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C’est les examens,
mais worry pas ta brain :

LES VACANCES
APPROCHENT!
Cette offre n'est valide qu'au 184 Chemin
Mountain (à côté de Roy's Convenience)

Achetez un sandwich 12 pouces au prix régulier et un breuvage
de 21 onces et obtenez un sandwich de 12 pouces pour 99¢.

99¢

*Offre valide sur présentation de ce coupon seulement, ne peut être jumelé a aucune autre offre, escompte ou promotion.
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ACTUALITÉ
Vulgaires Machins à l’Osmose :

Anéantir le dogme des groupes poches
7HZJHSRAICHE-NOGUE

Les Vulgaires Machins étaient
de passage à L’Osmose jeudi dernier, discours contestataire et gros
ERQVHQVjO·DSSXLDÀQG·RIIULUO·XQ
des meilleurs spectacles de l’année
jusqu’à maintenant sur le campus.
Étant donné l’annulation du concert
prévu plus tôt cette année pour le
groupe, les attentes étaient grandes,
la barre était haute.
La première partie a été assurée
par deux groupes locaux, soit Secret
Agent, les porte-étendards du ska
dans la région, ainsi que The Short
Fused, avec leur punk NoFXien. Ces
deux groupes, qui ont plus d’une
IRLVIRXOpOHVSODQFKHVGHO·2VPRVH
et qui n’en étaient pas à leur prePLHUSDUWDJHGHODVFqQHRQWRIIHUW
GHVSHUIRUPDQFHVVROLGHVPDOJUpXQ
manque de présence et d’énergie
probablement dû à la pression.
De retour à nos moutons, nos
vulgaires moutons. Petit à petit,
comme c’est habituellement le cas
lors de concerts qui débutent tôt
(par tôt, je veux dire avant 23h),
ODIRXOHHVWGHYHQXHSOXVJUDQGHHW
attendait avec impatience le groupe
principal.
Lorsque les Vulgaires Machins
sont montés sur la scène, j’ai été
IUDSSpSDUO·DEVHQFHGHPLFURGHYDQW
l’espace scénique de la guitariste et
chanteuse, Marie-Ève Roy, la douceur dans l’acidité pop du quatuor
originaire de Granby. Aux prises
avec une laryngite aiguë, elle devait
FRPPXQLTXHU DYHF OD IRXOH HQ XWLlisant des pancartes sur lesquelles
étaient inscrites de courtes phrases
telles que « Merci », « ADQ sucks »

HW©*URVVHELWHªFHWWHGHUQLqUHIDLsant allusion à l’extrémité érotique
du guitariste Guillaume Beauregard.
Malgré la déception causée par
la perte de voix de Marie-Ève, le
concert a vraiment clenché. Avec
des chansons de leur dernier album Compter les corps et d’autres
de leurs plus vieux enregistrements
tels qu’Aimer le malODIRXOHDYLWH
accepté de se rapprocher, se coller
HWPrPHIDLUHXQEHDXPRVKSLWSUqV

des musiciens (au grand dam des
portiers de l’Osmose qui étaient
EOHXVGHSHXUORUVTXHGHVJHQVIDLVDLHQWGXVXUIGHIRXOH 
/RUV G·XQH FRQIpUHQFH GRQQpH
dans le cadre d’un cours de jourQDOLVPH pFULW OH FRQIpUHQFLHU XQ
journaliste (vous me direz qu’un enseignant ou un ingénieur aurait été
un peu bizarre comme choix d’intervenant), nous a expliqué que pour
IDLUHXQHFRXYHUWXUHREMHFWLYHG·XQ
concert ou d’un événement, il est

important de
rester neutre
et, pour se
IDLUHGHQHSDV
applaudir.
Le jugement embrumé
par l’alcool de
quelques bières circulant
dans mon système sanguin,

