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Dire « oui » au bonheur, 

Dire « non » à la mauvaise humeur, 

Dire  « peut-être » à l’avenir, 

Dire  « je ne t’oublie pas » aux souvenirs, 

Dire « adieu » au stress, 

Dire  « pourquoi pas » à la paresse, 

Dire  « j’ai compris » aux erreurs, 

Dire  « plus jamais » aux jugements de valeur, 

Dire  « pardon » à la peine, 

Dire  « bye-bye » à la haine, 

Dire  « heureusement que tu es là » à l’humour, 

Dire  « pour toujours » à l’amour, 

Dires  « reste là » à l’envie, 

Dire  « je t’aime » à la vie ! 

U
T
A
N
A
U
T
E Nous désirons vous souhaiter un 

JOYEUX NOËL ! 
et une 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 ! 

U
T
A
N
A
U
T
E

                                          

Que 2019 soit ton année ! 
Que le bonheur soit ton allié, 
Que le sourire soit ton invité, 

Et que la joie embellisse tes journées. 
Nous vous souhaitons une merveilleuse année ! 
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Guy Décarie, président 

Bonjour à tous les membres de l’UTANO de nos quatre régions.  

Il me fait plaisir de vous saluer, de vous informer et de vous 
encourager à nous supporter. 

Depuis septembre, nos bureaux sont situés à l’UMCE. Selon 
notre directrice générale, son bureau est plus grand, mieux 
ventilé et plus pratique  que ce qu’elle avait auparavant. 
N’hésitons pas à la visiter. 

Nos quatre sessions du projet Nouveaux Horizons pour ainés 
pour l’année 2018  ont connu de très bons résultats.  MERCI à Jacques Nadeau pour son 
excellent travail, à toutes nos représentantes des régions pour leur disponibilité, à tous 
les conférenciers et aux  membres et participants qui ont assisté aux différentes sessions. 

Notre  pique-nique « hot dog roast » de l’été dernier fut un franc succès et deviendra une 
activité annuelle. 

Nos cours de conditionnement physique se poursuivent et des nouvelles sessions 
recommenceront en janvier comme les années passées. 

Notre vin et fromage de Noël est une très belle activité pour fraterniser, se divertir et 
apprécier de la bonne musique. Soyons-y en très grand nombre. 

UTANO-MANIA!!!!!!!!!! VENDONS!!!!!!!!ACHETONS!!!!!!! 

Comme je vous le disais dans l’UTANAUTE du mois d’août, nous sommes encore dans 
une période d’adaptation. Nous poursuivons nos démarches pour trouver des moyens 
d’offrir des cours universitaires dans nos quatre régions. Nous continuons également à 
travailler pour planifier des conférences qui seront des plus intéressantes.  

Des cours universitaires réguliers sont offerts gratuitement à l’UMCE à toutes personnes 
de 60 ans et plus. Pour réduire l’intimidation d’être dans un environnement 
universitaire, inscrivons-nous à un cours spécifique avec un ou deux amis. C’est un peu 
comme faire du co-voiturage. 

Noël s’en vient très vite. Pensons à tous les gens seuls et qui ne demandent qu’un appel 
ou une visite pour embellir leur journée et leur donner le goût de continuer. N’oublions 
pas que quand on donne on reçoit, c’est la loi du retour.  

Je souhaite à tous nos membres et amis, aux membres du C.A. et à notre directrice 
générale, un temps des Fêtes rempli de joie, de gaieté et de santé et une année 2019 qui 
comblera tout ce que  votre cœur désire. 

