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il est déjà six heures du soir..                                                                          
À peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi.                                                 
… et le mois est déjà fini.                                                                                     
… et l’année est presque écoulée.                                                                     
… et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.                                      
… et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis,                                  
et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière…   
Alors… essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qu’il                   
nous reste…   N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui 
nous plaisent… Mettons de la couleur dans notre grisaille…                             
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans                         
nos cœurs.  Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec 
sérénité de ce temps qui nous reste.  Essayons d’éliminer les                                   
« après » …  je le fais après…. je dirai après…. On laisse tout pour 
plus tard comme si « après » était à nous.  Car ce qu’on ne comprend 
pas c’est que :                                                                                               
après, le café refroidit… après, les priorités changent…                  
après, le charme est rompu…  après la santé passe…                        
après, les enfants grandissent… après, les parents vieillissent…          
après, les promesses sont oubliées… après, le jour devient la nuit…                                                                
après, la vie se termine… et après c’est souvent trop tard…                                 
Alors…Ne laissons rien pour plus tard… Car en attendant toujours à 
plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures 
expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille…  

 

U 
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A 
U 
T 
E 

 

À peine la journée commencée et …      

Le jour est aujourd’hui… L’instant est maintenant… 

 

              

 

                 Rien n’est éternel dans ce      
monde, pas même nos problèmes. 

           

 

 

 
 

 

UTANAUTE                                                                                                                                                                                                             
165, boulevard Hébert                                                                                                                                                   
Edmundston, NB                                                                                                                                                                              
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Charlie Chaplin 



                                  Concours                                        15 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                             
# de participants au dernier concours : 68     Réponse du dernier concours :  VITAMINE                                                                                                                 
Gagnantes: Delcia Michaud, Edmundston et Rita Therrien, Edmundston  

Placez les mots suivants 
horizontalement, verticalement                                                                                            
ou diagonalement dans la grille. 
Il restera 21 lettres pour faire 
une phrase. 

Thème :  Université du 
Troisième Âge du Nord-Ouest 

ADMINISTRATION, AIDER, 
AIMER, ALZHEIMER, 
AUTONOMIE, BENEVOLES, 
CALENDRIER,CAUSERIE, 
CERVEAU, COMMUNAUTE, 
CONFERENCES,ENCOURAGER, 
EXERCICES, EXPERIENCES, 
FAMILLE,INFORMATIQUE, 
MEMERE, PEPERE, 
PLAISIR,QUILLES, 
RETRAITE, SECURITE,             

UTANAUTE,VIEILLISSEMENT.                                                                              

Prix du concours :  10 $ pour chaque gagnant                                                                                                                                       
Date limite :  30 septembre 2019                                                                                                                                            
Envoyer à :  Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc                                                                                                            
165, boulevard Hébert  Edmundston, NB  E3V 2S8                                                                                                                                                 

ou envoyer votre réponse, votre nom, et # de téléphone                                                                                                                   
par courriel à lynne.theriault@umoncton.ca      

                                                                                                                                                                                                                                                          

oie criaille, siffle ou cacarde 

oiseau chante, pépie, gazouille, 
babille, ramage ou siffle 

otarie bêle, grogne ou rugit 

ours gronde, grogne, hurle ou 
grommelle 

panthère rugit, feule ou miaule 
paon braille ou criaille 

perdrix cacabe ou glousse 

Animal Cri 

R E I R D N E L A C U T A E N 
R E G A R U O C N E N O E T O 
F E Q U I L L E S T E E I I I 
S E L O V E N E B E R I M A T 
S E C N E I R E P X E R O R A 
V I E I L L I S S E M E N T R 
E X E R C I C E S V E S O E T 
S E C U R I T E I N M U T R S 
C O N F E R E N C E S A U G I 
R E M I E H Z L A T C C A I N 
N Q I N F O R M A T I Q U E I 
U A E V R E C F A M I L L E M 
E T U A N A T U E R E P E P D 
A N S P L A I S I R E D I A A 
C O M M U N A U T E A I M E R 

1908 

Les cris des animaux…la suite. Dans cette 
édition, nous continuons avec les lettres O & P. 
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Présidente 

