Cocktail de joie et bouchées surprises,
Velouté d’amitié et tartines de santé,
Filet d’amour à la sauce folie douce,
Bûche d’harmonie et mignardises
100 % tendresse….
Savourez chaque seconde
de cette nouvelle année !
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Hymne aux cheveux blancs
Les cheveux qui blanchissent
ne sont pas toujours signe de vieillissement ; très souvent, c’est
l’apparition de la douceur, de la prudence et de la modération.
ne veulent pas toujours dire que l’homme porte le poids des années,
mais qu’il reçoit des indices d’une sagesse en état d’attente.
ne veulent pas toujours dire que l’homme perd son efficacité, au
contraire, des dimensions plus stables et plus profondes s’offrent à lui.
accompagnent souvent les coloris d’automne et démontrent que la
Nature est toujours fidèle à elle-même.
sont le repos pour d’aucun, le réconfort et l’aboutissement d’un idéal
longtemps rêvé pour d’autres.
sont le présage d’un cycle de beauté qui s’achèvent et l’éveil de
sentiments plus justes et plus durables.
sont le témoignage de ceux qui s’arrêtent pour entendre ce qui est bien
et bon dans la vie.
sont-ils un signe de fin ? Pour certains peut-être, pour d’autres, c’est le
signe du mûrissement des qualités latentes.

Que cet âge soit aimé pour ce qu’il est, qu’il donne à
chacun selon sa vision et son espérance.

Joyeuses Fêtes
à tous !

Message de la présidente
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Bonjour à vous tous, chers membres et ami(e)s de l’UTANO,
En ce début décembre, il me fait plaisir de vous informer sur des
réalisations de notre organisme, l’UTANO. L’ouverture de nos activités
s’est déroulée par notre piquenique traditionnel à la fin août au Parc
provincial de la République. Le soleil et la chaleur étaient au rendezvous. Ce qui explique une assistance remarquable. Quelques jeunes
musiciens étaient présents pour nous divertir avec leurs instruments.
Ces élèves sont sous la tutelle du programme Sistema. Merci à Noëlline
pour son initiative. Un gros « Merci » aux bénévoles à la cuisine qui ont
mis beaucoup d’ardeur à l’épluchette de blé d’Inde et à la cuisson des hot dogs. Merci à
Lynne, notre d.g., qui a coordonné le tout avec savoir-faire. Enfin, merci à vous les membres
pour votre présence.
Une nouvelle activité à Edmundston a été présentée mais fera relâche à l’hiver pour
revenir en septembre. Ici, on nomme ce rassemblement les Lundis-Ami. Les cours de danse
en ligne reprendront après les Fêtes à Edmundston. Surveillez les annonces pour les dates et
l’endroit.
À Grand-Sault, la conférence avec Edouard Allenbach, audiologiste, a été un succès
malgré la petite assistance. Les cours de conditionnement physique sont très appréciés. En
janvier 2020, à Drummond, les Lundis-Ami débuteront en après-midi.
À Saint-Quentin, la conférence avec l’audiologiste a été une réussite. Aussi, les jeux de
Scrabble en attirent plusieurs. Voir à la page 7 pour d’autres activités dans cette région,
prendre note que les inscriptions sont obligatoires.
À Clair, les ateliers de saine gestion financière et juridique ont accueilli le plus grand
nombre de participants dans nos quatre régions. Et la conférence avec l’audiologiste Edouard
Allenbach en a attiré plusieurs. Pour toute information concernant le cours d’informatique
prévu pour 2020, contacter Pierrette Côté, votre représentante.
Diminuer les coûts et augmenter les revenus, voilà la clé du succès d’un organisme
comme le nôtre. Nous vous demandons votre coopération. Comment ? En vous abonnant à
l’UTANAUTE en ligne. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Lynne au bureau.
De plus nous vous demandons votre collaboration pour la vente des billets de l’UTANOMANIA. Il y a une récompense pour les vendeurs ! Offrez un billet en cadeau. C’est plus
payant qu’un billet de Loto, seulement 2000 billets sont en circulation.
As-tu ton billet ?
Comme vous le savez, le succès de l’UTANO repose en grande partie sur le
renouvellement de votre adhésion comme membre. Un appui de votre part est grandement
apprécié. Procurez-vous votre carte de membre dès maintenant au coût de 20 $ auprès des
membres du CA ou au bureau. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux nouveaux
membres.

