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La Vie La Vie La Vie La Vie     
La vie…c'est la pluie, c’est le beau temps, 

c'est la rosée du matin et la douceur d'un coucher de soleil. 
 C'est un sourire, une larme, des souvenirs, des espoirs, 

des jours bleus et des jours noirs. 

La vie… c'est toi, c'est moi, c’est nous, c’est tout. 
C'est le souffle Divin, c’est le plus beau, le plus précieux. 

C’est sacrer, respecter, parfois douter et pire encore! 

La vie…c'est un changement perpétuel et continu. 
C'est s'adapter, essayer, tomber, se relever, gagner et échouer. 

C'est un jeu qui suit les caprices des vagues et du vent. 

La vie…n’essaie pas de la prévoir, de la deviner, 
de la comprendre ou de la changer. 

La vie… vis-la, au jour le jour, avec confiance, courage,               
 optimisme et amour. Accroche un sourire à tes lèvres,

 regarde bien droit devant toi et suis ton étoile. 

Des jours merveilleux Des jours merveilleux Des jours merveilleux Des jours merveilleux 
t’attendent !t’attendent !t’attendent !t’attendent !    
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Le sourire est à la beauté                 
ce que les fleurs sont au 

printemps. 
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                                                                                                                                Message du présidentMessage du présidentMessage du présidentMessage du président                                                                                                                2222                                                                                                                    
 
Ceci est mon dernier message en tant que président. J’aimerais remercier 
toutes les personnes qui m’ont soutenu durant ce mandat de deux ans. 
Je resterai pour les deux prochaines années comme président sortant. Je 
suis de ceux qui pensent que l’on ne doit pas rester trop longtemps 
comme directeur dans le même organisme, donnant ainsi la chance à 
d’autres de s’impliquer.  

Je continu à croire que, pour être heureux et en santé, il faut bien manger, 
faire de l’exercice et avoir un groupe de soutien. N’est-ce pas ce que 
l’UTANO représente !!! 

Toutes nos activités vont bon train. Notre nouvelle activité de danse en ligne à Edmundston 
connaît un succès inattendu. Les équipes de téléphone annoncent très bien nos activités 
permettant à ceux qui ne sont pas branchés d’en être avisés. 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse à notre demande pour un projet NOUVEAUX 
HORIZONS.  

Notre vin et fromage de Noël fût un très grand succès. La décision de le tenir à Edmundston fut 
basée principalement sur le fait qu’Edmundston est au centre de notre territoire. 

Plusieurs activités se déroulent ou se sont déroulées : AGA, journée internationale des femmes, 
conférences, etc. J’espère que vous y avez participé ou y participerai, n’oubliant pas d’amener 
un(e) ami(e) ou une personne qui ne demande que de socialiser. 

Sur l’aspect financier, notre organisme se porte très bien. Cette année avec UTANO-MANIA et le 
contrôle de certaines dépenses, nous aurons un surplus de revenu sur les dépenses. 

Pour terminer, je désire remercier de façon très spéciale notre directrice générale qui fait 
un travail exceptionnel, notre comité de l’UTANAUTE qui produit des petits bijoux trois fois par 
année, notre collaborateur Jacques Nadeau pour nos projets Nouveaux Horizons, tous les 
membres du CA qui ne ménagent aucun effort pour que l’UTANO soit aussi populaire et 
divertissant dans toutes nos régions et vous, membres, qui participez et nous soutenez dans nos 
démarches. 

Au plaisir de se revoir, 

 

Guy Decarie 
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Réponse : _____________________________    
Nom : _____________________________                     
Adresse : _______________________       
Ville : ______________________________              
Code Postal : _______________________  
Téléphone :  _________________________ 

ConcoursConcoursConcoursConcours 
# de participants au dernier concours : 52                                                                                               

Réponse du dernier concours :  AMUSEMENTAMUSEMENTAMUSEMENTAMUSEMENT                                                                 
Gagnantes: Nicole Morneault, Edmundston et Marie-Jeanne Levesque, St-Basile                                                                                                                      

Placez les mots suivants horizontalement, 
verticalement ou diagonalement dans la grille.           
Il restera 8 lettres pour faire un mot. 