Bonjour à vous tous, chers membres,     
 Suite à un déménagement de nos bureaux et à une 
restructuration de nos activités, nous voici à la porte d’un nouveau 
départ.  Nous ne ménageons pas nos efforts pour trouver des 
conférences et professeurs afin de vous offrir dans les quatre 
régions les activités que vous réclamez.  Ainsi en septembre, au 
Musée Historique du Madawaska à Edmundston, nous aurons un 
cours sur « L’ART AU XXe SIÈCLE : La période moderne de 1863 à 1970 ». 
Cependant, il y aura de légers frais d’inscription.                                   
 Pour continuer la tradition, un pique-nique sera organisé au Parc Provincial de la 
République.  Au menu :  hot dogs, blé d’Inde et beaucoup de plaisir.    
 Notez sur votre calendrier la date du 11 décembre pour un vin et fromage.  C’est notre 
façon de célébrer la fête de Noël.  Un nombre limité de billets sera en vente auprès des 
membres du conseil cet automne.  On vous attend en grand nombre. (Voir détails page 7)
 Pour une troisième année, UTANO-MANIA sera de retour.  Les billets restent au coût de 
10 $ pour quatre (4) tirages; un en janvier, un en février, un en mars et le dernier en avril 
2020.  Cette loterie est importante car elle nous permet d’assurer une stabilité financière et 
les bons services de notre directrice Lynne.  De plus, on ajoute une prime aux vendeurs.  Le 
billet tiré reçoit 500 $ et son vendeur 50 $.  De plus, chaque vendeur a un billet gratuit à la 
vente du livret complet, c’est-à-dire pour 10 billets vendus.  Nous comptons sur votre 
participation.          
 Enfin, après quatre ans d’absence d’un représentant à Grand-Sault, 
une personne généreuse de son temps, Patricia Coulombe, a accepté cette 
tâche.  Je lui dis : « Merci beaucoup et bienvenue dans l’équipe ! »  
 Fin avril, une partie de sucre à l’érablière Pat Thériault de St-Quentin a 
été organisée par notre représentante de Restigouche, Adèle Perron.  En 
plus d’un bon menu sucré, des quiz et des prix ont contribué au bonheur de 
plus d’une vingtaine de personnes.  Une belle réussite !      
 Le très populaire cours de conditionnement physique recommencera en septembre 
dans nos quatre régions.      
 Tous les membres de conseil d’administration vous 
invitent à participer en grand nombre aux différentes 
activités.  Brisez l’isolement, venez avec un(e) ami(e) ou 
un(e) voisin(e).                                                                                                                                                  
Sincèrement,                       
Patricia Michaud 

Message de la présidente 2  Concours 15  
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Maître de la Grande Dictée !     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 

Marie-Jeanne Thériault                
de St-Quentin se mérite 

500 $ 

Francine Valcourt de St-
Quentin reçoit 50 $ pour 

avoir vendu le billet gagnant. 

MARS 

Jackie Doiron 
d’Edmundston se mérite 

500 $                                             
Françoise Lynch 

d’Edmundston reçoit 50 $ 
pour avoir vendu le billet 

gagnant. 

JANVIER 

Claudette Desjardins de 
Grand-Sault se mérite 500 $ 

Maria Albert de Grand-Sault 
reçoit 50 $ pour avoir vendu 

le billet gagnant. 

FÉVRIER 

Clément Roy de Hanwell se 
mérite 500 $ 

Pauline Rioux de St-
Quentin reçoit 50 $ pour 

avoir vendu le billet gagnant. 

Gagnants   UTANO-MANIA     

Les participantes et participants, qui ont mesuré leur 
talent au campus d'Edmundston à l'occasion de la 2e 
Grande Dictée de l'Acadie, ont fait belle impression. 
Ilias Rachidi, élève de 11e année à la Cité des jeunes 
A.-M.-Sormany d'Edmundston (à gauche), a terminé 
deuxième dans la catégorie junior pour l'Université de 
Moncton. Gervais Thériault, de Saint-Jacques (au 
centre), a pour sa part été couronné grand champion 
de la catégorie grand public. ( Gervais est membre de 
l’équipe de rédaction de l’UTANAUTE). Les deux 
lauréats sont accompagnés de Marc Basque, 
professeur en éducation à l'UMCE et responsable du 
concours au campus d'Edmundston. Un total de 15 
personnes ont participé au concours à Edmundston, 
73 à Moncton, 10 à Shippagan et 21 au campus de 
Pointe-de-l’Église de l'Université Sainte-Anne.en N-É     

Qu’est-ce que l’UTANO-MANIA ? 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 $.    Les tirages se feront 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 1er août et le seront jusqu’ au 20 janvier 
2020. Cette année, le vendeur du billet gagnant recevra 
50 $ et les vendeurs recevront un billet gratuit à la fin 
de chaque livret vendu.   D’ailleurs, veuillez prendre 
note que seulement 2000 billets sont en circulation.  
                          
