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Voici les « colonnes grecques » des bureaux
récemment rénovés du recteur de l’Université
de Moncton, Yvon Fontaine. Désolé, après
vérification auprès de la secrétaire du recteur,
et du vice-recteur à l’administration et aux
ressources humaines, Nassir El-Jabi, il n’y a
effectivement pas de douche et encore moins de
jacuzzi dans le nid de notre rectorum honorarium
patrium, Yvonum Fontainum. Après avoir résisté
à la tentation de cogner à la porte du bureau
d’Yvon Fontaine en serviette de bain, je suis allé
chercher une explication en long et en large du
plan de rénovation de Taillon et de l’Université
de Moncton. Après un changement de cassette de magnétophone, une longue écoute et une foule de détails
un peu trop techniques à mon goût, j’en suis venu à la conclusion
que les rénovations étaient probablement nécessaires. J’ai réalisé,
après coup, que j’aurais pu simplement me rendre au bureau du
recteur, ce que j’ai fait après l’entrevue avec M. El-Jabi.
À défaut de pouvoir prendre une photo de l’habitacle
décisionnel de M. Fontaine lui-même, j’ai dû me contenter
de photos (approuvées par le service des communications de
l’Université bien sûr) de l’antichambre. Si vous voulez vraiment
être certain qu’il n’y a pas de jacuzzi ou de salon de massage oriental
dissimulé frauduleusement sous la chaise du secrétariat de M.
Fontaine, allez-y fort. Avis aux intéressés, la tenue vestimentaire
conseillée pour une visite chez môssieur le recteeuuurrr est
encore et toujours la tenue de ville. Si vous vous promenez
en bikini ou en maillot en ville….c’est pas mon problème.
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ACTUALITÉ
Moncton aura son stade!
Luc Leger
Au courant des prochaines
semaines, vous remarquerez
sûrement
de
nombreux
changements sur le terrain boisé
situé derrière le CEPS LouisJ.-Robichaud. À vrai dire, les
travaux de déboisement et
d’aménagement qui auront lieu
très prochainement serviront à
préparer le terrain en vue de la
construction, au printemps, d’un
stade pouvant accueillir 10 000
personnes.
Rappelons-nous que l’idée
d’avoir un stade sportif à Moncton
ne date pas d’hier. En 2004, le
maire de la ville de Moncton,
Monsieur Lorne Mitton s’était
engagé dans des discussions
avec les responsables de la
Ligue canadienne de football (la
LCF) afin de les inciter à créer
une équipe de football en ville.
L’arrivée d’une telle équipe aurait
nécessité la construction d’un
stade pouvant accueillir au moins
25 000 personnes, ce qui risquait
de coûter de 15 millions à 25
millions de dollars.
De toute évidence, le stade
qui sera construit derrière le CEPS
dans la prochaine année ne servira

pas à séduire les responsables la
LCF et ce, en raison de la trop
petite capacité de spectatrices et de
spectateurs qu’il pourra contenir.
Il servira plutôt à accueillir
les Championnats du monde
junior d’athlétisme organisés
par l’Association internationale
des fédérations d’athlétisme, un
évènement sportif d’envergure
tenu à Moncton en 2010.
Le coût de ce stade de 10 000
places est estimé à 13 millions
de dollars et sera entièrement
subventionné par les trois paliers
de gouvernement, c’est-à-dire
que le gouvernement fédéral et
provincial s’engagent à verser 9,5
millions de dollars, tandis que la
ville de Moncton contribuera 3,5
millions de dollars. L’Université
de Moncton, quant à elle, en
léguant une partie de son terrain,
deviendra propriétaire du stade
sans avoir à débourser une somme
monétaire quelconque.
L’emplacement du stade
sportif est stratégique. Il sera
situé au coeur des installations
sportives
déjà
existantes,
c’est-à-dire derrière le CEPS
qui offre déjà une piscine, un
gymnase, un stade intérieur, une
salle de musculation, une salle

cardiovasculaire et une clinique
de médecine sportive. De plus, le
Campus universitaire de Moncton
offre plusieurs avantages comme
celui de l’existence de résidences
pouvant héberger les équipes
sportives ainsi que de l’existence
d’aires de stationnement.
Pour la région de Moncton,
la venue des Championnats du
monde junior d’athlétisme en
2010 engendrera des retombées
économiques estimées entre 10
millions à 20 millions de dollars,
mais pour la communauté
universitaire, l’arrivée d’un
stade sportif aura des retombées
inestimables. Monsieur Marc
Boudreau, directeur du service
de l’activité physique et sportive,
pense que le stade aura un impact
positif sur les équipes d’athlétisme
et de soccer de l’Université en leur
offrant un espace moderne dans
lequel ils pourront pratiquer leur
sport. Selon lui, le stade servira
inévitablement au recrutement
ainsi qu’à l’accueil d’évènements
sportifs comme des compétitions,
des championnats et même des
matches hors concours.
Toutefois,
malgré
les
louanges que nous pouvons lui
faire, la communauté universitaire

apprendra assez rapidement
que l’arrivée d’un tel stade sur
le campus risque d’engendrer
certains problèmes et ce, malgré
le fait que le vice-recteur à
l’administration et aux ressources
humaines, Nassir El-Jabi, affirme
que des efforts seront fait afin de
ne déboiser que le nécessaire : «
Nous ferons le nécessaire afin de
conserver autant que possible une
zone tampon de bois entre le stade
et l’avenue Antonine-Maillet
». Même si ces mots semblent
rassurants, voire apaisants, il est
important de noter que le doute
plane encore sur l’impact que

pourra avoir la construction du
stade sur le jardin communautaire
du groupe environnementaliste
de l’Université de Moncton,
Symbiose.
Pour le moment, ce qui est
clair, c’est qu’il y aura un stade
sur le Campus et que la ville de
Moncton sera la ville hôtesse des
Championnats du monde junior
d’athlétisme en 2010. Le rêve
d’une équipe de football semble,
du moins pour le moment,
s’éclipser!

La Grande Couvarte 2007

C’est le temps de la récolte!
Lyne Robichaud
Les préparatifs en vue de La
Grande Couvarte sont entamés
depuis déjà plusieurs jours sur
le campus. Au programme cette
année : de la musique, de la
poésie, de la danse, du théâtre
en plus du populaire pique-nique
communautaire.
La Grande Couvarte est
l’évènement qu’attendent avec
impatience tout ceux qui ont pris
soin, pendant tout l’été, de leur
coin du jardin de la Terre-Haute,
situé sur le terrain de l’Université.
Cette initiative annuelle présentée
par le groupe environnementaliste
Symbiose souligne non seulement
le moment de la récolte mais se

veut également une célébration
communautaire ouverte à tous et
qui se passe à l’extérieur.
Cette année, les Fous
Tziganes, Hélium, Suzanne
Léger, Paul Bossé et Mathieu
Gallant seront quelques-uns des
artistes qui se produiront sur la
grande scène extérieure aménagée
expressément pour cette journée.
De plus, un jam de percussions
a également été organisé à la fin
du spectacle, juste avant le piquenique et les gens sont invités à
apporter leurs instruments pour
prendre part à la fête.
« La Grande Couvarte est
un moment privilégié pour se
rassembler, célébrer et tisser
des liens étroits au sein de

la communauté, en plus de
constituter une occasion pour
faire la promotion de l’agriculure
biologique et de l’importance
d’Acheter des produits du
terroir », s’exprime le porteparole de Symbiose pour la
Grande
Couvarte,
Mathieu
Gallant.
En plus de la récolte, les
personnes présentes sont libres
d’aller visiter le jardin en plus
d’en apprendre davantage sur
différents organismes à vocation
sociale et communautaire de la
région. La quatrième édition de
la Grande Couvarte se déroulera
samedi prochain à l’extérieur de
l’édifice Taillon.

La Grande Couvarte est un évènement qui attire non seulement les
étudiants mais aussi la population de Moncton.
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ÉDITORIAL
Des rumeurs de changements
Lyne Robichaud
Cette année semble décidemment se trouver dans la voie des changements.
Non seulement attend-t-on avec impatience le rapport de la Commission
sur l’éducation postsecondaire mais on peut également noter la présence
de nouvelles infrastructures sur le campus : un nouveau parc derrière la
bibliothèque Champlain, un nouveau bureau pour le recteur et un stade sportif
qui sera fonctionnel d’ici 2010. Tout cela sans aborder le sujet des campus
autonomes!
Avant même de connaître les conclusions de la Commission, les rumeurs
vont bon train quant au sort de l’institution postsecondaire. Récemment, le
co-président de la Commission, Jacques L’Écuyer, laissait sous entendre que
les trois campus pourraient devenir autonomes et qu’ainsi, les campus de
Shippagan et d’Edmundston prendraient le statut d’écoles polytechniques.
Le but premier de ce changement serait, semble-t-il, d’assurer la viabilité de
l’éducation dans ces coins de la province.
Une décision qui, vous le devinerez, ne fait pas l’unanimité. À peine
M. L’Écuyer avait-il parlé aux médias que les professeurs de l’université ont
démontré leurs craintes face à une telle scission. Le recteur de l’Université de
Moncton, Yvon Fontaine, a lui aussi exprimé des réserves face aux propos du
co-président de la Commission. Ce dernier expliquait que les frictions entre
les trois campus ne pouvaient plus durer et qu’il fallait régler une bonne fois
pour toutes les oppositions perpétuelles entre les campus. Une affirmation
que nie le Recteur et les professeurs. En ce qui concerne la voie des étudiants,
personne n’est vraiment venu la questionner. De toute façon, elle aussi pourrait
soutenir plus d’une position.
Quoi qu’il en soit, en attendant le rapport final, il est difficile de se
prononcer pour ou contre une telle initiative et le statu quo semble encore la
meilleure attitude à adopter. Et en attendant de se forger une opinion, on peut
toujours porter l’attention sur d’autres sujets, par exemple la construction du
stade sportif ici-même à l’Université de Moncton.
Comme le rapporte le journaliste qui a enquêté sur le sujet cette semaine
dans Le Front, cette construction est un projet d’envergure qui risque d’avoir
un impact considérable sur la vie universitaire. Non seulement parle-t-on
d’un stade de 10 000 places mais les répercussions économiques pourraient
s’avérer importantes surtout si l’on tient en compte que le Championnats du
monde junior d’athlétisme se déroulera ici en 2010. C’est un bon pas pour
l’Université et c’est également une très bonne nouvelle pour les étudiants
puisque cette infrastructure permettra sans doute la floraison de talents
sportifs.
Toutefois, il est important de ne pas construire ce stade sur un terrain
abritant déjà une initiative étudiante, soit le jardin de la Terre-Haute. Certaines
rumeurs laissent à penser que le jardin, fondé par le groupe Symbiose, pourrait
bien être détruit lors de la construction du stade. Problème insignifiant pour
certains, mais il faut garder en tête qu’il s’agit d’un jardin communautaire
dont profitent plusieurs étudiants et citoyens et qu’il est important de veiller à
sa préservation.
Et que dire du nouveau parc emménagé derrière la bibliothèque? Ou
encore des rumeurs voulant que le nouveau bureau du recteur contienne un
jacuzzi et une douche privée? Que l’on parle de rumeurs, de potins ou encore
d’éventualité, il n’en demeure pas moins que plusieurs changements guettent
l’Université de Moncton cette année.