Merci à tous pour votre support et spécialement à Lynne pour son travail acharné. 
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ConcoursConcoursConcoursConcours 
# de participants au dernier concours : 52                                                                                               

Réponse du dernier concours :  EXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCE                                                                  
Gagnantes: Claude Boucher,  Edmundston et Cécile Durette, St-Martin-de-Restigouche                                                                                                                           

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

ThèmeThèmeThèmeThème :  LES JOUETS 

ACHAT, AGE, BALLON, BATONNET, BEBE, BEBE, 
BERCEAU, BILBOQUET, BILLE, BOITE, CARTE, 
CERCEAU, COULEURS, CUBES, ENFANT, HOCHET, 
JEUNE, JEUX, OURS, PANIER, PANTIN, PETIT, 
POUPEE, POUSSETTE, QUILLE, TAMBOUR, TOUPIE 

            Prix du concours :  10 $ pour chaque gagnant                                                

Date limite :  30 janvier 2019                                                                

                                        
Réponse : _____________________________                                 
Nom : _____________________________                                                                                                          
Adresse : _____________________________                                                                  
Ville : ______________________________                                                                                             
Code Postal : ______________________________                                 
Téléphone :  _____________________________    

Envoyer à        

Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.                      
165, boulevard Hébert                                          
Edmundston, NB  E3V 2S8          ou envoyer votre réponse par courriel  à :  lynne.theriault@umconton.ca                                                                                                                             

Nom animaux Cri (verbe conjugé) 
héron hue 
hibou hue, ulule ou bouboule

hippopotame grogne 
hirondelle gazouille ou trisse 

hulotte hue, hôle ou lamente 
huppe pupule 
hyène hurle ou ricane 
jars jargonne ou criaille 

H E S E B A T O N N E T 

O N R G J E U X S T L N 

C U U A I E R E A A L A 

H E O P P P B C M H I F 

E J U E C U N E E C U N 

T O T A C O P I B A Q E 

T I R U L P U A T E U B 

T T E L L I B L N N O S 

E U A E C R E C E I A E 

M B R U O B M A T U E P 

B I L B O Q U E T E R R 

N E T T E S S U O P T S 

Les cris des animauxLes cris des animauxLes cris des animauxLes cris des animaux….la suitela suitela suitela suite.          
Dans cette édition, nous  continuons avec 

les lettres HHHH &    JJJJ. 
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  Automne 2018 
Les activités dans le cadre du projet Nouveaux Horizons pour les ainés 2018 sont finalisées. 

Le thème était: Chez-soi d’abord dans un environnement sain. 
L’approche adopté fut sous forme de deux panels dans chacune des quatre régions : 

1. Edmundston et ses environs : Les panels ont eu lieu le mercredi le 18 avril au Club d’Âge 
d’Or Horizon de St-Basile en après-midi et au Musée Historique du Madawaska en soirée.  

2. St-Quentin et ses environs : Les panels ont eu lieu au Club d’Âge d’Or de St-Quentin le 2 
mai en après-midi et en soirée dans la salle du conseil municipal de Kedgwick. 

3. Grand-Sault et ses environs : Les panels ont eu lieu au Club d’Âge d’Or de Grand-Sault le 
12 septembre en après-midi et en soirée dans la salle du conseil municipal de Grand-Sault.  

4. Haut-Madawaska : Les panels ont eu lieu le 19 septembre au Centre Multifonctionnel de 
Clair en après-midi et au Club d’Âge d’Or de St-François en soirée. 

Pour l’ensemble des régions, il y a eu 49 présentations 
et environ 5000 documents furent remis aux 750 
visiteurs. Les rafraîchissements et les prix de 
présences ont été appréciés. 

Selon le feedback recueilli et entendu, les participants 
semblaient satisfaits des conférences et des  
documents disponibles..  

Je tiens à remercier nos représentantes des régions et 
leurs équipes pour leur support et leur excellent travail 
dans l’organisation des salons.  Merci également au 
membre du CA pour leur support et leur collaboration. 

Finalement, à noter que nous avons déposé une 
demande de projet pour 2019 sous le thème : Dire non 
à la solitude et à l’isolement social.  Vous serez 
informés dans les prochains mois si notre projet est 
approuvé. 

 

Jacques Nadeau                                    
Coordonnateur 

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 
 

***************************************************************** 

Groupe Voyages Québec vous invite à des sessions d’information qui auront lieu en 
février 2019,  une à Edmundston et l’autre à Grand-Sault. 