À vos billets !  Prêts !  Vendez !!  Bonne chance à tous !
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Inspiré de : Dhombres-Kassab, P. (2005). 120 énigmes pour jouer en famille, sans papier ni crayon. Paris : le cherche midi 

 

 

 

 

Crevaison dans le Parc des Laurentides 

Par une belle soirée 
d’automne, vous traversez 
le parc des Laurentides 
avec votre neveu.  Vous 
désirez visiter une parente 
à Alma (Lac St-Jean).  Tout à coup vous entendez 
un bruit de pneu éclaté.  Une fois la voiture 
arrêtée, votre crainte se confirme : c’est la 
crevaison.  Votre neveu, sportif et serviable, 
installe la roue de secours.  Avant qu’il n’ait le 
temps de terminer, le grand vent fait rouler les 
quatre écrous dans le ruisseau boueux, au fond 
du ravin.  Votre neveu se plaint :  impossible 
de récupérer les écrous tombés, on ne peut 
rouler avec une roue sans écrou.  Le soir 
tombe déjà, …  

Doucement, vous lui suggérez quelque 
chose à l’oreille.  Il vous regarde, admiratif.  
Quelques minutes plus tard vous reprenez 
tous deux la route d’Alma, dans votre voiture.                                                                
Quel bon conseil avez-vous donné à votre 
neveu ?     (réponse page 9)                              
___________________________________ 

___________________________________ 

Voici un autre exercice en 
lien avec le programme 
Cerveau en 100 T.  Saurez-
vous trouver la solution ?? 
Crevaison dans le parc des 
Laurentides. 

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 
langues, en mathématiques et 
même au niveau émotionnel.  À 
suivre en 2020 ! 

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 

 

www.greyrockcasino.com 

100 Chief Joanna Blvd
Madawaska Maliseet First Nation,
NB E7C 0C1

T. 506-735-2820 
F. 506-739-8932

www.greyrockcasino.com 
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Fondée le 23 mars 1994, l’Université du Troisième Âge 
du Nord-Ouest inc. (UTANO) est issue d’une volonté de 
l’Éducation permanente (formation continue) de l’Université 
de Moncton campus d’Edmundston.  Depuis, elle œuvre 
auprès des personnes de 50 ans et plus des régions de 
Madawaska, Victoria-Nord et Restigouche-Ouest.     

 
Les activités débutent graduellement avec différents 

ateliers, des cours d’alphabétisation, du conditionnement physique, des cours 
en informatique, des sessions de planification et de gestion de la retraite, des 
cours d’espagnol, des sessions de conversation anglaise, de graphoanalyse, des 
cours de généalogie, des ateliers de confection de cartes, des dîners-causeries, 
des colloques et j’en passe.  Il ne faut pas oublier les sessions d’information 
présentées par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.  Enfin, notre 
journal, l’UTANAUTE, est apprécié de tous et est distribué aux membres pour 
les informer de notre organisme et de nos activités.   

  
 En 1998, l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, offre un 
programme de cours, tous aussi intéressants les uns que les autres, destinés 
aux personnes aînées.  En 2018, après 20 ans de succès, des changements ont 
été apportés. Dorénavant, toutes les personnes de 60 ans et plus intéressées à 
suivre des cours universitaires gratuitement doivent s’inscrire au bureau des 
services académiques de l’UMCE et se rendre au campus pour suivre les cours. 
 
 Depuis 2015, nous nous sommes joints à l’AUTANB (Association des 
Universités du Troisième Âge du Nouveau-Brunswick).  Notre directrice générale, 
Lynne, y siège en tant que secrétaire.  Cette implication nous permet d’être au 
courant de ce qui se fait dans les autres régions francophones du NB. 
 
 Depuis 2018, l’UTANO, en collaboration avec le Réseau Mieux-Être et la 
bibliothèque publique Mgr –W.–J.–Conway, offre aux personnes de 50 ans et plus 
le nouveau programme « Cerveau en 100 T ».  Ce programme est tellement 
populaire qu’il y a actuellement une liste d’inscription de 135 personnes.  Notre 
objectif est maintenant de nous assurer que ce programme soit dispensé dans 
les trois (3) autres régions desservies par l’UTANO pour l’année 2020.  
 
 Nous célébrons un quart de siècle d’existence.  Souhaitons-nous haut et 
fort que l’UTANO soit là pour longtemps encore.  Merci à vous, fidèles  
partenaires, de renouveler votre carte de membre année après année.  Nous 
vous sommes reconnaissants !  

                                                                                                                                                                                                          13    2019 
 

 

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

Dates  
2019 

 
Descriptions 

# 
de 

place 

# 
jours 

# 
repas 

Coût 
occupation 

double 
25 août 

dimanche 13 h 
Mamma Mia, 

Salle Albert Rousseau 
Québec 

 

40 + 

 

1 

 

S 

 

229 $ 

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. 

