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IL Y A DÉJÀ 10 ANS…
L’Acadie Nouvelle
rapportait:

- Moncton est devenue la première
municipalité de l’Atlantique à
installer des parcomètres
fonctionnant avec cartes
magnétiques. À l’ère des guichets
automatiques, d’Interac et des
paiements préautorisés, de moins
en moins de personnes se
promènent avec de l’argent
«traditionnel» en poche. Situation
plutôt gênante lorsqu’il faut
payer comptant, sur-le-champ, et
qu’on n’a entre ses mains que des
cartes plastifiées.

Réunion automnale de la Fondation du Collège
communautaire du N.-B.
La réunion automnale de la Fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a eu lieu à Fredericton. Le président sortant, Michel
Thériault, de New Maryland, a été reconnu comme premier président à terme de la fondation, de 2006 à 2011. Selon le nouveau président, Jim
Jordan, de Darlings Island, près de Saint-Jean, l’objectif est de venir en aide aux étudiants afin de leur permettre de terminer leurs études et
d’avoir de bonnes carrières au Nouveau-Brunswick. Depuis le début de ses activités, la fondation a déjà offert plus d’un demi-million de dollars
en bourses à près de 600 étudiants et elle compte en décerner un autre quart de million à près de 300 étudiants durant l’année collégiale qui
vient de commencer. La fondation a souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres du Conseil des fiduciaires, soit Liane Roy, présidente et
directrice générale du CCNB, et Marilyn Luscombe, qui cumule les mêmes fonctions au NBCC. De son côté, Mme Luscombe se dit impressionnée
par l’appui démontré à la fondation par le secteur privé. La Fondation du CCNB est un organisme charitable s’occupant de bourses d’études pour
les étudiants des trois collèges publics du Nouveau-Brunswick. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter Internet (www.fondation.
ccnb.nb.ca). De gauche à droite: John Harvie, Liane Roy, Jim Jordan (président), Guy Laviolette, Mélanie Gallagher et Marilyn Luscombe.
Club de lecture des marmitons
Cet automne, la Bibliothèque publique de Moncton te propose de participer au Club de lecture des marmitons. Joins-toi à nous pour découvrir plein
de livres amusants et créer des recettes se rapportant à tes lectures alléchantes! Le premier livre suggéré de l’automne s’intitule Bone: La forêt sans retour de Jeff Smith. La rencontre livre-recette aura lieu le mercredi 12 octobre,
à 19 h. Viens chercher ton exemplaire du livre dès maintenant! Le Club de
lecture s’adresse aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. À noter que des aliments seront manipulés. Attention aux allergies! Inscris-toi en visitant le comptoir
d’information de la section des jeunes ou en composant le 869-6036. Si tu ne
peux pas assister à la première rencontre de l’automne, tu peux quand même
t’inscrire au club pour les prochaines rencontres qui auront lieu le deuxième
mercredi de chaque mois.
Mot de passe
Mot de passe est une série de rencontres gratuites, à raison d’une par mois,
pour les parents avec leur enfant âgé de 3 ans. Venez voir comment les jeux,
les bricolages et les jeux de rôles peuvent aider les enfants à développer leur
langage. La prochaine rencontre aura lieu le 27 septembre, de 13 h à 14 h, à
Tracadie-Sheila. inscription: 726-2135.
Club de marche «Paquetville en action»
Le club de marche «Paquetville en action» a commencé ses activités à l’intérieur du Centre des loisirs. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 28
septembre, à 10 h. Les exercices physiques réguliers commenceront en octobre, soit les lundis, mercredis et vendredis, jusqu’à la fin mai, à 10 h. Les personnes intéressées à s’inscrire pourront le faire en venant nous rencontrer
lors des activités physiques. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Jean-Claude Thériault, au 764-3093, ou Anne-Marie Pinet, au
764-5287.
Bibliothèque de Saint-Quentin
La Bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin invite les personnes de l’âge d’or au «Samedi de Wii», tous les samedis, à 13 h 30, à la salle
Valcourt de la bibliothèque. Cette activité débutera le samedi 24 septembre
et aura lieu jusqu’en mai 2012. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà joué à la
Nintendo Wii ou d’être des professionnels pour participer à cette activité,
c’est une rencontre amicale. Si cette activité vous intéresse, veuillez vous inscrire en vous présentant à la bibliothèque ou par téléphone, au 235-1955.
Bienvenue aux intéressés!
Centre familial Chaleur de l’autisme et Asperger inc.
Le Centre familial Chaleur de l’autisme et Asperger inc. offre plusieurs ressources aux personnes atteintes d’autisme ou d’Asperger, ainsi qu’à leur famille, aux gens travaillant au service de la communauté et aux professionnels