L’avocat du diable

Un luxe dispendieux
Il m’apparaît évident que depuis
quelque temps, la bonne majorité des
services de ce campus sont en déclin.
De ce fait, il est grand temps de faire
quelques retranchements pour assurer la
survie de ceux-ci.
Il ne faut surtout pas se laisser
leurrer, l’université est d’abord et avant
tout un établissement à but lucratif, ce
qui signifie que, comme dans toute
entreprise qui se respecte, il faut être
en mesure de respecter les principes
de l’offre et de la demande. Chaque
année, la FÉÉCUM déploie ses forces
pour offrir aux étudiants du campus des
services de qualité afin de conserver un
certain intérêt dans les activités sur le
campus bien que la demande pour de
tels services s’affaisse à vue d’œil. Au
bout du compte, ce sont des milliers de
dollars qui sont dépensés en vain.
Ces dépenses inutiles peuvent
notamment être remarquées à la rentrée
lorsque la FÉÉCUM offre de nombreux
service et organise une panoplie
d’activité pour attirer les étudiants,
mais que le taux de participation ne
cesse de diminuer. Or, le problème ne
découle pas d’un manque d’initiative
de la Fédération mais simplement d’une
diminution naturelle de l’intérêt chez les
étudiants à participer à de telles activités.
Car, en effet, les activités proposées sont
souvent très intéressante, mais parfois
aussi très dispendieuses pour le budget
de la Fédération.
C’est pourquoi il semble être le
temps de s’adapter à cette nouvelle réalité

et de faire certaines compressions dans
les services offerts pour être en mesure
d’améliorer les services qui jouissent
d’une plus grande demande de la part des
étudiants. Les exemples les plus évidents
sont d’abord les services offerts sur le
campus qui sont aussi disponibles ailleurs
et ceux qui ne suscitent plus l’intérêt des
étudiants, tels que nos bars et nos médias
étudiants.
L’Osmose et le Tonneau n’ont
toujours pas réussi, au cours des cinq
dernières années, à créer un sentiment
d’appartenance chez les étudiants, faisant
en sorte qu’ils ne subsistent à la faillite
que grâce à l’épongeage de leurs pertes
par la FÉÉCUM. Ce fardeau très onéreux
que doit supporter la Fédération pourrait
aisément être redistribué dans des services
de soutient aux étudiants, améliorant ainsi
la rétention des étudiants sur les campus
de l’Université de Moncton.
Pour leur part, les médias étudiants
sont victimes du scepticisme grandissant
de la génération actuelle d’étudiants
universitaires. Cet étiolement irréversible
de l’intérêt pour l’information médiatique
n’est qu’une preuve que la demande pour
ces services n’est plus assez grande pour
maintenir le support de ces organisations.
Dans ces temps d’incertitudes face
à l’avenir de nos institutions, la seule
méthode efficace demeure la pensée
pragmatique. C’est pourquoi nous
devons, afin de demeurer réaliste, accepter
certaines compressions pour être en
mesure de conserver un niveau de qualité
supérieur des services universitaires.
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La rentrée universitaire 2007 en photos!
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Évaluation des profs : dénouement en vue ?
Pascal Raiche-Nogue
Lors des deux dernières
années universitaires, la campagne
d’évaluation parallèle menée par la
FÉÉCUM en réponse au refus de
l’Association des bibliothécaires
et des professeurs de l’Université
de
Moncton,
l’ABPPUM,
de divulguer les résultats de
l’évaluation des professeurs par
les étudiants, n’a pas réussi à
faire débloquer les choses. La
FÉÉCUM en est présentement à
rencontrer le nouvel exécutif de
l’ABPPUM afin de trouver des
pistes de solution à la crise. Le
Front a rencontré la présidente
de la Fédération, Stéphanie
Chouinard sur le sujet.
Est-ce que ce dossier est
maintenant chose du passé?
Je pense que c’est un peu
passé. Les étudiants ont démontré
qu’ils étaient tannés d’en

entendre parler. Je crois qu’il y
a des manières qui demandent
moins d’énergie et qui seraient
beaucoup plus efficaces pour
permettre à la FÉÉCUM de
représenter les étudiants et de
s’assurer que leurs droits soient
respectés. On a développé une
nouvelle méthode pour recueillir
les plaintes des étudiants. Ça
va être un système confidentiel
où les étudiants peuvent faire
une plainte confidentielle à la
FÉÉCUM, lorsqu’ils croient que
l’un de leurs droits, qui sont écrits
dans la constitution ou dans les
politiques de l’université, a été
violé. Nous autres, on garde ça
sous clé et puis, dans le fond, on
accumule ces plaintes-là, puisque
dans le cas où il y aurait beaucoup
de plaintes similaires qui
ressortiraient, on aurait quelque
chose de crédible et de tangible à
amener à l’administration.
Où est la FÉÉCUM pour

défendre nos intérêts quand
cette année, nous subissons
une augmentation de 3.9 % des
frais de scolarité à l’Université
de Moncton? Si l’on regarde
en arrière quelques instants,
il semble que notre fédération
étudiante est devenue plus
passive avec le temps, moins
agressive, moins active dans
certains dossiers.
Ce que je dirais, c’est
que la FÉÉCUM est devenue
plus mature dans sa manière
de contester. Au lieu de sortir
dehors avec des pancartes en
carton brochées sur des bâtons
de bois, on va voir les personnes
en charge et on parle avec elles
directement. On parle de façon
beaucoup plus civilisée que ce qui
a été fait dans le passé. Je ne crois
pas que la FÉÉCUM est moins
contestataire qu’avant, je crois
qu’on utilise différentes manières
pour contester. Je crois aussi que

la FÉÉCUM est rendue beaucoup
plus responsable qu’elle a pu
l’être dans les dernières années.
Par exemple dans le sens qu’on
est doté maintenant d’un directeur
général, ce qui était n’était pas le
cas dans le temps. On sait par
exemple que dans les années 80,
il y a eu certains litiges entre la
FÉÉCUM et l’administration
de l’Université par rapport à la
licence d’alcool qui avait été
enlevée à la FÉÉCUM à cause
d’abus. C’est des choses qui ne
se passeraient pas à la FÉÉCUM
aujourd’hui, c’est impensable de
croire que des actes de ce typelà seraient faits à la FÉÉCUM. Je
ne crois pas que la FÉÉCUM fait
moins son travail qu’elle le faisait
dans le passé, c’est juste qu’elle
prend des méthodes différentes,
beaucoup plus efficaces, pour
passer son message.
Le dossier de l’évaluation des
professeurs est donc un sujet qui

aura fait couler beaucoup d’encre
au cours des deux dernières
années mais on devrait pouvoir
assister à un dénouement sous
peu. Quant aux autres dossiers
chauds de la Fédération, il semble
que la présidente soit prête à
les attaquer un à la fois d’un
point de vue plus diplomatique
qu’autrefois. Il ne reste qu’à voir
si la méthode employée donnera
les résultats espérés.
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Nouvelle année académique