 

Moi, je ne savais pas ça ! Et vous ?   (Suite de la page 12) 
 

Brésil 

Le Brésil tient son nom de la noix et non le contraire 

Canada 

Il y a au Canada plus de lacs que dans l'ensemble du reste du monde. 

Canada est un mot indien signifiant « Gros Village ». 

Chicago 

Après Varsovie, c'est à Chicago que l'on trouve la plus grande population de Polonais du monde. 

 

DÉBLAIEMENT RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 

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

Ivanhoe Beaupré • Mathieu Sirois • Parise Beaupré
Propriétaires

SERVICE RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

DÉNEIGEMENT

TONTE DE GAZON
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il est déjà six heures du soir..                                                                          
À peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi.                                                 
… et le mois est déjà fini.                                                                                     
… et l’année est presque écoulée.                                                                     
… et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.                                      
… et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis,                                  
et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière…   
Alors… essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qu’il                   
nous reste…   N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui 
nous plaisent… Mettons de la couleur dans notre grisaille…                             
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans                         
nos cœurs.  Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec 
sérénité de ce temps qui nous reste.  Essayons d’éliminer les                                   
« après » …  je le fais après…. je dirai après…. On laisse tout pour 
plus tard comme si « après » était à nous.  Car ce qu’on ne comprend 
pas c’est que :                                                                                               
après, le café refroidit… après, les priorités changent…                  
après, le charme est rompu…  après la santé passe…                        
après, les enfants grandissent… après, les parents vieillissent…          
après, les promesses sont oubliées… après, le jour devient la nuit…                                                                
après, la vie se termine… et après c’est souvent trop tard…                                 
Alors…Ne laissons rien pour plus tard… Car en attendant toujours à 
plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures 
expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille…  

 

U 
T 
A 
N 
A 
U 
T 
E 

 

À peine la journée commencée et …      

Le jour est aujourd’hui… L’instant est maintenant… 
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 À LA PRÉSIDENCE 

Comité organisateur Carmel Caouette 

1994-1998    Jeannette Pelletier          
1998-2000    Claude Gervais                             
2000-2005    Carmel Caouette                            
2005-2007    Guy Richard                               
2007-2009    Luc St-Jarre                              
2009-2011    Linda Volpé                                         
2011-2013    Maurice Dufour                                      
2013-2015    Jean-Yves Ouellette                         
2015-2017    Jean-Pierre Angers                          
2017-2019    Guy Décarie                                                  
2019- à aujourd’hui    Patricia Michaud 

À LA VICE-PRÉSIDENCE 

1994-1998    Dr. Gérard Giroux                                        
1996-1998    Claude Gervais                             
1998-1999    Rita Vallillee                  
1998-2000    Rodolphe Bolo Beaulieu 
1999-2000    Carmel Caouette                                
2000-2002    Gabriel Couturier                                                
2000-2000    Jacques Michaud                                  
2002-2004    Gérard Dubé                         
2002-2004    Gilbert St-Onge                                     
2004-2005   Guy Richard                            
2005-2007    Luc St-Jarre                                     
2008-2009    Linda Volpé                               
2009-2011    Ginette Bossé Losier                
2011-2013    Jean-Yves Ouellette                       
2013-2013    Doreen Lynch Banville        
2014-2015    Jean-Pierre Angers                           
2015-2017    Guy Décarie                                                     
2017-2019    Patricia Michaud                           

SECRÉTAIRE 

1994-1996    Alfreda Bérubé               
1996-2000    Maurice Dufour                     
2000-2002    Gaëtane Léger               
2002-2004    Jacqueline Clavet                               
2004-2006    Thérèse Martin                                  
2006-2013    Nicole Comeau               
2013- à aujourd’hui   Lisa Côté
   

TRÉSORIER 

1994-1998 Lionel Martin                                     
1998-2000 Kenneth Bellefleur                            
2000-2002 Jacques Beaulieu                               
2002-2006 Rhéal Roy                                   
2006-2014 Conrad Bélanger                                 
2014-2019  Robert Côté                                                       
2019- à aujourd’hui Rachel Harvey-Deschênes

CONSULTANT 

1994-1998    Carmel Caouette
  

REPRÉSENTANT-E-S EDMUNDSTON 

1994-1996   Jeanne Carrier            
1994-1998   Roger Laplante                            
1996-1997   Delbert Plourde                
1997-1998   Rodolphe Bolo Beaulieu  
1998-1999   Dr. Gérard Giroux                               
1998-2000   J. Norman Pelletier                                   
1999-2000   Dr. Laurier Thibault                 
2000-2002   Anne Marchand                            
2000-2002   Rodolphe Bolo Beaulieu                                                   
2002-2004   Thérèse Martin                     
2002-2004   Jean-Louis Lang                
2004-2006  Nicole Lévesque                          
2006-2010   Georgianne Thériault               
2010-2011   Mona Bossé                   
2011-2013   Ginette Bossé Losier                
2013-2015   Jackie Thériault                       
2015- à aujourd’hui   Micheline Gauvin 