de divers secteurs de la région Chaleur, à partir de Belledune jusqu’à
Allardville. Des ressources sont aussi offertes aux parents qui ont des enfants
ayant d’autres besoins spéciaux. Le centre est situé au 1255 promenade
Rough Waters, à Bathurst, au 3e étage de l’école Académie Assomption, local 315. Vous pouvez joindre le centre au 546-0805 ou au 546-0105, ou encore par courriel (cfcaa.caafc@bellaliant.com).
Défi mondial d’allaitement maternel - comté de Kent
Le défi mondial d’allaitement maternel Quintessence sera souligné en
grand dans le comté de Kent pour une 8e année consécutive. Ce défi consiste
à regrouper le plus grand nombre de mamans qui allaitent sous un même toit
à 11 h précisément lors de cette journée. La population en général est invitée
le samedi 1er octobre, de 10 h à midi. Il y aura des prix de présence à gagner,
maquillage de visage gratuit pour enfants, gâteau géant, etc. C’est une activité familiale et communautaire à la fois. L’activité aura lieu au Centre de ressources familiales de Bouctouche, au 70 rue Évangeline. Pour plus de renseignements, ou encore pour confirmer votre présence, vous pouvez joindre
Anne-Renée, au 743-5929. Les gens qui n’auront pas confirmé leur présence
seront également les bienvenus.
Club de vélo du Saint-André-LeBlanc
Vous aimez faire du vélo? Vous aimez la nature? Vous êtes un peu aventurier? Alors, joignez-vous au nouveau Club de vélo du Saint-André-LeBlanc,
tous les mercredis, à 18 h. La prochaine randonnée aura lieu le mercredi 28
septembre. Le trajet varie chaque semaine et vous fera découvrir des coins
enchanteurs du Saint-André-LeBlanc et des communautés avoisinantes.
Vous ferez un tour de vélo en pleine nature dans la tranquillité, en compagnie
d’un groupe de cyclistes comme vous.
Services de relève
Les Services de relève pour les familles ayant des enfants à besoins spéciaux, dans les circonscriptions de Westmorland, d’Albert et de Kent, fonctionnent grâce à la générosité des bénévoles. Si vous avez quelques heures par
mois à donner à un enfant à besoins spéciaux, vous pouvez joindre Natalie
Sherwood ou Marie-Reine LeBlanc, au 869-6977. Des enfants vous attendent!
Livraison de repas chauds
Vous avez le désir d’améliorer la qualité de vie d’une personne âgée? La
Croix-Rouge canadienne de Moncton vous propose de livrer des repas
chauds aux aînés à leur domicile, à l’heure du lunch, selon une liste préétablie. Cela nécessite une heure de bénévolat par semaine, un jour par semaine,
du lundi au vendredi, selon votre disponibilité. Renseignements: auprès de
Louise Collette, coordinatrice du Centre de service, au 863-2650, poste
2661, ou par courriel (louise.collette@redcross.ca).

- Une entente de principe est
intervenue entre la province et la
Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick. Les deux
parties ont toutefois convenu de
garder secrets les détails de
l’entente jusqu’à ce que les
quelque 7400 enseignants se
soient prononcés sur l’offre
patronale.
- Les Néo-Brunswickois désireux
d’effectuer un périple à l’étranger
devront dorénavant passer en
personne à Fredericton pour
obtenir leur passeport. Des
mesures de sécurité nettement
plus strictes régissent la
distribution de ce petit carnet
essentiel à tout voyageur. Ainsi, le
ministère des Affaires étrangères
du Canada n’acceptera donc plus
qu’une tierce personne soit
engagée dans le processus de
demande.

PENSÉE

«On ne se
débarrasse pas
d’une habitude en la
flanquant par la
fenêtre; il faut lui
faire descendre
l’escalier marche par
marche.»
-Mark Twain
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