Les cris des animaux….la suite.
Dans cette édition, nous continuons avec
la lettre P.

Concours
# de participants au dernier concours : 67
Réponse du dernier concours :
UTANO FETE VINGT CINQ ANS
Gagnantes: Gaétane Landry, Clair
Jocelyne Bernier, Grand-Sault
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Nom animaux
Cri
perroquet
jase, cause ou craque
perruche
jabote
phoque
bêle, grogne, rugit
pie
jacasse, jase ou cajole
pigeon
roucoule ou caracoule
pingouin
jabote
pinson
ramage ou siffle
pintade
cacabe ou criaille
porc-cochon
grogne, couine ou gouine
poule
caquette, glousse ou crételle
poulet
piaule
poussin
piaille

Placez les mots suivants horizontalement,
verticalement ou diagonalement dans la grille.
Il restera 7 lettres pour faire un mot.
Thème : Bon anniversaire !

AINE, ANNEES, ANNUEL, CADEAU, CARTES,
CELEBRER, CONVIVES, DEBALLER, ETRES,
FAMILLE, FESTIN, FESTOYER, GATEAU, GALA,
GALA, GRAND, JOUER, JOUR, JUBILAIRES,
NAPPE, NOCEUR, PETIT, PRET, REEL, REPAS,
REVE, SOIREE, SOUHAITS, SURPRISE.
Prix du concours : 10 $ pour chaque gagnant
Date limite : 30 janvier 2020
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, votre nom et # de téléphone
par courriel à lynne.theriault@umoncton.ca

2020
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*****************************************************************
Groupe Voyages Québec vous invite à des sessions d’information qui
auront lieu en février 2020, une à Edmundston, une à Grand-Sault et
une autre à St-Quentin.
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
*****************************************************************
UTANO – MANIA

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 !

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

Message de la présidente….suite
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Un de nos buts est de briser l’isolement et la solitude. Faire partie d’un regroupement
comme l’UTANO est une mesure efficace. Impliquez-vous dans les activités pour mener à bien
les projets futurs. Faites-nous part de vos intentions, le conseil d’administration a besoin de
vous.
Noël s’en vient ! Je profite de l’occasion pour souhaiter à chacun de vous, membres, un
temps des Fêtes rempli de paix, de santé et une abondance de petits bonheurs pour l’année
2020.
Aux membres du conseil d’administration et à notre directrice, merci pour votre
implication et votre support durant l’année écoulée.
Patricia Michaud

Présidente

Projet fédéral Nouveaux
Horizons pour les aînés
Au moment de mettre sous presse,
nous ne savons pas si notre projet :
« Prévenir le déclin du vieillissement
chez les aînés » est accepté.
Nous vous tiendrons informés.
Vin & Fromage de Noël
Mercredi 11 décembre 2019
de 15h à 17h
au Club d’Age d’Or Amitié 50 +,
227, rue St-François, Edmundston
20 $ pour un billet. Vous devez acheter votre
billet avant l’évènement, aucun billet ne sera
vendu ou réservé à la porte.
Animation musicale par
La chorale La joie des aînés
Bienvenue à tous !
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ACTIVITÉS
7 janvier 2020 – Début conditionnement physique à
Clair de 10h30 à 11h30
7 janvier 2020 – Début conditionnement physique à
Edmundston de 13h30 à 14h30
8 janvier 2020 – Début conditionnement physique à
St-Quentin de 9h30 à 10h30
9 janvier 2020 – Début conditionnement physique à
Grand-Sault de 13h30 à 14h30
Le 22 janvier 2020 - La dictée de l’UTANO
à la Bibliothèque W. J. Conway, Edmundston à 14h
14 février 2020 – La Saint Valentin – Journée de
l’amour et de l’amitié
17 février 2020 – Jour de la famille (congé)
11 mars 2020– Activité pour souligner la journée
internationale des femmes à la Bibliothèque W. J.
Conway, Edmundston à 13h30
25 mars 2020 – Assemblée générale annuelle de
l’UTANO à 13h30 à la Bibliothèque W. J. Conway,
Edmundston
10 avril 2020 – Vendredi Saint (congé)
12 avril 2020 – Jour de Pâques
13 avril 2020 – Lundi de Pâques (congé)