REPRÉSENTANT-E-S HAUT-MADAWASKA 

1994-1998 Éva Landry     
1995-1999 Ludger Lang                            
1998-2001 Gisèle Landry    
2001-2004         Éva Landry                                                 
1999-2013 Betty Levasseur   
2013- à aujourd’hui   Pierrette Côté                      
  

REPRÉSENTANT-E-S BAS MADAWASKA 

1994-1998 Rita Vallillee                      
1996-1997 Alfreda Bérubé                             
1997-1998 Dorice Michaud                             
1997-2001 Jacqueline C. Ruest                                  
1999-2001 Rita Vallillee                                                                              
2000-2001 Odette Lapointe   
2002-2005  Nicole Mazerolle                
2006-2008 Cécile Bellefleur  
2002-2015      Gaétane Morneault         
2016-2017   Patricia Coulombe                       
2017-2016         poste vacant                                  
2019-à aujourd’hui    Patricia Coulombe 

 

REPRÉSENTANT-E-S RESTIGOUCHE-OUEST 

1994-1995   Berthe Levesque Cyr Coulombe 
1994-1997   Cécile Desjardins                         
1995-1999   Gisèle Caron                                      
1997-2002    Roland Gallant                                
1999-2003    Pauline Aubut                                                           
2003-2004   Rino Perron                            
2003-2005   Roland Gallant                                       
2006-2007   Micheline Godbout                     
2007-2010   Lisette Côté                                            
2010-2011   Martine Dubé Côté                                     
2011-à aujourd’hui   Adèle Perron                           
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Des grains entiers au menu         
Notre guide alimentaire représentant l’assiette équilibrée met 
l’accent sur les grains entiers, lesquels doivent représenter le 
quart de l’assiette. Encore faut-il savoir ce qu’est un grain 
entier… 

Ce dernier comprend les trois parties du grain: l’endosperme 
(source d’amidon et de glucides), le son (qui apporte les fibres) 
et le germe (riche en vitamines, dont la vitamine E). L’avoine, le 
blé entier, le quinoa, l’amarante, le sarrasin, le riz brun sont 
considérés comme des grains entiers. 

À l’opposé, les grains raffinés (pain fait de farine raffinée, crème de blé, 
riz blanc, etc.) ne contiennent plus le germe ni le son, ce qui les rend 
moins nutritifs et plus faibles en fibres. La consommation de grains 
entiers est associée à un risque moindre d’obésité, de diabète de type 
2 et de maladies cardiovasculaires. 

Pour en faire le plein, on parcourt les listes d’ingrédients à la recherche 
des produits précisant «farine intégrale» ou «farine de blé entier avec 
le germe». Un pain multigrains, par exemple, peut être constitué de 
plusieurs grains sans qu’ils soient nécessairement entiers! 

Moi, je ne savais pas ça ! Et vous ?  
 
Alaska 
Plus de la moitié des côtes océaniques des États-Unis se trouvent en Alaska.  
 
Amazonie 
Les forêts pluvieuses de l'Amazonie produisent plus de 20 % de tout l'oxygène du 
monde entier.  Le fleuve Amazone déverse une telle quantité d'eau dans l'océan 
Atlantique qu'à cent milles de l'embouchure, on peut puiser de l'eau douce.  Le 
volume d'eau de l'Amazone est plus considérable que celui des huit plus grands 
fleuves du monde combiné à ceux de tous les cours d'eau des États-Unis. 
 
Antarctique 
L'Antarctique est le seul territoire de la planète qui n'appartient à aucun pays. Il 
est recouvert par quatre-vingt-dix pour cent de toute la glace du monde. Cette 
glace représente soixante-dix pour cent de toute l'eau douce de la planète.   
Aussi étrange que cela paraisse, Antarctique est essentiellement un désert; il y 
tombe annuellement moins de deux pouces d'équivalent en eau. Bien que recouverte de glace (sauf 0,4 % de sa 
surface), l'Antarctique est l'endroit le plus sec de la terre, avec un degré d'humidité absolu plus faible que celui 
du désert du Gobi. 

Nos sincères 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. 