ThèmeThèmeThèmeThème :  L’OEUF 

BLANC, CAVIAR, COQUETIER, COQUILLE, 
COUVAISON, COUVER, DELICE, FRAIS, INCUBER, 
JAUNE, MEMBRANE, MIRER, MIROIR, OISEAU, 
OMELETTE, OVE, PLAT, PLAT, POISSON, 
PONDEUSE, PONTE, POULE, RECETTES 

            Prix du concours :  10 $ pour chaque gagnant                                                

                      Date limite :  31 mai 2019                                               
              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@umoncton.ca                                                                                                                             

Nom animaux Cri 
lama hennit 
lapin clapit, glapit ou couine 
lièvre vagit ou couine 
lion rugit 
loup hurle 

marmotte siffle 
merle siffle, flûte, jase ou babille 

mésange zinzinule 
moineau pépie 
mouche bourdonne ou vrombit 
mouton vêle 

N O S S I O P E T N O P 

I N C U B E R F R A I S 

U A E S I O R E R I M C 

E C I L E D V I V T O O 

S E T T E C E R M U E V 

P O N D E U S E V L O E 

R P P L A T M A L A M C 

A O B I N B I I P L A T 

I U L E R S U J A U N E 

V L A A O Q R I O R I M 

A E N N O M E L E T T E 

C E C C O Q U E T I E R 

Les cris des Les cris des Les cris des Les cris des animauxanimauxanimauxanimaux…la suitela suitela suitela suite. Dans cette 
édition, nous continuons avec les lettres L L L L &    MMMM. 

TerrassementTerrassement
TONTE DE GAZON

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL EDMUNDSTON

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

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

Loterie 

UTANO-MANIA 

JANVIER 

Claudette Desjardins  
de Grand-Sault se 

mérite 500 $ 

Photo non 
disponible 

Maria Albert de 
Grand-Sault reçoit 

50 $ pour avoir 
vendu le billet 

gagnant. 

FÉVRIER 

Clément Roy de 
Hanwell se mérite 

500 $ 

Photo non 
disponible 

Pauline Rioux  de  
St-Quentin reçoit   
50 $ pour avoir 
vendu le billet 

gagnant. 

 Projet fédéral  
Nouveaux Horizons pour les aînés  
Au moment de mettre sous presse, 
nous ne savons pas si notre projet :  

« Dire non à la solitude et à 
l’isolement social » est accepté.                                                   
Nous vous tiendrons informés.  

 

 

                                  Prendre soin de soi                                    14 

 

 

 

 

Comment manger plus équilibré ? 
Pourquoi ne pas réfléchir à nos habitudes alimentaires et adopter un virage santé ?  

Voici 5 conseils gagnants pour faire le plein d’énergie : 1 – Garnissez la moitié de vos 
assiettes en légumes midi et soir. À chaque repas, l’idéal serait d’avoir au moins deux 
couleurs dans l’assiette.  2 – Répartissez les protéines équitablement dans la journée 
(idéalement 20 g par repas).  3 – Respectez votre faim et votre satiété. En mangeant 

trop, non seulement on gagne du poids, mais on éprouve aussi plus de difficulté à 
digérer.  4 – Prenez deux collations par jour, composées de glucides (fruits, légumes 
produits céréaliers à grains entiers) et d’une source de protéines (humus, fromage, 

yogourt, noix et graines. 5 – Buvez 2 litres d’eau ou de liquide (thé, café, tisanes) par 
jour.  Les boissons sucrées (jus, boissons gazeuses, cocktails) sont par contre à limiter 

considérablement.  

Nouveau guide alimentaire canadien 
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4 au 7 avril 2019  - Salon du Livre d’Edmundston 
 
5 avril 2019 à 10h30 – Conférence avec Louise Portal 
et Jacques Hébert dans le cadre du Salon du Livre 
d’Edmundston, salle Louis A Lebel de l’UMCE  
 
7 au 13 avril 2019 – Semaine de l’action bénévole 
 
21 avril 2019 – Pâques 
 
22 avril 2019 – lundi de Pâques – congé 
 
12 mai 2019 – Fête des mères 
 
20 mai 2019 – Fête de la Reine 
 
21 mai 2019 – Début de l’horaire d’été :                                                                                                                            
Ouverture du bureau de l’ UTANO, les mardis 
seulement 
 
