et
l'océan, se déroule entre les vaches au ventre gonflé et les
oies égarées, entre un Berlin au New Hampshire et les sousmarins allemands. C'est plus que la transmission, c'est la
force gravitationnelle de l'hérédité qui pèse sur les
générations.
Dans ce 20e siècle marqué par les guerres où les champs
sont encore minés, les familles sont décimées ; les
granges brûlent; les cochons entrent dans les églises. Les
humains, telles des marionnettes, ne semblent pas
choisir leur destin.

democratie-monde.php

L’indice de démocratie tente d’appréhender le niveau de démocratie d’un État en se basant sur 60 indicateurs
regroupés en 5 catégories : processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement,
participation politique et enfin culture politique.
Cette page web vous permettra de consulter la liste des pays du monde classés par indice de démocratie pour
les années 2016 et 2017. Assurez-vous de cliquer sur 2017 pour voir les résultats les plus récents. Le classement
va d’une véritable démocratie (avec la Norvège au premier rang) jusqu’au régime le plus autoritaire (Corée du
Nord).

• 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
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