 

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

B.P.s. L.L.B.
ANIK BOSSÉ

☎  (506) 735-6865
(506) 739-1994

anikbosse@nb.aibn.com

153, Chemin Canada
Edmundston, NB  E3V 1V7

T. 506.737.0020
F. 737.0024

info@residencefunerairebellavance.ca
www.residencefunerairebellavance.ca

YVON BELLAVANCE
Propriétaire

Directeur funéraire
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15 août 2019 –  Fête nationale des Acadiens   
             
19 août 2019 – Fin de l’horaire d’été : Ouverture 
du bureau du lundi au jeudi 
 
28 août 2019 – UTANO a 25 ans !  Pique-nique 
pour tous ! Au Parc provincial de la République. 
Gâteau, chips. hot-dogs vous seront servis 
gratuitement !   
 
3 sept 2019 – Fête du travail (congé férié)  
 
3 septembre 2019 – Début conditionnement 
physique à Clair de 10h30 à 11h30 
 
3 septembre 2019 – Début conditionnement 
physique à Edmundston de 13h30 à 14h30 
 
4 septembre 2019 – Début conditionnement 
physique à St-Quentin de 9h30 à 10h30 
 
5 septembre 2019 – Début conditionnement 
physique à Grand-Sault de 13h30 à 14h30 
 
10 septembre 2019 – Journée internationale des 
grands-parents 
 
11déc 2019 – Vin et fromage de Noël - 15h – 17h
  Club d’Âge d’Or Amitié  
 

 
 

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.                     

 

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 - 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 niveau 2, 
emprunter la passerelle et continuer toujours 
tout droit jusqu’au local PSL – 221. 
4 – Téléphonez-moi, 737-5095, j’irai à votre 
rencontre. 

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 
corrections nécessaires.       

 
 
 

Plusieurs autres conférences 
à venir.  Consultez les 

feuillets paroissiaux, vos 
courriels de l’UTANO, 
écoutez la radio locale. 
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Jake, brillant informaticien, se retrouve en prison après avoir 
commis un acte criminel dont la sentence est la peine 
capitale. Au cours de son incarcération, il fraternisera avec 
d’autres détenus, en particulier avec Benny et ses proches. 
L’obtention de privilèges inhabituels les conduira à 
découvrir le triste sort qui leur est réservé. N’acceptant pas 
cette éventualité, l’évasion deviendra la seule solution 
envisageable. En dépit des embûches survenues au cours de 
l’évasion, Jake deviendra le seul appui de Charlie, le fils de 
Benny. Il devra faire face à un dilemme qui le plongera au 
plus profond de sa conscience afin de prendre la bonne 
décision. Il se rendra compte que malgré lui, seul le destin 
aura le dernier mot.  

   

(L'auteur, le docteur Philippe Perkins, 
 est  chirurgien orthopédiste à l'hôpital 
 régional d'Edmundston ). 

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

Jean-Pierre & Brigitte Caron
Owner / Propriétaire

• 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

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

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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il est déjà six heures du soir..                                                                          
À peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi.                                                 
… et le mois est déjà fini.                                                                                     
… et l’année est presque écoulée.                                                                     
… et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.                                      
… et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis,                                  
et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière…   
Alors… essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qu’il                   
nous reste…   N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui 
nous plaisent… Mettons de la couleur dans notre grisaille…                             
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans                         
nos cœurs.  Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec 
sérénité de ce temps qui nous reste.  Essayons d’éliminer les                                   
« après » …  je le fais après…. je dirai après…. On laisse tout pour 
plus tard comme si « après » était à nous.  Car ce qu’on ne comprend 
pas c’est que :                                                                                               
après, le café refroidit… après, les priorités changent…                  
après, le charme est rompu…  après la santé passe…                        
après, les enfants grandissent… après, les parents vieillissent…          
après, les promesses sont oubliées… après, le jour devient la nuit…                                                                
après, la vie se termine… et après c’est souvent trop tard…                                 
Alors…Ne laissons rien pour plus tard… Car en attendant toujours à 
plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures 
expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille…  

 

U 
T 
A 
N 
A 
U 
T 
E 

 

À peine la journée commencée et …      

Le jour est aujourd’hui… L’instant est maintenant… 
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Vin & Fromage de Noël 
Mercredi 11 décembre 2019 au 

Club d’Age d’Or Amitié,                                           
rue St-François, Edmundston 

20 $ pour un billet. 
Aucun billet ne sera vendu ou réservé à la porte.  

Animation musicale par                                                    
La chorale La joie des aînés 

Bienvenue à tous ! 