PRENDRE NOTE
À partir du 16 décembre 2019,
le bureau de l’UTANO sera fermé
pour la période des Fêtes.
Retour le 6 janvier 2020.

A 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 filer
toujours tout droit jusqu’au local PSL –
221
4 – Me téléphoner au 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
d’apporter les corrections
nécessaires.

Travaillez votre attention
Le plus vite possible, encerclez les
Combien en comptez-vous ?



___

En combien de temps ? Chronométrez-vous

!____

Qu’est-ce que Cerveau en 100 T ? Ce sont des sessions qui aident à améliorer vos facultés du
cerveau comme la mémoire, la concentration, la vigilance et bien plus, et ce, en stimulant les
deux hémisphères du cerveau par des jeux accessibles à tous. Les sessions aident à maintenir
et même améliorer vos compétences en langues, en mathématiques et même au niveau
émotionnel. À suivre en 2020 !

















© CSSS Cavendish-CAU, 2008 (réimpression nov 2014)

Musclez vos méninges !

Rencontre 1

Coin santé
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MARCHER POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS
Dans la communauté médicale et scientifique, une récente étude a eu l’effet
d’une bombe. Des chercheurs ont enfin réussi à mettre en lumière la
quantité de pas à faire à tous les jours afin de vivre mieux et plus longtemps !
par Alexandre Chagnon, pharmacien hospitalier et fondateur de
questionpourunpharmacien.com

Informations intéressantes
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Cybersécurité ??
Ça t’intéresse ??
Comment utiliser
l’internet en toute
sécurité ??

Dans cette étude parue dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), une revue
scientifique réputée, les chercheurs ont mesuré à l’aide d’un objet connecté à Internet la
quantité de pas réalisés quotidiennement par les participantes, près de 18 000 femmes de
plus de 70 ans. Résultat : plus on fait de pas, plus on vit longtemps. Où l’étude se distingue,
c’est qu’elle précise le nombre de pas à faire pour vivre plus longtemps. Le chiffre magique :
7500. Au-delà de 7500 pas par jour, l’avantage d’en faire plus semble limité.
De plus, cette étude nous informe qu’il est préférable de bouger toute la journée que d’aller
faire une marche rapide après être resté immobile une grande partie de la journée. Voici une
habitude toute simple à prendre afin de rester en bonne santé : bouger un petit peu tout au
long de la journée !