Soyez à l’écoute des radios, pour en connaître davantage sur la date, le lieu et 
l’heure des sessions.  Nous aurons une liste de voyages à vous proposer dans 

notre prochaine édition de l’UTANAUTE. 

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

       ************************************************************************* 

Des « SNOWBIRDS » du Nouveau-Brunswick ont un nid sur la côte ouest de la Floride. 

St. Petersburg, ville voisine de Tampa et de Clearwater, sur la côte ouest de la Floride, 
est le refuge hivernal préféré de nombreux « snowbirds » du Nouveau-Brunswick.  

Dans cette région, où l’on retrouve plusieurs des plus belles plages américaines, séjourne 
le Club Canadien Franco Américain (LECCFA), St. Petersburg.  Après plus de 70 années 
d’existence, nous sommes sans aucun doute une des plus vieilles, sinon la plus vieille, 
association de « snowbirds » canadiens-français en Floride. 

Chaque semaine, du début décembre à la fin mars, les membres se rencontrent pour 
partager un repas et participer à différentes activités comme la pétanque, les cours de 
danse, le bingo, le golf, les quilles, les jeux de cartes, etc… Plusieurs soirées de danse avec 
orchestre, ainsi que des banquets à Noël, au Jour de l’an et pour souligner d’autres belles 
occasions, sont organisés.  Venez participer à nos activités et passer du bon temps avec 
nous. 

Pour nous contacter, écrivez à infos@leccfa.club ou consultez notre 
site web :  www.leccfa.club  ou notre page Facebook, où vous 
trouverez des informations concernant la saison 2018 – 2019.  Bon 
hiver à tous et au plaisir de vous rencontrer !!!! 

 Réponses du test sur les anglicismes – page 13 

1 - (d) en semaine ou pendant la semaine [ sur semaine ] est un calque de l’anglais on week days 

2 - (c) Ça m’est égal - Inspirée directement de l’anglais, [ ne pas faire de différence à quelqu’un ] n’existe 
pas en français.  N.B. On peut donner plus de relief à l’expression « ça m’est égal » en y ajoutant un 
adverbe.  Exemple : partir ou rester, cela lui était parfaitement égal.  Vous ne voulez plus de moi ? Ça 
m’est bien égal. 

3 - (b) efficace - Ne nous laissons pas trop influencer par les mots anglais effective et efficient.  En français, 
seul le mot efficace peut avoir le sens de « qui produit l’effet qu’on en attend».   Quant à effectif, il 
signifie  réel, tangible». Exemple : tu nous as apporté une aide effective et non uniquement un appui en 
paroles. Efficient, enfin, est un terme très spécialisé qui s’emploie surtout en philosophie. 

As-tu ton billet 
UTANO-MANIA ?      
Voir détails p.10 

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



                          Divertissement                                                                                                                            13 
Voici un petit test de français portant sur les anglicismes.  Testez vos compétences sur le 
sujet en complétant les phrases ci-dessous par la bonne réponse.                                         
(Voir les réponses à la page 14) 

1 - Ils sont tellement occupés qu’ils ne peuvent jamais 
sortir ________ 

a) en semaine 
b) sur semaine 
c) pendant la semaine 
d) a ou c  
e) b ou c  

2 - Préfères-tu le train ou l’autobus ?    
 – Franchement, ____________ 

a) ça ne me fait pas de différence 
b) ça ne me fait aucune différence  
c) ça m’est égal 
d) a ou b  

3 - Linus Pauling considère la vitamine C     
comme le traitement le plus 
_________________  contre le rhume. 

a) effectif 
b) efficace 
c) efficient 
d) a ou b 
e) b ou c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

                                                                                                                  ACTIVITÉS                                                                                                                                                            4444 
 
8 janvier  2019 – Début conditionnement 
physique à Clair de 10h30 à 11h30 
 
8 janvier 2019 –  Début conditionnement 
physique à Edmundston de 13h30 à 14h30 
 
9 janvier 2019 – Début conditionnement physique 
à St-Quentin de 9h30 à 10h30 
 
10 janvier 2019 –  Début conditionnement 
physique à Grand-Sault de 13h30 à 14h30 
 