Le principal outil de  
communication pour  
vous, les membres,  
est l’UTANAUTE.   
Nous travaillons très  
fort pour le rendre attrayant et intéressant afin de 
vous tenir au courant de nos activités.  Cependant, 
la poste gruge beaucoup les finances de notre 
organisme.  Afin de pouvoir vous faire parvenir 
l’UTANAUTE rapidement, nous mettons une 
nouvelle méthode à votre portée pour mieux vous 
servir.  Ainsi l`UTANO pourrait économiser 
beaucoup sur les frais de poste qui augmentent 
sans cesse.  Si vous désirez recevoir 
l’UTANAUTE par courriel, vous devez envoyer 
un message à cet effet à Lynne Thériault :  
lynne.theriault@umoncton.ca 
On vous remercie pour votre compréhension et 
votre collaboration¸ 
P.S. Ne vous inquiétez pas, la copie papier existe 
toujours.   

Sessions de cartes / jeux 
Vous aimez jouer aux cartes?                        

À des jeux de société?  
  Vous retrouver entre ami(e)s,  

  pour prendre un café? 
Nous vous invitons à venir au                  
Club d’Âge d’Or  Sacré cœur, 

  à Edmundston 
Débute le 10 sept 2019 –Les lundis à 13h30 

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

Pour des raisons incontrôlables, 
le Comité régional Alpha la 

Vallée Inc. doit mettre fin au  
Programme de littératie numérique en communauté. 

  
Nous offrons des classes gratuites pour améliorer vos 

compétences en français et mathématiques 
Pour toutes questions : 

France Grandmaison directrice des opérations :                          
506-353-1007 alphalavallee@gmail.com 
Dave Bellefleur directeur des opérations :                                   
506-475-9293 dave.bellefleur@gmail.com 
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https://m.youtube.com/watch?v=dSjE8xw_-Dg 
(ou tapez simplement dans le moteur de recherche : Cowspiracy 15 minutes) 
 
Ce lien vous mènera à la version abrégée, sous-titrée en français, d’un documentaire à vocation 
environnementale que vous pourrez aussi retrouver en version complète sur youtube.  Ce film dépeint 
l’agriculture animale (élevage bovin) comme une cause majeure de déforestation, de consommation d’eau et 
de pollution, produisant davantage de gaz à effet de serre que l’industrie du transport.  Ce documentaire, bien 
qu’il semble un peu alarmiste, nous fait réfléchir sur notre consommation de viande et ses impacts sur la 
« santé » de notre planète. À vous de vous faire une opinion… 
 
https://www.objetconnecte.net/30-innovations-changer-vies-1808/ 

Avoir accès à Internet partout dans le monde, rentrer dans sa maison ultra intelligente pour retrouver son 
compagnon robot, laisser sa voiture se garer seule, regarder un film avec son casque de réalité virtuelle, déceler 
les cancers avant les premiers symptômes, etc…  La technologie n’a vraiment  pas fini de nous surprendre! 
Restez connectés et découvrez 30 innovations et inventions qui vont changer nos vies dans les prochaines 
années! 
 
https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/19/la-chine-veut-lancer-une-lune-artificielle-pour-eclairer-la-terre-1 

Cet article publié par l’agence France-Presse il y a quelques mois nous informe sur un projet hors de l’ordinaire 
envisagé par un organisme scientifique chinois.  En effet, la Chine veut lancer dans l’espace, d’ici 2020, une 
« Lune artificielle » qui réfléchirait sur Terre la lumière du soleil durant la nuit et permettrait de réaliser des 
économies d’éclairage. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1111665/pays-en-guerre-conflits-victimes 
 
Où la guerre fait-elle rage dans le monde?  La guerre en Syrie et en Irak fait les manchettes, mais bien d’autres 
conflits se poursuivent loin des regards, causant des milliers de victimes un peu partout dans le monde.   
Le nombre de conflits dans le monde est-il en déclin ou en augmentation?  Cette question divise les chercheurs. 
Ce qui est évident, c’est que la guerre change de forme.  Elle est peut-être devenue moins meurtrière mais elle 
fait des victimes qui ne sont pas toujours comptabilisées : stress post-traumatique, enlèvement d’enfants, viols, 
tortures, exploitation perpétrée par les groupes armés. 
Vers la fin de l’article, des liens spéciaux (en bleu dans le texte) vous permettront d’en apprendre un peu plus 
sur les conflits dont on parle peu comme ceux qui sévissent en République démocratique du Congo ainsi 
qu’au Yémen.  À lire absolument! 
 
https://www.ordissinaute.fr/diaporamas/2019-01-29-quelques-particularites-
dans-le-monde 
 
Diaporama photo qui saura répondre à plusieurs questions que vous vous êtes peut-être 
déjà posées.  Quel est le plus « jeune » pays du monde?  Quelle est la ville la plus 
dangereuse pour y vivre?  La ville la plus riche?  L’endroit le plus sec sur Terre? Et 
beaucoup d’autres… juste pour se sentir un peu plus « brillant » à la fin de la journée!  
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Endroit Professeur Date Personnes 
Responsables 