Inscris-toi
au 737-5095

VACCINÉ POUR LA VIE ?? Quand nos enfants sont petits, on ne se pose même
pas la question : il faut les faire vacciner pour éviter de graves maladies. Mais
une fois rendus adultes, on se soucie hélas beaucoup moins de l’immunisation.
Selon un récent sondage lpsos, 82 % des Canadiens jugent important de
maintenir leur vaccination à jour, mais 27 % d’entre eux admettent qu’il ne s’agit pas d’une
priorité dans leur vie. Pourtant, quand le système immunitaire décline, avec l’âge par
exemple, les risques d’être victime d’infections augmentent. Comme certains vaccins
administrés durant l’enfance perdent leur efficacité au fil du temps, mieux vaut se renseigner
auprès d’un professionnel de la santé sur ceux qui nécessiteraient une dose de rappel.
LE CITRON EST MOINS SUCRÉ QUE LA FRAISE
Le goût est parfois tellement trompeur ! Contre toute attente, le
citron, avec son acidité qui fait grincer des dents et qui pique la
langue de certains, contient plus de sucre que la fraise. Et ce sont
les chiffres qui le prouvent, tout simplement : il y a en effet 7,8 g de glucides dans 100 g (1/2
tasse) de citron, contre 7 g dans autant de fraises fraîches. La part de sucre contenue dans le
citron est donc supérieure de plus de 10 % à celle que renferme la fraise. Qui est le
responsable de cette erreur d’appréciation? C’est l’acide citrique du petit agrume jaune qui
brouille complétement la perception du goût sucré et donne ainsi la fausse impression que le
citron n’est pas sucré, du moins pas autant que la fraise. La saveur acide l’emporte très
nettement sur la saveur sucrée : le citron cache bien son jeu.

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

Conditionnement physique
Les frais sont de 30$ pour la période
de janvier 2020 à avril 2020.
Bienvenue à tous !
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UTANO D’HIER À AUJOURD’HUI

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

Endroit

Professeur

Date

Personnes
Responsables

Local

Clair

Rino Perron

Le mardi 7 janvier 2020
à 10h30

Pierrette
Côté

Villa Bellevue

992-2817
Edmundston Rino Perron

Le mardi 7 janvier 2020
à 13h30

Bureau de
l’UTANO

Clair
Pavillon Sportif
Edmundston

737-5095
Polyvalente
Rino Perron Le mercredi 8 janvier 2020 Adèle Perron
à 9h30
A. J. Savoie
235-2292
Le jeudi 9 janvier 2020
Patricia
Club d’Âge d’Or
Grand-Sault Rino Perron
à 13h30
Coulombe
Assomption
St-Quentin

Dans l’UTANAUTE du mois d’août, nous avons omis d’inscrire la personne
actuelle au poste de vice-présidente. Toutes nos excuses Noëlline !
Nous avons pensé inclure le nom des employés rémunérés qui ont travaillé pour
l’UTANO
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
2000-2000 Jacques Michaud
2000-2002 Gabriel Couturier
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
2019-à aujourd’hui Noëlline Lebel

As-tu ton billet
UTANO-MANIA ?
Voir détails p.14

EMPLOYÉES RÉMUNÉRÉES
1994 – 1999 Florence Durepos, adjointe administrative
1999 – 2013 Carole Ouellette, adjointe administrative
2013 à aujourd’hui Lynne Thériault, directrice générale
REMPLAÇANTES OCCASIONNELLES
avant 2013 – Mona Bossé, Chantale Comeau & Nicole Comeau
PROJET FÉDÉRAL NOUVEAUX HORIZONS
2009 à aujourd’hui – Jacques Nadeau, coordonnateur

473-6510

NADEAU

LÉONARD VIEL

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

RECYCLAGE
RECYCLAGE

J&

François Gauvin
739-6914
François
Gauvin
739-6914
J & L Warehousing
Inc.
de remboursement Inc.
LCentre
Warehousing

FERME AVICOLE LTÉE
POULTRY FARM LTD.

2222, RUE COMMERCIALE STREET
SAINT-FRANÇOIS, MAD. NB E7A 1B6

Gérant des ventes / Sales Manager
Gérant du transport / Traffic Manager

INFORMÉS
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de l’Acadie
Centre500,
de boul
rembourement

Edmundston,
NB
E3V 4H8
500, boul. de
l’Acadie
lundi au
vendredi 9h NB
à 17hE3V
samedi
Edmundston,
4H8 9h à 14h

lundi au vendredi 9h à 17h samedi 9h à 14h

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

www.lesvitreswiseglassinc.ca
wiseglass18@gmail.com

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

• SERVICE D’URGENCE 24H •

Tél. : (506) 739-0010 • Fax: (506) 739-0082
641, rue Victoria, Edmundston, N.-B. E3V 3M8

Que sais-je du français ?