Les dossiers chauds de la FÉÉCUM
Pascal Raiche-Nogue
Vendredi dernier, alors
que la poussière s’apprêtait
à retomber et que la fin des
kiosques approchait, le journal a
rencontré la nouvelle présidente
de la FÉÉCUM, Stéphanie
Chouinard, afin de faire le point
sur ce qui a été fait dans certains
dossiers depuis le début de son
mandat et ce que nous réserve
notre association étudiante cette
année.
À en croire la présidente,
la Fédération des étudiants et
étudiantes du centre universitaire
de Moncton n’a pas chômé cet été
et ne compte pas arrêter de bûcher
cette année. « On a rencontré pas
mal tous les intervenants sur le
campus, on a rencontré le rectorat,
bien entendu, l’ABPPUM, les
services aux étudiants, les loisirs
socioculturels. On a travaillé
beaucoup sur la rentrée, qui est
d’habitude l’un des gros dossiers
(…). Puis on a eu quelques
rencontres avec les commissaires
de la Commission sur l’éducation
postsecondaire. Il y a eu beaucoup
de préparation pour les dossiers
durant l’année», a expliqué
Stéphanie Chouinard.
Les choses ont donc
considérablement avancé dans
plusieurs dossiers. Si on regarde
un événement qui risque d’attirer
beaucoup de fonds, d’attention
et de gens, soit le Championnat
canadien universitaire de hockey,
les choses ont pris une tournure
un peu plus raisonnable pour
les étudiants. Le prix du laissezpasser pour les étudiants de
l’Université de Moncton est passé,
à la suite de pourparlers avec les
Sports universitaires, de 140 à
70$. De plus, sans donner plus de
détails, la présidente a souligné

l’importance que prendra cette
année la campagne Les Aigles
d’Or qui va tenter d’améliorer
l’esprit
d’appartenance
des
étudiants aux activités qui se
déroulent sur le campus, que ce
soit sur le plan politique, culturel,
artistique ou sportif.
La FÉÉCUM a poursuivi son
implication au sein d’organismes
de représentation et de lobbyisme
étudiant. Lors de la réunion
stratégique
de
l’Alliance
canadienne des associations
étudiantes (ACAE, CASA en
anglais), Chouinard a été élue
directrice régionale pour l’Est
du Canada. Selon cette dernière,
la présence de la FÉÉCUM est
significative malgré le fait que
l’Université de Moncton soit la
seule université francophone de
l’association. « La FÉÉCUM fait
sa place à l’Alliance. », affirme
Stéphanie Chouinard. D’ailleurs,
l’assemblé générale annuelle
de l’ACAE sera à Moncton,
probablement en même temps
que le championnat de hockey,
en mars 2008.
La FÉÉCUM a travaillé cet
été, de concert avec l’ACAE,
à mettre de la pression sur le
gouvernement
conservateur
de Stephen Harper pour qu’il
renouvelle le financement de
la Fondation des bourses du
millénaire. Ce sont 350 millions
de dollars qui pourraient êtres
soutirés aux étudiants de partout
au pays. « Si cette fondation n’est
pas renouvelée, ça va faire un
énorme trou dans l’aide financière
aux étudiants au Canada. On
lobby fort là-dessus. Tout de suite,
le gouvernement conservateur
n’a malheureusement pas l’air
être enclin à vouloir renouveler
cette fondation. On travaille fort
là-dessus», estime la présidente.

Consulte Le Front en ligne dès
maintenant:
www.umoncton.ca/lefront

Puisque la FÉÉCUM joue
un rôle plus large que celui de la
simple représentation à l’échelle
provinciale et nationale, il a
bien fallu s’occuper de ce qui
va se passer ici, à Moncton, sur
notre campus. Comme plusieurs
l’auront remarqué l’année passée,
l’Osmose n’attire plus les foules,
présentant même un déficit l’an
dernier pour la première fois
depuis de nombreuses années.
Stéphanie Chouinard explique
ce qui sera fait pour régler la
situation. « L’année dernière,
l’Osmose n’a pas été un énorme
succès; donc cette année, on
a vraiment mis le paquet pour
ramener les étudiants à l’Osmose
et pour changer la perception
qu’ont certains étudiants de
l’Osmose. » La stratégie de nos
bars étudiants change, avec des
partys les jeudis, du live les
vendredis et de la bière a 1.75$
les samedis. On pourra retrouver
tout cela à chaque semaine cette
année.
Elle ne pense pas pour
autant que l’Osmose fermera
bientôt. « C’est moins pire que

ce qu’on appréhendait », lance
celle qui pense que « l’Osmose
a quelque chose à offrir aux
étudiants et c’est à eux de faire
en sorte que l’Osmose soit une
place le fun ». Elle rappelle
que les fonds qui sont générés
par l’Osmose resteront sur le
campus, dans les budgets de la
FÉÉCUM pour l’amélioration de
l’Osmose. On pense notamment à
l’achat d’un système de son, aux
rénovations à l’Osmose, et plus
récemment, à la construction du
tonneau.
D’un tout autre angle, le
rapport de la Commission sur
l’éducation postsecondaire sera
remis dans quelques semaines.
La FÉÉCUM prépare déjà sa
réaction et le suivi qui sera fait.
Elle compte défendre les positions
exprimées dans le mémoire remis
à la commission, c’est certain,
mais elle travaille également à une
rencontre avec tous les membres
de l’Assemblé législative, aux
côtés de représentants des autres
universités de la province. « Si
on était capable de s’asseoir avec
tous les membres de l’Assemblée

législative et de voir à ce que
notre voix soit entendue, ça
serait une très bonne chose », a
expliqué Stéphanie Chouinard. La
FÉÉCUM compte faire entendre
sa voix dans les médias, afin que
la population comprenne à quel
point l’endettement étudiant
est un problème important qui
affecte la communauté ainsi que
l’habileté des personnes touchées
d’en être des membres actifs et
utiles.
Espérons que cette année,
la FÉÉCUM sera plus présente
aux activités étudiantes et que
l’intention de sa présidente
d’ouvrir les portes et de la rendre
accessible se concrétise. Déjà,
avec l’élaboration cet été de la
politique verte de la FÉÉCUM,
la préparation de la campagne
Aigles d’Or ainsi que la présence
accrue des membres de l’exécutif
aux activités de la rentrée, l’année
commence plutôt bien, ce qui
devrait sans doute déteindre sur la
perception qu’auront cette année
les étudiants de la Fédération qui
les représente.

CORRECTION DE
LA VUE AU LASER
À partir de

Offre exclusive
pour Étudiants
Valide sur présentation d’une carte étudiante et d’un
numéro d’étudiant.

$
415

/oeil*†

0$

FINANCEMENT DISPONIBLE
0$ Dépôt, 0$ Intérêt pour 12 mois**

CONSULTATION
SANS FRAIS

(506) 855-2258
* Les prix peuvent changer sans préavis et peuvent varier
selon la prescription. Applicable sur une chirurgie des deux
yeux. ** Sujet à changement et modification en tout
temps sans préavis. Financement assuré par Credit
Medical Corporation Inc, sur approbation de crédit.

Dr. Guy Leblanc

Dr. Chris Jackman

Dr. Chris Symonds

MD, FRCSC

MD, FRCSC

MD, FRCSC

Halifax | Moncton | Québec | Montréal | Ottawa | Kingston | Toronto | London |
Windsor | Winnipeg | Edmonton | Calgary | Vancouver | Syracuse

www.lasikmd.com

Le mercredi 5 septembre 2007

LeFront

13

CHRONIQUE
Et si on changeait le monde ?
Myriam Lavallée
Alors que la première
semaine de cours débute, la
plupart d’entre nous feront face
à quelques petits problèmes qui
arrivent régulièrement en début
de session. Que ce soit des lignes
d’attente trop longues à notre
goût à la Librairie Acadienne,
des syllabus qui nous démontrent
que notre horaire sera bien trop
chargé ou un prêt étudiant qui
met trop de temps à arriver, ces
choses, incontournables à un
moment dans notre passage à
l’université, seront oubliées dans
quelques années. Cependant,
d’autres personnes vivent des
problèmes beaucoup plus graves
à tous les jours. Sans vouloir faire

la morale, il ne faut pas perdre
cette notion de vue.
Bien des gens parmi nous ont
vécu dans un petit cocon toute
leur vie et se disent: « j’aime
tout le monde et tout le monde
m’aime ». Même s’il est vrai
que quelques petits pépins ont
pu paraître comme des drames à
quelques occasions, on se rend
compte avec le recul que ça
aurait pu être pire. En vieillissant,
on s’ouvre sur le monde et il faut
le mentionner: l’université est
l’endroit idéal pour le faire.
On m’a déjà dit que l’on
se lançait en journalisme parce
qu’on voulait changer le monde.
J’imagine que c’est pour la
même raison que l’on se lance
en politique ou que l’on décide

de faire de la recherche. Sans
vouloir révolutionner le système
politique, arrêter les guerres et
la famine, on peut vouloir faire
une petite différence dans sa
communauté. Et je lisais plus tôt
cette semaine un exemple d’une
femme qui fait la même chose en
voulant aider des prostituées.
La prostitution est un
problème qui existe à peu près
partout et depuis longtemps,
ne l’appelle-t-on pas le plus
vieux métier du monde? Chaque
endroit y fait face selon ce qu’il
croit le mieux. Des réseaux sont
démantelés de temps à autres,
on l’ignore tout simplement, on
légalise la chose, ou comme en
Alberta on passe une loi pour
saisir les voitures qui sollicitent

les travailleurs de sexe, loi qui
a été d’ailleurs critiquée par
un criminologue plus tôt cette
semaine (en effet il paraît qu’on
sollicite à vélo ou en autobus à
présent!). Certaines personnes
poseront un geste elles-mêmes,
comme une ancienne journaliste
de Victoria qui souhaite ouvrir
une coopérative de prostituées.
Cette ancienne rédactrice
en chef avoue avoir quitté son
emploi après avoir été touchée par
des témoignages de travailleuses
du sexe. Ne pouvant pas arrêter
la prostitution, l’idée lui est donc
venue d’ouvrir une maison en
coopérative pour les prostituées,
leur permettant ainsi de travailler
en toute sécurité.
La prostitution est toujours

illégale en Colombie-Britannique
mais cela n’empêche pas que
des femmes se retrouvent dans
la rue tous les soirs, alors pour
le moment, pourquoi ne pas les
aider? Le projet ne prendra pas
place avant l’année prochaine et les
profits iront à PEERS (Prostitutes
Empowerment Education and
Resource Society).
Je ne vous parle pas de cette
femme aujourd’hui parce que
je veux que vous ouvriez une
coopérative pour les prostituées
mais tout simplement parce que
parfois ça fait du bien de savoir
qu’il y a des gens qui ont à cœur
le bien-être des autres. Et si on
pose tous un petit geste de temps
à autre, peut-être que les choses
pourraient être différentes, et l’on
pourrait alors changer le monde.