Dimanche 26 mai 2019 – Marche de l’Alzheimer 
10e Édition au Carré des artisans, Edmundston 
              
16 juin 2019 – Fête des pères 
 
1er juillet 2019 – Fête du Canada 
 
5 août 2019 – Fête du Nouveau-Brunswick 
 
15 août 2019 –  Fête nationale des Acadiens 
 
19 août 2019 – Fin de l’horaire d’été : Ouverture du     
   bureau du lundi au jeudi 
 

PRENDRE NOTE 

À partir du 16 mai 2019,  
le bureau de l’UTANO ne sera ouvert 
que les mardis pour la saison estivale.                                                                                                 

De retour le 19 août 2019  

                            

IMPORTANT / À RETENIR 
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 
continuer toujours tout droit jusqu’au 
local PSL – 221 
4 – Téléphonez-moi au 737-5095. J’irai 
à votre rencontre. 

                                                                                                                                                                                                          13    2019 
 

 

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

Dates  
2019201920192019    

 
Descriptions 

# 
de 

place 

# 
jours 

# 
repas 

Coût 
occupation 

double 
25 mai La tournée des Idoles 

Centre Vidéotron, Québec 
40 + 1 D 219 $ 

Fin juin / 
début juillet 

Tattoo Militaire /                    
Vallée   d’Annapolis,                
Grand-Pré, Halifax 

 
40 + 

 
3 

À 
venir 

À 
venir 

27 juillet Québec Issime :                            
«De Céline Dion à la Bolduc » 

Wendake, QC 

 
40 + 

 
1 

 
S 

 
189 $ 

7 au 13 août Iles-de-la-Madeleine & 
Châteaux de sable / IPE 

10 7 18 1749 $ (VIP) 

 
14-15 août 

Cirque du Soleil                            
Amphithéatre Cogeco 
Notre-Dame-du-Cap 

 
40 + 

 
2 

D, S, 
PD, S 

 
439 $ 

15 août au 
26 août 

Terre–Neuve et Iles Saint–
Pierre–et–Miquelon (VIP) 

 

 
8 

 
12 

 
30 

 
3349 $  (VIP) 

25 août 
dimanche 13 h 

Mamma Mia, 
Salle Albert Rousseau 

Québec 

 
40 + 

 
1 

 
S 

 
229 $ 

30 août au 
2 sept 

Long weekend à                  
New York, départ de Québec 

 
10 

 
4 

 
3 

 
659 $ CDN 

28 sept Sous les Ponts de Paris 
Capitole de Québec 

40 + 1 S 189 $ 

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

PD = petit déjeuner,  D = dîner, S = souper. 
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Session de Yoga doux en conscience pour 
les 40 ans et plus avec Danièle Dubé 

Quand : Lundi, mercredi et vendredi matin à    
  10h00                                                          
Mardi et jeudi soir à 19h00                                                                                 
Dimanche matin à 11h00                                                         
Possibilité à d’autres moments, il s’agit de 
m’en faire la demande.                                                                                                         
Prix :  60$ pour une carte de 10 sessions ou 
10$ en drop-in                                               

Important : Apportez votre tapis de yoga et 
une bouteille d’eau.                                                                
Pour plus d’information appelez Danièle au 
506-739-8380.  À noter que l’horaire peut 
changer.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 
 
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 

 

Formations gratuites Littératie numérique 

Un minimum de 5 participants est requis 

 Du 15 mai au 31 octobre 2019 au  
Studio Namaste, 808 rue St-François,                                                         
Edmundston, NB 

Contact : sylvie.a@codacnb.ca 
Téléphone : 506-992-5301 

                                       C’est vrai ou C’est faux ?                                                                           12 
 

                                 Aux Pôles, la nuit dure six mois 

Cette fausse croyance repose sur une déduction hâtive liée 
à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre : chaque pôle 
est éclairé six mois d’affilée.  Et si chaque pôle est éclairé 
pendant six mois, a contrario chaque 
pôle est plongé dans l’obscurité 
pendant les six autres mois ! 