Soulignez toutes les expressions correctes dans chacune des séries entre parenthèses.
(appuyer, supporter) un-e candidat-e intègre
(faire, prendre) une décision importante
(insister sur, mettre l’accent sur, mettre l’emphase sur) un point essentiel
(appliquer, faire application, faire une demande d’emploi) auprès d’une compagnie
(être censé-e, être censé-e de, être supposé-e) remplir ses obligations
(couler, faillir, échouer, échouer à) un examen difficile
faire la fête (en semaine, sur semaine, pendant la semaine)
avoir (le change exact, la monnaie exacte)
(joindre, se joindre à, devenir membre de) l’équipe nationale
(annuler, canceller) une émission

Détroit

Moi, je ne savais pas ça ! Et vous ?

L’avenue Woodward à Détroit au Michigan, est aussi connue sous le nom de M-1, du fait qu’il
s’agit de la première route revêtue du monde.
Damas, Syrie
Damas en Syrie était une cité florissante deux ou trois mille ans avant la
fondation de Rome en 753 avant notre ère, la faisant ainsi la plus vieille
ville habitée encore existante
Istanbul, Turquie
Istanbul en Turquie est la seule ville du monde située sur deux
continents.
Ohio
Il n’y a aucun lac naturel dans l’état d’Ohio… ils ont tous été creusés.
Los Angeles
Le nom complet de la ville de Los Angeles est : El
pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles
de Porciuncula et peut être abrégé à 3.63 % de sa
longueur : L.A. El Pueblo de Nuestra Señora de Los
Angeles de Porciuncula se traduit en français Le
Peuple (Village) de Notre Dame (Madame) Reine
des Anges de Porciuncula.

Cours

L’ART AU XXe SIÈCLE : La période moderne de
1863 à 1970. (La suite …)

avec Christian Michaud

Edmundston

Suite de cet automne, nouvelle inscription acceptée !
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 9h30 à 11h30
Débute le 22 janvier 2020
Au Musée Historique du Madawaska
Frais de 10 $ pour la totalité du cours

YVON BELLAVANCE
Propriétaire
Directeur funéraire


  

  
  
@


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.
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Amis (es) de l'UTANO
à tous les lundis , il y a des activités tel que jeux
de société et divers ateliers , à la salle
communautaire de Drummond de 13 hrs à 15 hrs.
Bienvenue à vous tous !

Cours universitaire
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.
Edmundston

Cours d’espagnol / clase de español

Edmundston

Pour débutant Les mardis soir de 18h30 à 20h30, au Pavillon
du Parc du Centre ville, rue Court, à Edmundston
Durée de 10 semaines INSCRIPTION OBLIGATOIRE 737-5095

Scrabble
RESTIGOUCHE
Responsable : Clairma Desjardins
Lieu : Bibliothèque La Moisson, St-Quentin
Quand : Tous les mercredis à 13h30

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.
RESTIGOUCHE
Coût : gratuit ou prix du matériel
Quand : Tous les 1ers mardis du mois à 9h00
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292

Inscription obligatoire

Que sais-je du français ? (p. 10) / réponses

a) appuyer un-e candidat-e intègre
b) prendre une décision importante
c) insister sur, mettre l’accent sur un point essentiel
d) faire une demande d’emploi auprès d’une compagnie
e) être censé-e remplir ses obligations
f) échouer à un examen difficile
g) faire la fête en semaine, pendant la semaine
h) avoir la monnaie exacte
i) se joindre à, devenir membre de l’équipe nationale
j) annuler une émission