dit séculier non plus), je parle
plutôt de la pensée magique et de
références souvent inconscientes
dans les arts ou dans toute autre
forme de l’expression humaine
y compris, évidemment, dans les
légendes urbaines.
Plus loin encore que la
religion, il y a les besoins qui
ont justement façonnés les
religions depuis le temps où notre
premier ancêtre est sorti de sa
grotte pour aller chasser un beau
gros mammouth pour souper, le
besoin de manger (donc le besoin
de soleil et de pluie pour faire
pousser les récoltes), le besoin
de comprendre le comportement
des animaux et des autres,
le besoin d’avoir ou non des
enfants, les affaires, le succès...
Plus d’une chose est incertaine:
plus on est nerveux, plus on
cherche a se rassurer, quitte à
s’inventer des histoires a dormir
debout. Parlez-en aux étudiants
en théâtre, de la myriade de
superstitions qui entoure les arts
de la scène (je vous parlais de

nervosité!) comme celle que la
couleur verte porte malheur, qu’il
ne faut pas dire “bonne chance”
mais plutôt “merde” avant chaque
représentation, etc.
De nos jours, même si on
aime se penser dans une société
rationnelle et scientifique (encore
pour se rassurer), les légendes,
les histoires de grand-mère, font
vraiment partie de n’importe
quelle culture qui se respecte.
Internet leur a donné un moyen
de se répandre à la vitesse de dix
doigts sur un clavier (c’est-à-dire
pas ben ben vite si les doigts en
question sont les miens!). Toutes
ces légendes ont bien des choses
à nous dire sur nous-mêmes.
On pourrait écrire une thèse de
doctorat sur presque chacune
d’entre elles! Je n’irai pas aussi
loin que ça, mais je vais les
explorer de fonds en combles,
de bas en haut, de long en large,
en-dedans et au-dehors pour
vous tout au cours de l’année!
En attendant, bonne ch....oups, je
veux dire “merde!” pour l’année
universitaire qui commence.

Les mythes et légendes urbaines
Cynthia McGraw-L’Ecuyer cherche a répondre, c’est surtout
Les gens ont toujours une drôle
de mine quand je leur dis que
j’étudie en sciences religieuses. Ils
pensent que je m’en vais étudier
pour aller dans un couvent! Ce
n’est pas la même chose du tout.
À vrai dire, ma passion, mon
champ d’intérêt, ma groove, ce
sont les mythes et les légendes
urbaines.
PFK clone des poulets avec
six pattes, John Kennedy a été
assassine par la mafia, Elvis est
toujours vivant ou un peu moins
ridicule, des maniaques cachent
des seringues infectées au VIH
dans des sièges de cinéma, un gars
s’est retrouvé à la salle d’urgence
après s’être enfoncé, je vous
laisse deviner où, un citron/une
saucisse/une gerboise (!). Je suis
certaine que vous avez entendu
au moins une de ces histoires et
peut-être même des meilleures
encore, mais faut-il les croire?
C’est déjà là une bonne
question, mais celle que je

d’où viennent ces histoires?
Pourquoi les inventons-nous?
Pourquoi les reprennons-nous et
surtout, pourquoi y croyons-nous
alors que nous avons toutes les
raisons de ne pas y croire? Bref,
l’étude des légendes urbaines
en révèle plus sur nous-mêmes
en tant qu’individus et en tant
que société que sur leurs sujets.
Elles sont pour notre inconscient
collectif ce que nos rêves sont à
notre inconscient individuel; une
antichambre pour voir ce qu’il y
a en-dedans, ce que l’on pense
vraiment mais que l’on cache
au point de ne plus savoir nous
même que nous le pensons parce
que ce n’est plus politiquement
correct. Comme par exemple,
il y a des connotations racistes
assez évidentes dans les légendes
urbaines voulant que de la viande
de chat et de chien ou même des
secrétions biologiques pas très
appétissantes se trouvent dans la
composition de mets chinois (ou
toujours dans le style de cuisine

qui semble le moins familier). Le
stéréotype tenace de l’homosexuel
dépravé pour lequel rien n’est
jamais assez extrême pour le
satisfaire sexuellement est assez
présent dans la légende urbaine
de la gerboise. Puisque ce n’est
plus accepté socialement d’être
homophobe ou raciste mais que
la peur de l’autre est toujours là,
elle trouve moyen de s’exprimer
par des moyens cachés, dont
celles des légendes urbaines.
Comme quoi une civilisation ne
se débarrasse pas de ses peurs en
quelques décennies!
La religion est aussi une
chose qui est de moins en moins
acceptée et qui trouve son chemin
dans les légendes urbaines. Ce
n’est pas bon ni mauvais en soi
mais l’être humain a besoin de
religion. Par religion, ici, je ne
parle pas seulement de tout ce
qui se passe à l’église/mosquée/
synagogue/temple/autre
lieu
de culte (quoique les religions
conventionnelles ne manquent
pas d’influencer l’être humain

Service des activités récréatives
CEPS LOUIS-J.-ROBICHAUD

Université de Moncton
Automne 2007
Horaires des parties à domicile (Aigles Bleues et Aigles Bleus)
Service de l’activité physique et sportive
Septembre à décembre 2007
Soccer féminin et masculin
8 septembre
15 septembre
16 septembre
23 septembre
13 octobre
14 octobre

UNB à U de M
MTA à U de M
UPEI à U de M
MUN à U de M
StFX à U de M
CBU à U de M

13 h / 15 h
13 h / 15 h
13 h / 15 h
11 h / 13 h
13 h / 15 h
13 h / 15 h

Volleyball féminin
8 octobre
3 novembre
4 novembre
9 novembre

UNB à U de M
StFX à U de M
CBU à U de M
SMU à U de M

14 h (H.-C.-Bouctouche)
14 h
14 h
19 h

Interlock (22 au 25 novembre)

a

INSCRIPTION À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE 2007 b
SERVICE DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Ce service s’adresse principalement aux étudiants et aux étudiantes à temps complet à
l’Université de Moncton. Le personnel de l’Université, les membres ainsi que le public sont
également invités à participer aux cours populaires. Nous offrons des activités telles que les
cours populaires et les ligues sportives. C’est à vous de choisir! N’oubliez pas qu’une vie active
permet de maintenir l’équilibre chez vous. N’hésitez pas à venir nous dire bonjour. Bonne
année universitaire!

Kick Boxing I

Coût (taxe incluse)

Durée : 25 septembre au 6 décembre 2007
Jour : mardi et jeudi
Heure : 18 h 30 – 19 h 30
Local : Stade (max. 30 personnes)

4 $ (étudiant.e U de M) *
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)
Prof. : Éric Boudreau

Le Kick boxing est un sport de combat qui utilise diverses méthodes découlant de la boxe
et des arts martiaux. L’acquisition des techniques de combat, composée principalement de
coups de pied, est au programme. C’est un entraînement musculaire et cardio-vasculaire qui
est accessible à tous.

Hockey féminin
12 octobre
27 octobre
28 octobre
3 novembre
9 novembre
10 novembre
2 décembre

SMU à U de M
DAL à U de M
StFX à U de M
UNB à U de M
MTA à U de M
SMU à U de M
Bowdoin College à U de M

19 h (H.-C.)
14 h
14 h
14 h
19 h
19 h
13 h (H.-C.)

Hockey masculin
20 septembre
28 septembre
29 septembre
3 octobre
10 octobre
26 octobre
27 octobre
2 novembre
3 novembre
17 novembre
21 novembre
29 décembre

NY Islanders à U de M
McGill à U de M
McGill à U de M
UPEI à U de M
STU à U de M
StFX à U de M
SMU à U de M
DAL à U de M
ACA à U de M
UPEI à U de M
UNB à U de M
UPEI à U de M

19 h (H.-C. - 4 glaces)
19 h (H.-C.)
19 h (H.-C.)
19 h (H.-C. - Dieppe)
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h (H.-C. - Dieppe)

Politiques de remboursement des ligues
Aucun remboursement n’est accordé à l’équipe ou au joueur qui se désiste. Une ou une « joueur
étudiant » qui subit une blessure ou qui quitte l’Université doit régler son remboursement avec
les membres de son équipe. Une ou un joueur non-étudiant reçoit un remboursement seulement
en cas de blessure (attestation médicale) ou de déménagement. Si un remboursement est émis
selon les exceptions, il est à noter que des frais d’administration de l’ordre de 10 $ sont retenus
ainsi que 10 $ parpartie jouée au calendrier.

Volleyball mixte
Durée :
Jour :
Heure :
Contingentement :
Coût :

Soccer mixte
Durée :

Kick Boxing II

Coût (taxe incluse)

Durée :
Jours:
Heure :
Local :

34 $ (étudiant.e U de M) *
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)
Prof. : Éric Boudreau

25 septembre au 6 décembre 2007
mardi et jeudi
19 h 45 - 21 h
Stade (max. 30 personnes)

Jour :
Heure :
Contingentement :
Coût:

Le kick boxing II approfondit l’acquisition des techniques de combat apprises durant le niveau
I. Les positions de base, l’équilibre et l’efficacité des coups de poing et des coups de pied sont
au programme.

Hockey boule

N.B. : Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes :

Durée :

8 octobre (Action de Grâce)
12 novembre (Jour du Souvenir)

Modalités d’inscription de ligues sportives
Ø

L’inscription d’une équipe peut se faire par le site web ou au bureau du SAR à
l’entrée du CEPS.

Ø

Le minimum de joueurs / joueuses requis pour que l’équipe ésoit retenue en attente
sera de 6 joueurs / joueuses.

Ø

Lorsque le ou la capitaine aura confirmé l’inscription en ayant payé les frais de
l’activité désirée, ce n’est qu’a ce moment-là que l’équipe sera placée à
l’horaire.

Ø

Ø

Les non-étudiants et non-étudiantes devront se présenter au SAR pour payer leurs
frais d’inscription. À ce moment, ils recevront un laissez-passer leur permettant de
participer. Il est à noter que ces frais sont en surplus des frais d’équipe.
Les listes finales des joueurs / joueuses pour le semestre seront publiées par le bureau
du SAR. Pour qu’un nom apparaisse sur la liste finale, la personne doit se présenter
lors des deux premières parties au calendrier pour confirmer sa participation ou bien
se rendre au bureau du SAR au CEPS.