En réalité, la nuit polaire, comme toutes les nuits d’ailleurs, est précédée 
d’un crépuscule, dont la durée peut être très longue : elle varie selon la 
saison et, surtout, selon le point géographique du globe où l’on se trouve.  
La nuit ne commence véritablement qu’une fois le crépuscule fini et le soleil 
couché à 12 degrés sous l’horizon : au pôle Nord, le 21 septembre au soir, le 
soleil commence à se coucher, et il ne sera sous l’horizon que….2 mois plus 
tard !  La nuit polaire, noire comme on l’imagine, ne démarre effectivement 
que le 21 novembre, après 2 mois de crépuscule.  Puis il faudra attendre le 
21 janvier pour que le soleil se lève à nouveau.  La nuit totalement noire sera 
tombée sur le pôle pendant deux mois et non six. 

        

Le jeu des Nez – 
réponse de la page 11 

1- Éclair 
2- Épée 
3- Évêque 
4- Équerre 
5- Épinette 
6- Écossais 
7- Étoile 
8- Escargot 
9- Hexagone 
10- Ecclésiastique  
11- Éperlan 
12- Échiquier 
13- Écusson 
14- Économe 
15- Éléphant 
16- Néron 
17- Échelle 
18- Épi 
19- Néant 
20- Écœurant 
21- Écho 
22- Écu 
23- Épagneul 
24- Épouvantail 
25- Érable 
26- Établi 
27- Échec 

Désydratant le café ? 

Selon certaines croyances, le café aurait un effet diurétique 
(augmentant la production d’urine) et provoquerait la 
déshydratation.  Bonne nouvelle : des études récentes démontrent 
qu’il contribue au contraire à l’hydratation de l’organisme, comme 
tout liquide.  En fait le café hydrate tant qu’il est consommé 
raisonnablement. L’effet diurétique serait seulement observé chez 
les personnes qui n’en boivent pas régulièrement ou qui 
consomment des doses de caféine dépassant 250 à 300 mg (environ 
2 tasses de café filtre).  Comme le café diminuerait les risques de 
diabète de type 2 et de maladie d’Alzheimer, n’hésitez donc pas à en 
prendre une ou deux tasses par jour si vous êtes amateur !   

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

• SERVICE D’URGENCE 24H •
Tél. : (506) 739-0010   •    Fax: (506) 739-0082

641, rue Victoria, Edmundston, N.-B.  E3V 3M8

• Vitres d’auto, résidentiel et commercial
• Accessoires d’auto et camion

www.lesvitreswiseglassinc.ca 
wiseglass18@gmail.com
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UTANAUTEUTANAUTEUTANAUTEUTANAUTE 

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

ComitéComitéComitéComité : Anne Church, , Gervais Thériault                     
Lynne Thériault 

Traitement texteTraitement texteTraitement texteTraitement texte : Lynne Thériault 

CollaborationCollaborationCollaborationCollaboration    ::::  l’équipe de correctrices, 
l’équipe de pliage, l’équipe de distribution et 
nos commanditaires. 
RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    : : : :  Sur le bout de la langue Anglicismes 1, 
p.51 - On ne peut pas toujours être sur…, Louis Fournier / 
Les éditions Rabelais -  C’est vrai ou C’est faux ? 199 
mythes fracassés, p.156 Lydia Mammar / Québec Loisir  -  
www.narcity.com/ca/qc/montreal/nouvelles/voici-enfin-le-
nouveau-guide-alimentaire-canadien-2019 -  125 mots 
cachés éclair, vol 28 no 3  L’œuf # 24 Éditions Récré-Jeux.    
Comment manger plus équilibré ? Le Bel Âge p 43 Édition 
mars 2019 . – Déshydratant, le café ? p41 Le Bel Âge 
Édition février 2019 
ImprimerieImprimerieImprimerieImprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc. 

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.

Pour l’été qui s’en vient                                             
Voici une petite recette facile à faire 

Crème glacée maison 

2 tasses de fruits congelés                                            
1 tasse de crème 35 %                                                   

4 c. à table de sucre à glacer                                         
4 c. à thé de vanille 

Dans un bol, mettre les fruits coupés en tout 
petits morceaux, ajouter la crème, le sucre à 
glacer et la vanille.  Bien mélanger, déposer 
dans des petits plats individuels ou mettre 
dans un contenant.  Mettre au congélateur, 
attendre que ça gèle.  Si bien gelée, elle sera 
très dure, nous suggérons de sortir vos petits 
plats 15 minutes avant de les déguster. 