16 janvier 2019 – Cerveau en 100 T recommence 
avec le même groupe à 14h à la  Bibliothèque W. 
J. Conway, Edmundston  
 
14 février  2019 – La Saint Valentin – Journée de 
l’amour et de l’amitié  
 
18 février  2019 – Jour de la famille (congé) 
 
7 mars 2019 – Activité pour souligner la journée 
internationale des femmes à la  Bibliothèque W. J. 
Conway, Edmundston à 13h30  
 
20 mars 2019 – Assemblée générale annuelle de 
l’UTANOUTANOUTANOUTANO à 13h30 à la Bibliothèque W. J. Conway, 
Edmundston 
 
19 avril 2019 – Vendredi Saint (congé) 
 
22 avril 2019  – Lundi de Pâques (congé) 
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PRENDRE NOTE 
À partir du 17 décembre 2018,  

le bureau de l’UTANO sera fermé  
pour la période des Fêtes.                                                                                                 
Retour le 7 janvier 2019  

                            

Prendre note 
Le bureau de l’UTANO est 
maintenant déménagé à l’Université 
de Moncton, campus d’Edmundston, 
au local PSL – 221, 2e étage 
Pour accéder au bureau, 4 options : 
 1 – Utiliser 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 – Utiliser la porte #03, près du pavillon 
sportif, prendre les escaliers intérieurs, 
se rendre au niveau 2, tourner à gauche. 
Le bureau sera le 2e  local à gauche. 
3 – Utiliser l’entrée sous la passerelle, 
porte #07, prendre l’ascenseur, sortir au 
niveau 2, emprunter la passerelle et filer 
toujours tout droit jusqu’au local PSL – 
221 
4 – Téléphoner-moi au 737-5095. J’irai à 
votre rencontre. 

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



                                     Votre domicile est-il prêt    ????                                                                                                                        11112 2 2 2  

□ de l’eau en bouteille 

□ de la nourriture (non périssable) 

□ un ouvre-boîte manuel 

□ un poste de radio (à manivelle ou alimenté 
par piles) 
□ une lampe de poche à manivelle ou 
alimentée par piles  

□ des piles de rechange 

□ des fusées éclairantes 

□ des doubles des clés des voitures et de la 
maison 

□ une trousse de premiers soins  

□ de l’argent en petites coupures, de la petite 
monnaie 

□ une copie de votre plan d’urgence 

□ une liste de numéros de téléphone en cas 
d’urgence                                                         
□ une couverture ou un sac de couchage 

□ des documents importants ( pièces 
d’identité, polices d’assurances, etc.. 

□ des médicaments sur ordonnance 

□ des vêtements et chaussures de rechange. 

□ des articles d’hygiène personnelle 

□ un sifflet de signalisation 

□ des sacs à ordure 

□ du ruban adhésif 

□ des toiles ou bâches en plastique 

□ de la ficelle 

□ des outils de base (clé, pince, marteau etc..) 

□ une petite pelle ou bêche 

□ un extincteur (type ABC) 

□ du papier, des stylos et des crayons 

□ des masques antipoussières 

□ un plan de la région 

□ des jeux de société ou des cartes à jouer 

□ Des fournitures pour les animaux de 
compagnie 

□ des articles en prévision de besoins 
particuliers (nourrissons, personnes âgées 
etc…) 

□ les documents importants de  la famille 
(copie des actes de naissance et de mariage, 
passeports , permis, testaments, actes de 
propriété et assurances

 

Faites le tour de votre domicile et cochez tous les articles que vous trouverez sur cette liste.  
Additionnez ensuite toutes les cases cochées et voyez votre résultat à l’aide des chiffres ci-dessous. 