16 octobre au 4 décembre 2007
15 janvier au 19 février 2008
mardi
19 h - 22 h 30 (Gymnase B)
minimum de 6 joueurs / équipe (2 femmes) (8 équipes –
maximum)
étudiantes et étudiants : 143 $ / équipe (taxe incluse)
+ un dépôt de 50 $
non-étudiants et non-étudiantes : 50 $ (taxe incluse)
Maximum : 2 par équipe

Jour :
Heure :
Contingentement :
Coût :

7 novembre au 5 décembre 2007
9 janvier au 12 mars 2008
mercredi
17 h - 22 h 15 (Stade)
minimum de 6 joueurs / équipe (2 femmes) (10 équipes –
maximum)
étudiantes et étudiants : 114 $ / équipe (taxe incluse)
+ un dépôt de 50 $
non-étudiants et non-étudiantes : 50 $ (taxe incluse)
Maximum : 2 par équipe

18 octobre au 29 novembre 2007
10 janvier au 28 février 2008
jeudi
18 h 30 - 22 h 30 (Stade)
minimum de 6 joueurs / équipe (8 équipes – maximum)
étudiantes et étudiants : 143 $ / équipe (taxe incluse)
+ un dépôt de 100 $
non-étudiants et non-étudiantes : 50 $ (taxe incluse)
Maximum : équipe

PILATES
Durée :
Heure :
Local :

Coût (taxe incluse)
17 septembre au 5 décembre 2007
lundi et mercredi
18 h 35 – 19 h 30
Salle 148 (max. 30 personnes)

34 $ (étudiant.e U de M) Jours:
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)
Prof. : Charline Savoie

Découvrez des exercices qui aideront vos abdominaux, votre tonus, votre équilibre et votre
posture. Pilates sont excellents pour compléter votre programme d’exercices. Ils ajouteront de
la souplesse et de la flexibilité dans votre quotidien. Des mouvements combinés avec des petits
poids, la corde de résistance et le ballon de stabilité. Que vous soyez débutant ou avancé, un
programme de Pilates peut s’adapter à la plupart des gens.
*Étudiant.e U de M – signifie les étudiants et étudiantes à temps plein à l’Université de Moncton.

YOGA DANSE (doit avoir une base en yoga)

Hockey : Semi-compétitif A
Coût (taxe

(NOUVEAU COURS)

incluse)
Durée :
Jours et heures:
Local :

17 septembre au 8 décembre 2007
lundi : 17 h 35 – 18 h 30
samedi : 9 h – 9 h 55
148 (max. 30 personnes)

34 $ (étudiant.e U de M)
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)
Prof.: CélineLandry

Venez découvrir l’agencement entre les postures de yoga et la danse. Vous aimez danser le
ballet, la danse du ventre, hip hop? Ces danses seront alors formées de postures de yoga. En
plus d’une mise en forme et d’endurance musculaire, vous travaillerez votre cardio, agilité et
équilibre au rythme de la musique. Vous devez avoir une base en yoga pour vous inscrire.

YOGA ATHLÉTIQUE
incluse)

Coût (taxe

Durée : 17 septembre au 5 décembre 2007
M)*
Jours : lundi et mercredi : 16 h 35 – 17 h 30
Local : 148 (max. 30 personnes)
Prof. : Céline Landry

34 $ (étudiant.e U de
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)

Le yoga athlétique est un ensemble de mouvements qui forment une routine qui vous fera utiliser
beaucoup de force et d’endurance musculaire ainsi que l’équilibre, la souplesse et la stabilité
physique et mentale.
N.B. : Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes :

8 octobre (Action de Grâce)
12 novembre (Jour du Souvenir)

SPINNING NOUVELLES BICYCLETTES
incluse)

Coût (taxe

Durée :

34 $ (étudiant.e U de M)
57 $ (membre du CEPS)
69 $ (autres)

24 septembre au 6 décembre 2007

Jours et heures:
1- lundi et mercredi : 20 h – 20 h 45…Prof. Shelley Crossman
2- mardi et jeudi : 17 h 15 – 18 h…Prof. Josette LeBlanc
3- mardi et jeudi : 19 h 15 à 20 h…Prof. Sean Ritchie
Salle de spinning - terrain de raquetball (max. 15 pers. par groupe)

Local :

Durée :

15 octobre au 3 décembre 2007
14 janvier au 25 février 2008
lundi
20 h - 23 h 15
minimum de 6 joueurs / équipe (6 équipes – maximum)
étudiantes et étudiants : 400 $ / équipe (taxe incluse)
+ un dépôt de 200
non-étudiants et non-étudiantes : 100 $ (taxe incluse)
Maximum : 3 par équipe

Jour :
Heure :
Contingentement :
Coût :

Hockey : Semi-compétitif B
Durée :

14 octobre au 2 décembre 2007
13 janvier au 24 février 2008
dimanche
18 h 30 - 22 h 55
minimum de 6 joueurs / équipe (8 équipes – maximum)
étudiantes et étudiants : 400 $ / équipe (taxe incluse)
+ un dépôt de 200 $
non-étudiants et non-étudiantes : 100 $ (taxe incluse)
Maximum : 3 par équipe

Jour :
Heure :
Contingentement :
Coût :

Hockey : Gentilhomme - C
Durée :
Jour :
Heure :
Contingentement :
Coût :

Notez bien :
v
v
v
v
v

17 octobre au 5 décembre 2006
9 janvier au 12 mars 2008
mercredi
20 h - 23 h 15
minimum de 6 joueurs / équipe (6 équipes – maximum)
étudiantes et étudiants : 400 $ / équipe (taxe incluse)
+ un dépôt de 200 $
non-étudiants et non-étudiantes : 100 $ (taxe incluse)
Maximum : 3 par équipe

L’horaire des cours d’aérobie varie chaque semaine
Premier arrivé, premier servi
Un maximum de 30 steps disponibles
Un minimum de 3 personnes par classe exigé
Pour des raisons sanitaires, s.v.p. amenez vos serviettes

Le spinning est un programme de vélo intérieur, qui a pour vocation un entraînement aérobic
intense. Les classes d’une durée de 45 minutes sont dirigées par un instructeur sur vélo, qui
motive la classe au rythme de la musique. Chaque participant est en charge de sa résistance,
sous la supervision de l’instructeur, ce qui amène à des ascensions et à des sprints. Les
classes sont ouvertes autant aux débutants qu’aux experts.

Coût pour Aérobie : Étudiant.e

Membre

17 sept. au 6 déc. (12 sem.)
Après le 10 oct. (8 sem.)
Après le 12 nov. (4 sem.)

69 $
92 $
46 $
69 $
34 $
46 $
(La taxe est incluse dans les coûts.)

AÉROBOXE
incluse)

Coût (taxe

Cours de natation

Durée :
Jour :
Heure :
Local :

34 $ (étudiant.e U de M)
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)
Prof. : Brenda Comeau

18 septembre au 6 décembre 2007
mardi et jeudi
18 h 35 – 19 h 30
148 (max. 30 personnes)

L’aéroboxe est un programme de type d’aérobie impliquant des mouvements saccadés, des
mouvements retrouvés dans divers disciplines des arts martiaux. Tous ces mouvements sont
engendrés par une musique très dynamique. L’intensité de travail est assez élevée dans ces
cours.
N.B. : Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes :

8 octobre (Action de Grâce)
12 novembre (Jour du Souvenir)

DANSE AÉROBIE
(17 septembre au 6 décembre 2007)
HORAIRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

12 h 05 –
12 h 55

Aérobie
Pam Boon

Aérobie
Monique
Phinney

Aérobie
Pam Boon

Aérobie
Monique
Phinney

17 h 35 –
18 h 30

Aérobie
Sylvia
Melanson

VENDREDI

Aérobie
Sylvia
Melanson

La programmation pour les sessions d’aérobie sera variée à chaque semaine. Exemples :
step plus, cardio plus, circuit sportif, etc.

Description des séances d’Aérobie
Step plus : un entraînement cardio-vasculaire sur le step d’intensité modérée à élevée.
Super tonus : un entraînement d’endurance musculaire utilisant le ballon et divers équipements
de résistance.
Circuit sportif : un entraînement qui inclut des stations cardio-vasculaires, des entraînements s
musculaires et des entraînements en groupe. Intensité modérée à élevée.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Sylvie Babin au
858-4944 ou consultez notre site web au: www.umoncton.ca/sar

Durée :
Horaires:

46 $
34 $
23 $

Non-membre

Coût (taxe incluse)

17 septembre au 5 décembre 2007

63,25 $ (étudiant.e U de M) *
126, 50 $ (autres)
lundi et mercredi : 9 h – 9 h 55 et 19 h – 19 h 55
mardi et jeudi : 19 h – 19 h55

POLITIQUES DE REMBOURSEMENT DES COURS
Aucun remboursement ne sera accordé après la première semaine du début des cours. En cas de maladie
ou d’une blessure (attestation médicale), un remboursement pourra être accordé. Dans ce cas, il est à noter
qu’un frais d’administration de 10 $ par inscription sera retenu ainsi qu’un frais pour chaque cours suivi.
Lorsque 50 % du cours est dispensé, les exceptions ne s’appliquent plus et AUCUN remboursement n’est
accordé.