IMPORTANT 

Vous avez déménagé ?                    
Il serait important                 
d’informer le bureau                    
de l’UTANO afin de                               
mettre votre dossier                       
à jour . 737-5095 

Vous avez changé d’adresse 
électronique (courriel) ? 
Veuillez-nous en aviser afin 
que nous apportions les 
corrections nécessaires.       

                                                                                                                                                                                                               11 
 

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. 

Voici un autre exercice en lien avec la programme Cerveau en 100 T 
Le nez – exemple : no 1 on voit un éclair à la place du nez, la réponse 
sera éclair (nez clair), no 2. réponse sera une épée (nez pée) 

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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INFORMÉS 

Dimanche 26 mai 2019   
Marche de l’Alzheimer 
Lʼinscription est à 13h et                      

la marche est à 14h 
10e Édition au Carré des artisans,                      

Edmundston 
Nous avons besoin de bénévoles. 
Ceux qui veulent aider contacter 

Valérie au 735-4248 

 Salon du livre d’Edmundston 
Conférence gratuite 

Le vendredi 5 avril 2019 à 10h30 
  

à la salle Louis. A. Lebel 
de l’Université de Moncton,                   

campus d’Edmundston

Elle & Lui
Louise Portal et               
Jacques Hébert 

 
 
 
 
 

Récit d'une fabuleuse rencontre 

Créativité | Complicité | Intimité 
Communiquer | Se réinventer 
S'adapter aux changements 

  
Rencontre avec un couple 

inspirant 
 

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

Jeudi 4 avril - 18 h à 21 h                                       
Vendredi 5 avril - 8 h 30 à 21 h                                   
Samedi 6 avril - 9 h à 18 h                                               
Dimanche 7 avril - 11 h à 16 h 

Frais d’entrée : 

Enfants et étudiants – Gratuit                                      
Adultes - 3 $                                                                             
Laissez-passer pour la durée du Salon - 5 $  

Journée des aînées et aînés, vendredi le 5 
avril Gratuit pour les 65 ans et plus 

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

                On ne peut pas toujours être sursursursur…                           10 
 
Êtes-vous de cette race de casse-cou ou de cascadeurs qui voyagent sur le train, qui dorment 
sur l’autobus, qui dîne sur l’avion ?  Longue vie et le paradis à la fin de vos jours !  Mais en 
attendant, méfiez-vous quand même un peu de l’influence de la préposition anglaise on, que 
nous avons souvent tendance à calquer dans des expressions telles que ….    
  Être [sur] le téléphone       Être au téléphone  

  Accrocher [sur] le mur    Accrocher au mur 

  Entendre une nouvelle     Entendre une nouvelle à la  
  [sur] la radio ou [sur] la télévision  radio ou à la télévision 

  Vivre [sur] la ferme    Vivre à la ferme ou    
         dans une ferme 

Vivre [sur] l’assistance sociale   Vivre de l’assistance sociale 

Être [sur] le conseil étudiant   Être au conseil étudiant,   
        faire partie du conseil, ou  
        être membre de ce conseil 

Voyager [sur] le train    Voyager par le train 

Dormir [sur] l’autobus    Dormir dans l’autobus 

Dîner [sur] l’avion     Dîner à bord de l’avion 

Être [sur] des drogues    Être drogué-e, se droguer 

En cas de doute concernant le choix d’une préposition, ne vous fiez pas uniquement à votre 
intuition…. Cherchez dans le dictionnaire le mot le plus important (soit le verbe, soit son 
complément), et voyez quelle préposition est utilisée dans les exemples. 

 Ex :  Dit-on jouer sur la rue ou dans la rue ? Au mot rue, vous trouverez dans Le Petit 
Robert l’exemple suivant : « enfant qui…joue dans la rue ». 