Comment noter vos réponses 

Plus de 25 articles = excellent A                          
De 20 à 24 articles = très bon B                           

De 15 à 19 articles = bon C                                     
De 10 à 14 articles = passable D                       
Moins de 9 articles = médiocre 

 

                                                                                                                 Différentes activités                                                                                                                                                            5555 

Formations gratuites Littératie numérique 
Région Clair et Edmundston /St-Léonard et Grand-Sault 

Nous offrons aussi des classes gratuites 
pour améliorer vos compétences en 
français et mathématiques. 

 Danna Dumont, enseignante 
Clair/Edmundston : 

caa.litteratienum@gmail.com  
 506-740-0124 

Della Rioux, enseignante 
St-Léonard/Grand-Sault 

caa.grandsaultdigital@gmail.com 
506-473-2204 

 

 

 
 

Notions de base en 
technologies 
numériques 
• Ordinateur 
• Tablette 
• Appareils mobiles 

 

Accès, recherche, 
communication, partage  de 
contenu en ligne 
• Courriel 
• Recherche en ligne 
• Créer et utiliser un 
compte en ligne 
• Médias Sociaux 
• Outils de communication 
et de partage d’information 
en ligne 
• Sondage en ligne 

Microsoft Office 
• Traitement de texte 
• Bases de données 
• Feuilles de calculs 
 
Photos numériques/ 
Vidéos 
 
Cybersécurité, 
Confidentialité et 
Cyberéthique 

CODAC NB est heureux d`offrir un nouveau 
service communautaire gratuit qui permet aux 
adultes de développer leurs compétences de 
base et leurs compétences génériques afin 

d`améliorer leur qualité de vie: 
écriture, rédaction, informatique etc.. 

Une personne apprenante est jumelée avec un 
accompagnateur qui correspond à ses objectifs 

et ses besoins. 
Pour nous joindre, 

Sylvie Albert, Coordinatrice Nord-Ouest 
(506) 992-5301  sylvie.a@codacnb.ca 

 

CODAC NB 
Recherche des 

bénévoles  pour            
aider des personnes 
à développer leurs 
compétences de 

base : 
écriture, rédaction  

informatique, 
compétence 

générique, etc… 
Engage-toi une à 
deux heures  par 

semaine et fais une 
différence dans 

notre 
communauté!! 

Pour nous joindre, 
Sylvie Albert 

Coordinatrice Nord-
Ouest 

(506) 992-5301 
sylvie.a@codacnb.ca 
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Endroit Professeur Date Personnes 
Responsables 

Local 

Clair Rino Perron Le  mardi  8 janvier 2019                       
à 10h30 

Pierrette 
Côté 

992-2817 

Villa Bellevue 

Clair  

Edmundston Rino Perron  Le  mardi 8 janvier 2019                       
à 13h30 

Bureau de 
l’UTANO 

737-5095 

Pavillon Sportif  
Edmundston 

St-Quentin Rino Perron Le  mercredi 9 janvier 2019  
à 9h30 

Adèle Perron 

235-2292 

Polyvalente    
A. J. Savoie 

 Grand-Sault Rino Perron Le jeudi  10 janvier 2019      
à 13h30 

Maria Albert 

473-4106 

Club d’Âge d’Or 
Assomption 

INFORMÉS

En cas de tempête, lorsque les écoles sont fermées, 
les cours de conditionnement seront annulés.  Prière 
d’écouter la radio dans de telles circonstances.  

Les frais sont de 30$  pour la période 
de janvier 2019 à avril 2019                            

Bienvenue à tous ! 

                                                                                                        Cerveau en 100 TCerveau en 100 TCerveau en 100 TCerveau en 100 T                                                                                                    11111111                                                                                                                    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         

Vous avez été nombreux à vous inscrire au nouveau 
programme de Cerveau en 100 T.  Puisqu’il y a un grand 
intérêt, nous avons cru bon de vous fournir une activité 
en lien avec le programme.  À vous d’essayer ! Pour un 
plus grand défi, tentez de le faire avec la main que vous 
n’utilisez pas habituellement pour écrire.  Exemple : 
vous êtes gaucher, faites-le avec la main droite et 
chronométrez le temps que ça vous prendra ! 