Chi Kung et Tai Chi Chuan (cours combinés)

Coût (taxe incluse)

Durée : 26 septembre au 5 décembre 2007
Jour : mercredi
Heure : 17 h – 18 h 30
Local : 148 CEPS (max. 30 personnes)

34 $ (étudiant.e U de M)
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)
Prof. :Sylvia Kasparian

Le Chi Kung, autefois un art martial, est à présent une pratique qui fortifie les organes internes, enracine
solidement les personnes et unifie la santé physique mentale et spirituelle. Dans ce cours, nous pratiquons
les premiers exercices du Chi Kung des cinq organes : exercices réalisés au ralenti et accessibles à tous.
Le Tai Chi se décrit comme l’enchaînement continu de mouvements d’arts martiaux exécutés au ralenti.
Le Tai Chi garde les principes de base de l’art martial mais il est pratiqué comme une gymnastique, une
médiation en mouvement, une médecine préventive : un art de longue vie accessible à tout âge. Le niveau
I est une initiation à la première boucle : la terre.

Jiu - Jitsu
incluse)

Coût

(taxe

Durée : 24 septembre au 5 décembre 2007
Jour : lundi et mercredi
Heure : 17 h – 19 h
Local : Coin du Stade, CEPS (max. 30 personnes)
Tenue : Uniforme d’art martial
Achat : Uniforme d’art martial (et protection personnelle)
Prof. : Sensei Robert Gaudreau

34 $ (étudiant.e U de M)
69 $ (membre du CEPS)
92 $ (autres)

L’art du Jiu Jitsu peut être identifié par ses coups de pieds, coups de poings, projection, prise d’articulation,
contrôle au sol. Cet art a une réputation d’être très efficace et redoutable comme autodéfense. Une protection
adéquate est recommandée afin de bénéficier au maximum des techniques pratiquées.

Achetez la carte
SPC et obtenez

10

%

de rabais*

sur la marchandise
en magasin

Offre valide du 11 août au 30 septembre
2007. Vous devez présenter une carte
d’étudiant valide. *Exceptions : Produits de
pharmacie (médicaments sur ordonnance
ou non), articles du rayon de l’électronique
(y compris les CD, DVD et accessoires),
matelas, gros électroménagers, articles
des rayons concédés, articles sous licence,
produits du tabac, billets de loterie,
paniers-cadeaux, offres de publipostage,
commandes spéciales, aliments prêts à
emporter, commandes du catalogue
Primes Hbc, peluches et T-shirts caritatifs,
cartes-cadeaux Hbc et cartes d’appel.
Ne s’applique pas aux achats effectués
en ligne sur www.hbc.com. Cette offre
ne peut être combinée à aucune autre.

Vous pourriez gagner
une des 50 trousses
de survie de la rentrée
« Tout de A à »!

*

FOLGERS
DURACELL EDEXPRESSIONS
KLEENEX

GAIN

AXE

BOUNCE

COTTONELLE

HERBAL
ESSENCES

ICE
BREAKER

JOLLY
RANCHERS

KDÎNER
RAFT

SIDEKICKS DE

MARS

SERVIETTES

OLAY

PRINGLES

Q-TIPS

RAGU

ESSUIE-TOUT

T
IDE
2 GO

UBEN’S
NCLE

VIM

WHOPPERS

XBOX 360

YOYO

CARTE-CADEAU

Pour participer, visitez

.com

LIPTON

SCOTT

NEST

ZELLERS DE 50 $

Obtenez 100 000 points avec votre premier achat

*AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours prend fin le 16 septembre 2007. Il y a cinquante grands prix à gagner. La valeur approximative de chaque grand prix
est de 860 $. Les gagnants devront répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique. Les chances de gagner dépendent du nombre de
participations valides reçues. Pour prendre connaissance du règlement complet, du mode de participation et de la description des prix, visitez le site
www.zellers.com. Primes Hbc et le logo qui s’y rattache sont des marques de commerce de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

tout de A à
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ARTS & CULTURE
Festival international du cinéma francophone en Acadie
Mathieu Lanteigne
Le Festival international du
cinéma francophone en Acadie
est de retour en force pour sa 21e
édition. La programmation, qui
a été dévoilée lors du lancement
officiel tenu le 28 août à l’hôtel
de ville de Dieppe, est l’une des
plus excitantes à date. En effet,
du 20 au 27 septembre le FICFA
présentera une quinzaine de films
acadiens, en plus d’un nombre
important d’œuvres provenant des
quatre coins de la francophonie,
notamment de la France, du
Québec, de la Belgique, du
Burkina Faso et de la Suisse. Ce
sera aussi une occasion pour les
jeunes réalisateurs et cinéphiles

d’entrer en contact avec l’art
de plusieurs grands noms de
l’histoire du cinéma, comme
Alain Resnais avec son film
Cœurs et Claude Chabrol avec
L’ivresse du pouvoir.
Lors de la soirée d’ouverture,
le public pourra assister à
un visionnement du film
Kouchibouguac - l’Histoire de
Jackie Vautour et des expropriés
du réalisateur Jean Bourbonnais.
La saveur politique de ce
documentaire justifie sa place
de choix au sein du festival qui
est, selon le programmateur
Claude Guiguet, « un FICFA
d’engagement, de prise de
position. » Cette tendance est
aussi mise en évidence par la

Des étudiantes de l’Université de Moncton
choisissent le programme CGA!

Melissa Lizotte BAA-Comptabilité, UdM (2006) et Danika LeBlanc, BAAComptabilité, UdM (2006).

Melissa et Danika travaillent présentement comme
Agente de finances à l’APÉCA (Agence de promotion
économique du Canada atlantique) à travers du programme
de recrutement RPAF/RPVI du gouvernement du Canada
(Recrutement postsecondaire d’Agents financiers et
Recrutement postsecondaire de Vérificateurs internes). Le
programme encourage fortement les stagiaires à obtenir un
titre professionnel en comptabilité. Afin d’avancer dans
leur carrière, Melissa et Danika ont décidé de poursuivre
leurs études au programme d’étude professionnelle CGA
(comptable généraux accrédités).

présence du film Flandres de
Bruno Dumont (Grand prix
du jury à Cannes 2006) et du
documentaire Boot Camp Nation
de Sofi Langis. Une séance
intitulée Cinéma et Activisme a
d’ailleurs été planifiée pour le 24
septembre. Il ne faut cependant
pas croire qu’il soit impossible
de se détendre et de s’amuser
au FICFA, car la réception
d’ouverture, qui aura lieu au
Centre culturel Aberdeen suite
au film de Bourbonnais, donnera
au public la chance de fêter (c’est
un festival après tout) son 21e
anniversaire.
De plus, il y aura une trentaine
de films en compétition pour les
prix La Vague dans les catégories

suivantes : Meilleur long métrage
canadien (fiction), Meilleur long
métrage international (fiction),
Meilleur moyen ou long métrage
documentaire, Meilleure œuvre
acadienne court métrage, ainsi
que Meilleure œuvre acadienne
moyen ou long métrage. Ces
prix seront décernés par un jury
composé de cinq membres et
présidé par le poète et scénariste
Serge Patrice Thibodeau. Le
public aura lui aussi son mot à dire
en ce qui concerne les catégories
Meilleur court métrage canadien
et Meilleur court métrage
international, puisqu’elles seront
soumises au vote populaire.
Plusieurs
activités
ont
aussi été planifiées autour de la

compétition centrale, comme le
concours Acadie Underground
qui se déroulera le 21 septembre.
Aussi, les cinéphiles sont invités
à venir danser le 22 septembre au
ciné-bistrot du FICFA pour une
soirée Franco pop animée par
DJ Bones. Le tout se terminera
le jeudi 27 septembre par la
présentation de Bamako, un
drame réalisé par Abderrahmane
Sissako. Cette séance sera suivie
de la remise des prix ainsi que
de la soirée de clôture animé par
DJ Bu’da et DJ Ryo au Centre
culturel Aberdeen.
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ARTS & CULTURE
Est-ce qu’on a le droit d’aimer
Pascal Lejeune
Rémi Godin
Le 10 août 2007, 5h30 du matin, le très cher quotidien de Caraquet nous fait part d`un événement
extraordinaire survenu dans l`après midi du 9 août, événement qui semble confondre les médias, les
rédacteurs, les gens de la régions, les gens d’ailleurs, et finalement, les gens qui se méfient carrément
du changement. On parle bien sûr du lancement de l’album de Pascal Lejeune, son premier, intitulé:
Le commun des bordels.
La salle du Centre culturel de Caraquet était pleine. Des jeunes, des vieux, des gens venus d’un
peu partout, des amis et des curieux, tous sous un même toit pendant une heure pour écouter les mêmes
chansons. Je dois admettre que ça fait du bien de voir un lancement d`album en Acadie qui attire l`intérêt
d`une foule si diversifiée. Et pourquoi pas? Pascal a une des plus belle plume en Acadie présentement.
Il est entouré des meilleurs musiciens de la région et son réalisateur est, selon moi, le meilleur
réalisateur de disque que
l`Acadie ait connu depuis
20 ans. Le lancement
s’est fait avec succès et
le disque, tout comme
l`album, mérite l`écoute
de chacun de vous au
moins une fois. Trouvez
l’erreur.
R e v e n o n s
maintenant à mon mal
de tête du vendredi
matin, 10 août. On parle
déjà de «l`événement
Pascal Lejeune», de son
charme, son originalité
et de son «retour» sur
la scène. C`est vrai.
Sauf que personne ne
semble savoir quoi faire

Carnet Culturel
Musique

Mercredi 5
- Steve Leblanc @ Manhattan, gratuit pour les étudiants avant 24h
Jeudi 6
- Mudlark @ Paramount – 5$
- Petunia & Minimalist Jug Band @ Centre Culturel Aberdeen - $7 à
la porte, 21h
Vendredi 7
- Concert Benefice pour la prevention du suicide avec Quickdrop,
Percolator, Rebecca’s Grave, Burnt Offerings @ Paramount
- Knifehammer & invites @ Paramount
- Haut Zone, Groupe évangélique @ La Chapelle de l’UdeM - 17h
- La Virée & La Revanche @ L’Osmose - avance: 8$ étudiants/13$
autres; porte:10$/15$
- La Grande Couvarte : Récolte au jardin communautaire, spectacle
plein
air (Helium, Les Fous Tziganes, DJ Tekstyle) et repas @ Entre
Taillon et le CEPS, 14h-19h
Samedi 8
-Velvet Jesse @ Paramount – 5$
- Spectacle hommage à Sr. Lorette Gallant @ Capitol – 20h

Cinéma

Jeudi 6
- Ciné Campus : Il ne faut jurer de rien @ Pavillon JacquelineBouchard, 20h – 4$ étudiants 6$ autres. Jusqu’au samedi 8 sept.
Dimanche 9
- Ciné-gazon « Les Boys 4 » @ derrière le pavillon Clément-Cormier
(en cas de pluie: 16 sept.)