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Le coin de l’Internaute
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http://www.decouvertedubridge.com/
Apprenez à jouer au bridge gratuitement. Si vous cherchez une manière simple, rapide et
ludique de découvrir le bridge, alors vous êtes à la bonne adresse. Développé par la Fédération
Française de Bridge, ce site va renverser toutes vos idées reçues sur ce jeu de cartes si populaire.
Vous y trouverez toute la matière pour acquérir ou vous remémorer les bases du jeu. Pour
démarrer la vidéo d’introduction, vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet « Apprendre » au haut de l’écran.
En fin de parcours, il ne vous restera qu’à trouver des partenaires de jeu.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150659/5-questions-pour-comprendre-la-5g
L’arrestation au Canada de Meng Wanzhou, une dirigeante du géant chinois des
télécommunications Huawei, a tourné l’attention du monde entier vers la 5G, une technologie de pointe
dont l’entreprise est l’un des leaders mondiaux. Cet article a pour but de répondre à vos questions à
propos de cette nouvelle technologie : - La 5G, qu’est-ce que c’est?
- En quoi cette technologie est-elle si différente?
- Qu’est-ce que cela changera pour moi?
- Y a-t-il des risques?
- Quand y aurons-nous accès?
Une nouvelle révolution est donc à nos portes. À nous de l’utiliser intelligemment...
https://www.telequebec.tv/documentaire/a-z/
Télé-Québec vous donne accès à une banque de documentaires d’une grande diversité. Il y en a
pour tous les goûts, des dizaines de documentaires classés par ordre alphabétique et accompagnés
d’un court texte de présentation.
Ce site vous offre donc une excellente alternative pour meubler vos soirées lorsque la télé ne présente
rien d’intéressant.
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Ce roman retrace le parcours d'Almanda Siméon, une
orpheline qui va partager sa vie avec les Innus de
Pekuakami. Amoureuse d'un jeune Innu, elle réussira à
se faire accepter. Elle apprendra l'existence nomade et la
langue, et brisera les barrières imposées aux femmes
autochtones. Almanda et sa famille seront confrontées à
la perte de leurs terres et subiront l'enfermement des
réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un
ton intimiste, l'histoire de cette femme, qui se déroule sur
un siècle, exprime l'attachement aux valeurs ancestrales
des Innus et au besoin de liberté qu'éprouvent les peuples
nomades, encore aujourd'hui.

https://generationvoyage.fr/12-lieux-interdits-public-monde/
Vous ne pourrez certainement jamais visiter ces différents endroits secrets de la planète car ils sont
l’objet d’une surveillance extrême au quotidien.
On a tous regardé au moins une fois une série policière/scientifique américaine du style « NCIS
Enquêtes Spéciales » ou « FBI Portés Disparus ». Certains organismes top secret y sont présents,
que ce soit des laboratoires qui réalisent des expériences étranges ou bien des territoires tenus par
l’armée pour tester leurs nouvelles armes. Si dans les films ces zones sont bien sécurisées, dans la
vraie vie, c’est la même chose. Il existe en effet des lieux dans le monde exclusivement réservés à
certaines personnes et dont il est impossible d’approcher. On vous en présente 12 dans cet article.
Jean-Pierre & Brigitte Caron

https://m.youtube.com/watch?v=_agRDHNlx68

Owner / Propriétaire

(ou faites une recherche avec les termes suivants : Youtube feux
d’artifice avec design Japon et choisissez la vidéo du 14 juillet 2018).

ANIK BOSSÉ

Un spectacle pyrotechnique éblouissant où vous verrez
apparaître dans le ciel les formes les plus incroyables
(cœurs, planètes, etc…). Pour terminer l’année en couleur
et en beauté!

B.P.s. L.L.B.
103, rue St-François St.
Edmundston, NB
E3V 1E5

anikbosse@nb.aibn.com

(506) 735-6865
(506) 739-1994

100 Chief Joanna Blvd
Madawaska Maliseet First Nation,
NB E7C 0C1
T. 506-735-2820
F. 506-739-8932

www.greyrockcasino.com

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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