Qu’est-ce que 
Cerveau en 100 T ? 

Ce sont 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. 
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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 sont en vente depuis le 15 juillet et le 

seront jusqu’ au 20 janvier 2019. Cette année, le vendeur du billet gagnant recevra 
50 $.   D’ailleurs, veuillez prendre note que seulement 2000 billets sont  en circulation.  
    À vos billets !  Prêt !  Vendez !!  Bonne chance à tous !        

                
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                

Changements proposés aux Changements proposés aux Changements proposés aux Changements proposés aux 
Statuts et Statuts et Statuts et Statuts et RRRRèglementsèglementsèglementsèglements                                                                            

à l’AGA 201à l’AGA 201à l’AGA 201à l’AGA 2019999 

    
Article 1.1 Article 1.1 Article 1.1 Article 1.1         
NomNomNomNom :  L’appellation officielle de 
l’organisme est Université du Université du Université du Université du 
Troisième Âge du NordTroisième Âge du NordTroisième Âge du NordTroisième Âge du Nord----Ouest IncOuest IncOuest IncOuest Inc. 
(UTANO).  Plusieurs suggestions ont 
été soumises. Toutefois nous 
proposons le statu quostatu quostatu quostatu quo sur le sujet.   
 
Article 4.2 Article 4.2 Article 4.2 Article 4.2         
Membre à vieMembre à vieMembre à vieMembre à vie    :  Le conseil 
d’administration propose d'abolir la 
catégorie de membre à viemembre à viemembre à viemembre à vie de 
l'UTANO, soit abolir l'article 4.2 des 
Statuts et Règlements.    

À noter :  les membres à vie existants 
continueront d’être honorés et respectés 
au sein de l’organisme de l’UTANO. 

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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Chères/Chers membres de l’UTANO,  
 
Au nom de la grande famille de l’Université de Moncton, 
campus d’Edmundston (UMCE), je suis très heureuse de 
pouvoir réaffirmer que nous poursuivons notre belle aventure 
de partenariat. Depuis quelques temps, l’UTANO a installé son 
nouveau bureau dans le pavillon Simon-Larouche. Cela 
permettra certainement de mieux se connaitre mutuellement. 
 
À l’aube du 25e anniversaire de l’UTANO, nous pouvons dire 
mission accomplie pour toutes les belles activités qui ont été 
organisées depuis ce quart de siècle et toutes les amitiés et le 
réseautage qui ont su se créer grâce à la présence et au 
dynamisme de l’UTANO. 
 
Au cours des prochains mois, l’UMCE cherchera à définir des 
pistes de collaboration qui permettront à l’UTANO de continuer 
de réaliser sa mission. Nous tenons à vous indiquer que les 
cours de trois crédits demeurent gratuits à l’UMCE pour les personnes âgées de 60 ans et plus 
qui y assistent en personne. 
 
Félicitations et merci de participer à la croissance de l’UTANO par votre participation sans cesse 
renouvelée à son organisation et aux activités. 
 
Madeleine Dubé 
Vice-rectrice 
Université de Moncton, campus d’Edmundston 

Photo souvenir du pique-nique 
de l’UTANO, août 2018 

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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      Dans son roman le plus autobiographique, 
Paulo Coelho nous fait revivre le rêve 
transformateur et pacifiste de la génération 
hippie du début des années 1970. 
      Paulo est un jeune homme aux cheveux 
longs qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la 
dictature militaire brésilienne, il part faire le 
tour du monde à la recherche de liberté et de 
spiritualité.                
 À Amsterdam, il rencontre Karla, une jeune 
Hollandaise qui n'attendait que lui pour s'envoler 
vers la nouvelle destination phare du mouvement 
hippie, le Népal, à bord du fameux « Magic Bus ». 
Cette traversée de l'Europe sera le début d'une 
extraordinaire histoire d'amour et d'une quête de 
vérités intérieures qui les conduiront, eux et 
leurs compagnons de voyage, à adopter un 
nouveau regard sur le monde.  