Autres

Mercredi 5
- Symbiose: Collecte de livres, B-149 Centre étudiant entre 10h et
13h30, jusqu’au vendredi 7 sept.
- La Virée des bars : départ de l’Osmose à 19h45
- Party Rallye @ l’Osmose, organisé par la Faculté d’éducation
Jeudi 6
- Collecte de sang de 10h30-12h30, et de 13h30-16h @ Salle multi
du Centre étudiant
- Party Shooter @ L’Osmose

avec Pascal à cause de ses chansons
dites «françaises» sur des airs à la
Brassens, selon la même source. Un
acadien ayant des propos français, ici
en Acadie, en 2007, quel crime! Les
rédacteurs de certains articles depuis
quelques semaines se demandent s`ils
peuvent se permettre d`aimer le disque. Ils ont toujours la même réponse : oui. Mais se poser une
telle question, pfffff, “come on”. On pose toujours les mauvaises questions et on retrouve toujours
les mêmes réponses. Voici une nouvelle question pour vous : pourquoi les gens aiment-ils Pascal
Lejeune? Je vais même vous donner la réponse.
Pour la première fois depuis longtemps, les gens se sont laissés charmer par une musique
d’ici, différente bien sûr, mais avec un esprit ouvert. C’est tout. Ce n’est pas un crime. Finalement
quelqu’un qui a cassé le moule. Fini les tounes en G de «Je t’aime Suzie» et «Suzie, Suzie, Suzie,
tu as brisé mon cœur…» ou encore, des tounes de violon à n’en plus finir à la « prend pitié, prend
pitié, moi qui est un déporté, Dieu prend pitié de nous», etc.
Or, la musique de Pascal Lejeune n’est pas pour tout le monde. C’est normal. C’est comme
n’importe quoi. Néanmoins, je dois vous dire que c`est une des rare fois que je recommande au gens
d’en faire l`écoute. Maiss’il-vous-plaît, ayez l’esprit ouvert. Si vous n’aimez pas ça, ce n’est pas
grave. Pascal Lejeune sera de passage au bar le Tonneau le mardi 11 septembre 2007.

Vendredi 7
- Journée d’activités & dégustation @ L’Alliance Française @ 241,
rue St George, 10-17h
- Réception (souper) d’accueil pour les nouveaux étudiants
internationaux @ la Salle multifonctionnelle du Centre étudiant (B150), 17h-19h
- Présentation du système académique de l’UdeM suivi d’une table
ronde @136-B Pavillon Léopold-Taillon - 14h30 à 16h.
Samedi 8
- Visite de la ville de Moncton. Départ en autobus à 12h @ Centre
étudiant. La visite vous ramène à 16h30 à un BBQ au Centre
étudiant.
- Beach party à l’extérieur de l’Osmose - 8$ étudiants/12$ autres.

Arts

- Charline Gautreau expose en sept. @ La galerie des arts et de la
culture de Dieppe (331 av. Acadie)
- Madeleine Raiche expose en sept. @ Café Mosaïque, Dieppe
mercredi 5
- Vernissage Mario Cyr @ Capitol – 17h
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Xavier Caféïne à L’Osmose
Vendredi dernier à l’Osmose,
plus d’une centaine de personnes
attendaient avec impatience
le rock enflammé de Xavier
Caféïne. Le premier show de
la rentrée 2007 n’a pas déçu si
l’on se fie aux commentaires des
spectateurs.
Je dis attendre puisque DJ
Bones assurait la première et la
troisième partie du concert et
puisqu’aucun autre groupe n’avait
été engagé pour meubler. J’aime
bien l’atmosphère des Indie Pop
Night de DJ Bones, mais je dois
dire que le jumelage avec le punkrocker fougueux Montréalais
qu’est Xavier Caféïne n’était
pas vraiment approprié. J’ai tout
de même apprécié entendre une
chanson d’Interpol. Quelqu’un
devrait vraiment expliquer à la
FÉÉCUM comment fonctionnent
normalement les concerts en ville
et comment faire pour attirer un
peu plus de gens.

Un DJ en première partie
d’un groupe punk-pop-rock, c’est
pas fort fort. Pas plus fort que
d’avoir Radio-Radio
en première partie
pour les Vulgaires
Machins
le
21
septembre. Ça, c’est
une autre histoire. Je
reviens à l’essentiel
et au positif!
Après le set de
DJ Bones, Xavier
Caféïne est monté
sur scène avec son
groupe. Ses tatous, son
maquillage sous les
yeux et la thématique
asiatique qui flotte
un peu partout dans
ses paroles et dans le
décor ont rapidement
poussé la petite foule
à s’attrouper devant
lui.
Le
premier
numéro du concert, « Montréal
(Cette Ville) », était prévisible,

mais a tellement fait du bien,
surtout après une absence de
l’Osmose d’un peu plus de quatre

mois. Chanson après chanson,
les succès de son dernier album,

Passeport pour

Gisèle, faisaient sauter et crier
la foule, ce qui a d’ailleurs
impressionné Xavier Caféïne,
qui a lancé que
Moncton pourrait
montrer à Montréal
comment être une
bonne foule. Il
semble donc que
Caféïne entretient
une
relation
d’amour et de haine
avec la métropole
québécoise, surtout
quand on écoute
les paroles de
« Montréal (Cette
Ville) », où il lance
« Montréal! Tu n’es
qu’une saloppe ».
On a eu droit,
entre autre, à « 12-3-4 », « Gisèle »,
« La fin du monde »,
« Babylone »
et
« Corbillard ».
L’énergie dégagée par le chanteur
s’est vite rendue dans le cœur de

la foule. Il n’a pas hésité à aller
chanter parmi cette dernière,
à passer près de démolir une
guitare électrique en jouant un
solo dissonant et désordonné, à
faire des petites routines de kungfu et à cracher de l’eau en l’air.
Très généreux de son
temps, Caféïne est remonté sur
scène pour plusieurs chansons,
répondant ainsi aux « Oléééé, olé
olé olé » de la foule qui criait ainsi
son admiration. Il a finalement
clos le concert en jouant « Oh
Chérie », une chanson populaire
d’un ancien projet musical, ainsi
qu’une reprise de « Blitzkrieg
Bop » des Ramones. Inutile
de dire que ce fut une fin
satisfaisante à une performance
exceptionnelle. En terminant, je
me permets de citer allègrement
un ami avec qui je suis allé au
concert, à la suite de la dernière
chanson de la soirée: « Xavier
qui cover f*&&?$g Blitzkrieg
Bop, j’capote en tab*$@&k!!! »
Wow.

l'expérience irlandaise
Le seul pub irlandais de Moncton
Vous trouverez le Old Triangle
au Centre-Ville de Moncton
Ouvert du lundi au dimanche dès 11h
Musiciens sur place 5 soirs par semaine
(du mercredi au dimanche)
Menus complets de dîner et de souper
Brunch les samedis et dimanches
entre 11h et 15h
751 rue Main, Moncton, NB
384-7474 www.oldtriangle.com
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CHRONIQUE INTERNATIONALE
L’Afghanistan : une mission qui dérange
Lyne Robichaud
La mission canadienne en
Afghanistan est devenue, avec les
mois, un sujet sensible et surtout
source de conflits entre citoyens
et politiciens. Les opinions sur
cette mission se heurtent entre
elles, dans le sens où l’on accuse
souvent les médias de faire de
la propagande négative, où l’on
accuse le gouvernement canadien
de suivre le même chemin que les
Américains en terme de politique
étrangère et où l’on voit cette

cet appui réside en grande
partie sur le fait qu’en tant que
puissance moyenne reconnue
pour son caractère diplomatique
et son implication au sein des
Casques Bleus et des missions de
maintien de la paix de l’ONU, le
Canada ne peut se protéger seul
en cas d’attaque. Son équipement
militaire, très bien adapté pour
répondre aux conflits européens
est presque entièrement inutile
en sol canadien, considérant son
étendue. De plus, le peu de soldats
présents en terre canadienne fait

intervention comme l’une des
plus dangereuses que l’on ait
connu. Qu’en est-il vraiment?
Il semble que la situation, d’un
point de vue objectif, soit un
mélange inconsistant de toutes
ces affirmations en y ajoutant
un élément : la nécessité d’y
être, tant sur le plan politique
qu’humanitaire.
Une nécessité qui n’est pas
universellement admise, j’en
conviens, mais qu’on ne peut
éliminer de l’analyse. On a tous
en mémoire le moment où Jean
Chrétien a décrété que le Canada
ne suivrait pas les États-Unis en
Irak peu après les évènements
du 11 septembre 2001. On se
souvient tous également du
stress diplomatique qui a découlé
de cette déclaration et qu’on
l’admette ou non, le Canada
devait trouver une autre guerre où
démontrer son appui à la grande
puissance mondiale et ses alliés.
La désir de démontrer

du pays une proie facile pour
l’ennemie qui veut l’envahir.
D’où l’importance de pouvoir
compter sur les États-Unis pour
défendre notre territoire. Il
serait toutefois faux de croire
que les États-Unis protègeraient
le Canada par amitié ou pour
ses richesses naturelles mais il
ne le ferait que pour empêcher
l’ennemi de s’établir si près de lui
et de le mettre en danger.
Mais la présence du Canada
en Afghanistan ne se limite pas à
cet aspect, au contraire. Depuis
l’époque de Pearson et l’invention
des Casques Bleus pendant la
guerre du Canal de Suez en 1956,
le Canada a grandement contribué
aux missions internationales du
maintien de la paix en envoyant
une grande portion de son armée
combattre auprès de l’ONU. À
un point tel qu’à la fin des années
1990, le Canada était le pays qui
contribuait le plus de soldats aux
missions des Casques Bleus et