Local 

Clair Rino Perron Le  mardi  3 septembre  
2019 à 10h30 

Pierrette 
Côté 

992-2817 

Villa Bellevue 

Clair  

Edmundston Rino Perron  Le  mardi  3 septembre  
2019 à 13h30 

Bureau de 
l’UTANO 

737-5095 

Pavillon Sportif  
Edmundston 

St-Quentin Rino Perron Le  mercredi 4 septembre   
2019  à 9h30 

Adèle Perron 

235-2292 

Polyvalente    
A. J. Savoie 

 Grand-Sault Rino Perron Le jeudi  5 septembre     
2019 à 13h30 

Bureau de 
l’UTANO 

737-5095 

Club d’Âge d’Or 
Assomption 

INFORMÉS 

En cas de tempête, lorsque les écoles seront 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 septembre 2019 à décembre 2019, 

ou 60 $ pour l’année 2019-2020.                             
Bienvenue à tous ! 
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                                Cours                                                                       
L’ART AU XXe SIÈCLE : La période moderne de                                                
1863 à 1970.                                                                                                            
avec Christian Michaud         

Ce cours est destiné à tous ceux et celles qui 
éprouvent le besoin d’avoir une première vue 
d’ensemble des différentes manifestations 
artistiques qui ont marqué la période moderne, 
depuis son acte de naissance attribué aux 
premiers Salons des refusés, 1863. Il s’agit donc 
ici de faire ressortir les grandes lignes d’un 
champ d’activité particulièrement riche et 
diversifié qui débute avec les impressionnistes, 
et trouve son achèvement avec l’École de New-
York (1960). Objectifs généraux :                                           
a) S’introduire aux grandes périodes et 
mouvements artistiques qui ont traversé l’art 
moderne.                         
b)  Prendre connaissance des courants ou 
théories artistiques et de leurs influences sur la 
société moderne.           

Les mercredis matin de 10h00 à 11h30                                                       
Débute le 17 septembre 2019                                       
Au Musée Historique du Madawaska                             
Frais de 45 $ pour la totalité du cours 

Cours  Graphoanalyse                                                  
avec Robert Cyr                                             
Les mercredis soir de 19h à 21h                             
Bibliothèque Mgr-W.-J. Conway                         
Débute le 4 septembre 2019  (8 semaines)                                                    
Frais de 50 $ pour la totalité du cours                                           
Pour inscription : 737-5095 

Atelier de conversation en anglais                                
Animatrice : Adèle Perron                                                      
Lieu : Bibliothèque La Moisson                                                
Quand : 2e, 3e et 4e mardi de chaque mois à 9h00         
Coût : gratuit                                                                             
Pour inscription : Adèle Perron   235-2292  

Scrabble                                                 
Responsable : Clairma Desjardins                           
Lieu : Bibliothèque La Moisson                                        
Quand : Tous les mercredis à 13h30  

Atelier divertissant et enrichissant   Optimiser votre 
performance avec votre mémoire et participer à des jeux                                                    
Responsable : Adèle Perron                                                                        
Lieu : Bibliothèque La Moisson                                                
Quand : 2e, 3e et 4e mardi de chaque mois de 10h30 à 11h30 

Rencontre TRICOT                                                       
Lieu : Bibliothèque La Moisson                                         
Quand : Tous les jeudis de 14h00 à 15h30         
Coût : Gratuit                                                                
Pour inscription : Lisette Côté 235-2268 

Atelier de bricolage                                                     
Ex : confection de roses, fleurs géantes                                             
(18 à 36 pouces), couronnes  et descentes d’escaliers, 
décorations de Noël avec vases ou verres de vin, petites 
couronnes avec fleurs (toutes saisons), boules de Noël  
avec matériel et grosses boucles.                                                                    
Coût : gratuit ou prix du matériel                                                                                
Quand : Tous les 1ers mardis du mois à 9h00                                                             
Pour inscription : Adèle Perron   235-2292     
Inscription obligatoire 

 RESTIGOUCHE 

 RESTIGOUCHE 

 RESTIGOUCHE 

 RESTIGOUCHE 

Réponse de la page 14: Crevaison dans le Parc des Laurentides 
Vous avez suggéré à votre neveu d’enlever un écrou sur chacune des 
3 roues déjà installées, ce qui donnera 3 écrous pour chacune des 4 
roues. Cela vous a permis de reprendre la route. 

 RESTIGOUCHE 

Edmundston 

 Edmundston 
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