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
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http://www.instrumentsdumonde.fr/az/instrument-az.html    
 Instruments du monde est une encyclopédie en ligne répertoriant pas moins de 200 instruments de 
musique issus des quatre coins du monde. Pour chaque instrument, vous pourrez découvrir une description 
détaillée en images et avec le son qu'il produit. Pour de nombreux instruments, découvrez leur illustration en 
vidéo. À travers le menu, faites connaissance avec : les ensembles musicaux, les familles d’instruments, les 
lieux d’où ils sont originaires et un classement par ordre alphabétique. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131235/pays-securitaires-paisibles-dangereux-indice-
paix-mondial            
 Le Canada demeure l'un des pays les plus paisibles dans un monde où le niveau de sécurité globale 
tend à s'amoindrir. Il se trouve au sixième rang de l'Indice de paix mondial (IPM) 2018, produit par l'Institut 
pour l'économie et la paix, un groupe de réflexion indépendant basé à Sydney, en Australie. Un classement 
dominé par l'Islande et fermé par la Syrie.         
 L’IPM classe 163 États indépendants, qui représentent 99,7 % de la population mondiale, en fonction 
de 23 indicateurs provenant de différentes sources, dont l’Organisation des Nations Unies. Entre 2016 et 2017, 
pas moins de 92 pays ont vu leur situation en matière de sécurité se détériorer, alors que 71 autres l’ont vu 
s’améliorer.             
 Voyez la liste des pays les plus sécuritaires et aussi des pays les plus dangereux selon l’IPM 2018 et 
découvrez pourquoi.  Vous serez sûrement aussi intéressés par les coûts monétaires de l’insécurité. 

https://www.francoischarron.com/app-qui-predit-les-baisses-de-prix-de-billets-davion-et-
dit-quand-acheter/-/xxqUONF0Q1/ (ou  allez sur le site francoischarron.com et tapez simplement 
Hopper dans la barre de recherche de la page d’accueil) 

Vous convoitez une destination vacances et vous occupez vous-même de l'achat de vos billets d'avion? 
Confiez simplement cette tâche à Hopper, une application capable de prédire les baisses de prix et qui vous dit 
quand c'est le bon moment d'acheter! Comment est-ce possible? L'application analyse des billions de prix de 
vols quotidiennement et grâce à cette immense base de données et à une formule mathématique, Hopper est 
en mesure de prédire si et quand le prix chutera. 

L'outil promet jusqu'à 40% d'économies et communique avec vous dès que le bon moment est venu. 
D'ailleurs, il s'est mérité le titre de meilleure application de voyage par Apple en 2015. Ce site vous présente 
une vidéo de Hopper et vous offre la possibilité de télécharger l’application. 
 
https://www.theseacleaners.org/fr/  

Dans l’attente de solutions préventives de captation et de traitement terrestres plus efficaces, un 
organisme du nom de SeaCleaners a fait le choix de collecter les macro-déchets plastiques déversés dans les 
océans avant qu’ils ne se dégradent ou qu’ils disparaissent au fond de l’océan, polluant durablement tout 
l’écosystème marin qui absorbe les toxiques dégagés. 

Pour mener une action efficace contre la pollution plastique océanique, SeaCleaners a lancé la 
conception d’un navire révolutionnaire collecteur de déchets appelé « Le Manta ».  Véritable défi 
technologique, il est capable de collecter, de trier et de compacter en mer une grande quantité de macro-
déchets plastiques flottants. 
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Le matin du 9 mai 2017, Valérie rend visite à son papa à 
l'hôpital. Son état de santé s'est détérioré depuis les 
dernières semaines, impossible de contrôler sa grave 
maladie pulmonaire. Il avait déjà vaguement mentionné 
l'aide médicale à mourir. À 10 h 35, ce matin-là, il 
annonce à ses proches qu'il va partir l'après-midi même. 
Elle n'est pas prête, mais lui, il l'est. Dans ce récit se 
déroulant en un court laps de temps, l'auteure a voulu 
laisser la place aux souvenirs et raconte les coulisses de 
cette histoire bouleversante. 14 h 59 est l'heure exacte du 
décès de son père. Préface du Dr Claude Trudel, un 
médecin qui pratique l'aide médicale à mourir depuis la 
mise en place officielle de la loi fédérale (projet de loi C-
14). Il espère que cet ouvrage permettra d'être mieux 
informé et outillé pour faire face aux défis que pose 
parfois la fin de vie.  

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”

Marché Donat Thériault
580, rue Victoria
Edmundston, NB

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