était celui qui participait le plus
aux opérations de paix. Mais avec
la fin de la Guerre froide, la fin
des guerres traditionnelles (États
contre États) et donc de la logique
weberienne et l’accroissement
du danger de l’intervention
humanitaire en zone de conflits
internes, le Canada, tout comme
les Casques bleus d’ailleurs,
a considérablement réduit sa
participation à ces missions.
La
guerre
contre
le
terrorisme, le nouveau visage du
maintien de la paix et l’importance
croissante de l’OTAN ont tous
été des facteurs décisifs dans
l’intervention du Canada en
Afghanistan. En y participant et
en contribuant à la grande guerre
contre le terrorisme, il démontrait
non seulement son appui aux
États-Unis mais il renouait avec
sa réputation passée de pays qui

maintient la paix. Sa décision de
s’installer à Kandahar, berceau
du mouvement taliban, et de
sécuriser la zone en 2006 ne
relève pas simplement de la
nécessité d’aider les Afghans,
mais représente aussi une façon
de faire valoir le Canada comme
un allié majeur dans les missions
de paix de l’ONU.
Nous n’aborderons pas
aujourd’hui le visage du maintien
de la paix car il faudrait faire
un retour historique important
et consacrer à cette seule notion
plusieurs
pages
d’analyse.
Gardons toutefois en mémoire
que ce terme ne représente plus
du tout ce qu’il était dans les
années 1950. Aujourd’hui, la
menace n’est plus l’État mais
elle a été décalée sur l’individu,
ce qui change complètement le
visage de la guerre. Aujourd’hui,

que l’on appelle la situation un
conflit, une guerre, une mission
de reconstruction ou encore
une intervention humanitaire,
l’essentiel demeure le même :
le changement dans l’équilibre
international face auquel nous
faisons face dépasse le cadre
de l’opinion publique et de
la guerre contre la guerre : le
conservatisme dont font preuve
plusieurs pays dans leur façon
de faire la guerre ou d’établir la
paix (appeler cela comme vous
le voulez) fait plus de tort que
de bien, autant à l’intérieur des
zones d’intervention que pour
les gouvernements et dans la
réflexion des citoyens. Et pendant
que 80% de l’effectif de l’armée
canadienne se trouve à l’étranger,
on se demande encore si l’on a
notre place en Afghanistan.
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Le Front est à la recherche d’un
livreur!
Doit être disponible tous les mercredis
matins, avant l’heure des cours. Le
montant de la
rénumération sera discuté.
Si le poste vous intéresse:
Bon goût. Bon pri
x.
Parfait pour un é
tudiant!

lefront@umoncton.ca

1 866 861-4440
ou local (506) 727-1515
abonnement@acadienouvelle.com
Rabais applicable pour étudiants seulement. Cette offre s’adresse uniquement aux étudiants avec preuve de la carte étudiante
(le numéro d’étudiant et la date d’expiration doivent être indiqués). Cette offre ne peut être jumelée à toute autre promotion spéciale.
L’offre est valide pour l’année scolaire. L’offre est valide seulement où L’Acadie NOUVELLE effectue la livraison.

Gary Sappier

15 septembre 20 h
Empress

Hommage à Sœur Lorette Gallant

Loreena McKennitt

8 septembre 20 h

12 septembre 20 h

Colin James & Craig Northey

Nico Wayne Toussaint

Joel Plaskett Solo

21 septembre 20 h

23 septembre 20 h

27 septembre 20 h

La chèvre de Monsieur Séguin

The Barra MacNeils

3 octobre 18 h 30

5 octobre 20 h

Skarazula

30 septembre 15 h
La Caserne de Dieppe
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SPORTS
Soccer universitaire 2008 : début vendredi!
Vincent Lehouillier
L’année
2007-2008
de
l’Université de Moncton est bel et
bien en marche: les activités de la
rentrée se déroulent comme prévu
et, à moins d’un imprévu de la
part de Dame nature, les équipes
de soccer de l’établissement
d’enseignement
monctonien
feront leur entrée sur les terrains
adverses dès ce vendredi afin
d’y offrir une bien meilleure
prestation que l’an dernier.
Tout
d’abord,
l’équipe

masculine, qui avait terminé au
huitième rang du classement
général l’an dernier avec un dossier
de trois victoires, huit défaites
et deux matchs nuls, affrontera
l’Université de Saint Mary’s ce
vendredi, une formation de milieu
de pelletons. Malheureusement
pour les fervents amateurs de
soccer, ce match sera disputé à
l’extérieur mais rassurez-vous,
l’attente sera brève pour voir
l’entrée en scène des Aigles
Bleus sur leur territoire puisqu’ils
affronteront l’Université du

Nouveau-Brunswick ce samedi
après-midi.
Si ce n’est que de l’heure
des joutes, le calendrier est idem
chez l’équipe féminine.
Les
Aigles Bleues tenteront donc de
faire oublier une saison plutôt
décevante alors que l’équipe
n’avait amassé que quatre
maigres points, ce qui était bon
pour l’avant-dernier rang de la
conférence de l’Atlantique.
Depuis la restructuration du
secteur des sports et loisirs de
l’Université de Moncton, le soccer

est le sport qui a le moins bénéficié
des changements organisationnels.
Une nuance s’impose cependant:
Sylvain Rastello, le responsable
du programme de soccer à
Moncton, a déjà tenu à préciser
que l’amélioration allait être
constante et que, d’ici deux ans,
les deux équipes allaient être
compétitives.
En attendant, les partisans
des équipes peuvent toujours se
croiser les doigts afin d’assister
à l’ascension d’une équipe
cendrillon qui pourrait en

Quoi de nouveau dans le monde du soccer?
Bobby Therrien
David Beckham blessé pour la
saison?
Le milieu de terrain vedette
du Galaxy de Los Angeles, David
Beckham pourrait rater le reste
de la saison à cause d’une vilaine
entorse au genou lors d’une
collision avec Fernando Salazar
du club Pachuca. Il s’agissait du
match final de la SuperLiga que
le Galaxy a perdu 4-3.
Pour ce qui est de Beckham,
la
direction
de
l’équipe
s’attend à ce qu’il rate au
moins six semaines d’activité.
Il commencera d’ailleurs son
programme de réhabilitation
sous peu. Il faut aussi se rappeler
que le joueur Britannique a raté
quelques matches en début de
saison à cause d’une blessure à la
cheville.
Liverpool prend la tête
La puissante attaque de
Liverpool s’en est donnée à cœur
joie samedi alors qu’ils ont vaincu
l’équipe Derby par la marque de
6 à 0. Ils sont maintenant en tête
du classement de la Premiership
anglaise, à égalité avec Chelsea,
une première depuis 2002.
Les joueurs Babel et Veronin
et, à deux reprises, Alonso
et Torres ont fait bouger les
cordages pour les Reds. Cette
performance est doublement
impressionnante, surtout parce
qu’ils ont dû se débrouiller sans
les services de leur joueur vedette
Steven Gerrard et Carragher.

Manchester United renoue avec
la victoire
Grâce à la contribution de
Louis Saha, les Reds Devils ont
remporté une victoire de 1 à 0
face à Sunderland les rapprochant
à deux points de la tête.
L’avant centre du Manchester
United qui n’avait pas joué
depuis mars 2006, a profité de
la chance qui lui a été offerte
en y allant d’un but sur un coup
tête, 25 minutes après avoir fait
son entrée sur le terrain. Ce but
a d’ailleurs permis au Man U
d’éviter un décevant match nul
face à une équipe plus faible que
celle de Sir John Ferguson.
Michael Owen retrouve le fond
du filet
La journée de samedi aura été
marquée par un grand retour, celui
de Michael Owen qui a inscrit son
premier but en championnat de la
ligue anglaise depuis décembre
2005. Le buteur anglais,
handicapé par des blessures ces
deux dernières saisons, a permis
à Newcastle de signer victoire de
1 à 0 dans les dernières minutes
de la rencontre face à Wigan.
Ce retour arrive donc au
bon moment pour Owen et
pour l’Angleterre qui, décimée
par les absences, doit affronter
Israël puis la Russie dans les
éliminatoires de l’Euro 2008 la
semaine prochaine.
L’impact de Charles Gbeke
Le doublé du buteur de

L’impact de Montréal, Charles
Gbeke, a permis à son équipe de
l’emporter 2 à 0 face aux Raging
Rhinos de Rochester et a ainsi prit
la tête au classement des buteurs
de la United Soccer League.
Le robuste attaquant a
profité du manque d’assurance
de l’équipe de Rochester pour
inscrire ses 9ième et 10ième buts de
la saison.
Cette victoire a permis à
l’Impact de rejoindre les Timbers
de Portland au deuxième rang du
classement de la USL.

surprendre plus d’un. Sinon, il
faudra être patient jusqu’à ce que
les équipes trouvent leur rythme
de croisière afin que personne ne
puisse les arrêter.
Alors, amateurs de soccer,
attachez-vous puisque la saison
commence ce week-end! Les
premiers matchs locaux auront
lieu ce samedi après-midi lorsque
l’équipe féminine affrontera
UNB à 13h. L’équipe masculine,
à son tour, croisera le fer avec le
même établissement à 15h. C’est
donc un rendez-vous à ne pas
manquer!