• 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
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https://www.moimessouliers.org/destinations-pays-a-visiter-en-2018/ 

Ce palmarès de 36 pays à visiter absolument en 2018 a été réalisé  grâce à la contribution de voyageurs aguerris 
et vous inspirera à coup sûr des idées de voyage pour les mois à venir.  Tendances destinations, nouveautés 
autour du globe, pays incontournables à voir dans une vie…  Les lieux présentés ici en 
ordre alphabétique titilleront sans doute vos envies d’évasion.  Bon voyage! 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 

Source d’information officielle du gouvernement du Canada, ces conseils aux voyageurs 
et avertissements vous aideront à prendre des décisions éclairées et à voyager en toute sécurité à l’étranger.   
Sur ce site, vous pourrez faire une recherche par destination et accéder ainsi à de l’information régulièrement 
mise à jour sur les points suivants : les conditions de sécurité locales et endroits à éviter, les exigences d’entrée 
et de sortie, les lois et coutumes locales, tout danger possible pour la santé ou restriction liée à l’état de santé, 
les risques naturels et le climat ainsi que les endroits où les voyageurs peuvent trouver de l’aide. 

https://dailygeekshow.com/traditions-etranges-monde/ 

Chaque pays possède différentes traditions et coutumes, et parfois, elles peuvent s’avérer vraiment 
surprenantes : recouvrir la mariée d’immondices, prendre la pose aux côtés d’un proche décédé, ou encore 
cracher sur les nouveau-nés…  Découvrez sur ce site 15 traditions et coutumes de différents coins du monde et 
plus insolites les unes que les autres! 
Au haut de la page, une vidéo vous en présente 9,  mais vous aurez une version plus complète en parcourant les 
6 pages de texte qui suivent plus bas.  Cliquez sur « suivant » ou « page suivante » pour une lecture complète. 
 
https://ici.tou.tv/si-cette-planete-vous-tient-a-coeur 

Ce court métrage d’une durée d’environ 25 minutes intitulé « Si cette planète vous tient à cœur » a peut-être 
plus de 30 ans, mais la force de son propos demeure tout aussi percutante qu’à sa sortie en 1982.  Lauréat d’un 
oscar, ce documentaire est un véritable plaidoyer pour l’abolition des armes nucléaires.  La docteure Helen  
Caldicott, critique en matière de questions nucléaires, explique de façon détaillée les effets irréversibles des 
armes nucléaires sur la planète et sur les humains.  Madame Caldicott vulgarise avec brio cette réalité complexe.  
Force est de constater qu’avec Donald Trump  au pouvoir aux États-Unis et avec la Russie et la Corée du Nord 
qui se targuent de posséder l’arme nucléaire, ce film nous apparaît plus essentiel que jamais.  Ce court métrage 
mériterait d’être  vu par les dirigeants des grandes puissances internationales! 

https://www.ted.com/talks/nic_marks_the_happy_planet_index?language=fr 
(Vous pouvez aussi faire une recherche avec les mots suivants : Nic Marks Indice planète heureuse TED.com) 

Ce court documentaire d’une quinzaine de minutes met en vedette le statisticien Nic Marks qui se demande 
pourquoi nous mesurons la réussite d’une nation en fonction de sa productivité (PIB – Produit intérieur brut) 
plutôt qu’en fonction du bonheur et du bien-être de son peuple.  Il nous présente l’Indice de Planète Heureuse  
(Happy Planet Index)  qui décrit le bien-être national par rapport à l’utilisation des ressources planétaires  (parce 
qu’une vie heureuse ne coûte pas forcément la planète).  Quels pays ont l’IPH le plus élevé?  La réponse pourrait 
vous surprendre. 

As-tu ton billet 
UTANO-MANIA ?      
Voir détails p.10 

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”

Marché Donat Thériault
580, rue Victoria
Edmundston, NB

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

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