je me suis posé une question d’une
importance capitale : « Est-ce que
l’objectivité est annulée si je suis
dans le moshpit et que je crie mon
admiration pour un groupe que je
GRLV FULWLTXHU GH IDoRQ QHXWUH"ª
Probablement pas, mais honnêtePHQWMHP·HQVXLVIRXWXFRPSOqWHment : qu’est-ce que l’objectivité de
WRXWHIDoRQ"
Les souliers mal attachés et le
cœur solide, je me suis lancé dans
ce tourbillon de coups d’épaules et

de bras en l’air, pour instantanément recevoir un coup dans
l’œil et passer très près de tomber. Merci, en passant, aux personnes qui ont eu la gentillesse
de me relever avec la vitesse de
l’éclair, sans quoi je ne serais
probablement pas en mesure
d’écrire ce texte!
Quel blast de textes intelligents,
GH IRXJXH SXQN URFN HW GH JXHXOH
sans merci! Ceux qui me connaisVHQWVDYHQWTXHMHVXLVGLIÀFLOHjLPSUHVVLRQQHU SRXU QH SDV GLUH IURLG
HW LQGLIIpUHQW PDLV SHQGDQW WRXW OH
spectacle des Machins, j’ai été comblé. Les chansons contestataires à
saveur gauchiste, la voix puissante
GX FKDQWHXU OHV DPSRXOHV ÁXRUHVFHQWHVÀ[pHVDXPXUODIXPpHDUWLÀFLHOOHHWOHVSHWLWVGLVFRXUVRQWPLV

un baume sur la plaie laissée grande
RXYHUWHSDUOHVYLVLWHVWURSIUpTXHQtes des groupes hommages et des
navets comme Kaïn (oui, je tape
encore sur Kaïn, cry me a river de
chansons poches).
L’humilité du chanteur et
ses boutades pendant lesquelles il
V·DPRXUDFKDLWGHODIRXOHGH0RQFton ont conquis le public, qui n’a
pas hésité à lever les bras pour en
demander plus, une dernière chanson avant qu’ils quittent la scène.
Chapeau! J’espère sincèrement
que le deuxième semestre commencera en lion. Les petits oiseaux nous
ont d’ailleurs lancé la rumeur que
6ORDQHW,Q)OLJKW6DIHW\VHURQWSHXW
être de passage à l’Osmose après le
WHPSVGHVIrWHV
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ACTUALITÉ
Comment se déstresser avant les examens?
4HYJ:HT\LSLAROCQUE

La période des examens arrive
jJUDQGVSDVLOQHIDXWSDVVHOHFDFKHU 0DLV rWHVYRXV SUrWV" $YH]
vous étudié toutes les innombrables
pages de notes que vous avez prises
GDQVYRVFRXUV"(VWFHTXHMHYRXV
VWUHVVHOj"6LRXLF·HVWSDUIDLWFDUMH
vais vous donner quelques trucs que
je trouve très bons pour se calmer à
la veille de la période des examens.

Certains vous diront que le
\RJD HVW OD PHLOOHXUH IDoRQ GH VH
détendre, de relaxer et de canaliser son énergie. Peut-être, mais si
vous comptez l’argent pour payer
les cours, le stress d’arriver à temps
jFHVGLWVFRXUVHWOHIDLWTX·LOYRXV
IDXW HQFRUH DSSUHQGUH FRPPHQW
IDLUH GX \RJD YRXV DOOH] ÀQLU WURLV
IRLVSOXVVWUHVVpVTX·DYDQW6DXITXH
le stress des examens, lui, sera complètement parti, remplacé par tout le
stress que j’ai décrit plus haut.
'·DXWUHVYRXVGLURQWTXHIXPHU

une « bonne » cigarette les relaxe au
plus haut point. Je n’enlève rien du
WRXW j FHWWH IDFRQ GH UHOD[HU PDLV
comme vous le savez, la cigarette
est mauvaise pour vous et blah blah
EODK  &·HVW OHXU GURLW GH IXPHU HW
entre vous et moi, c’est vrai que la
cigarette calme, donc eux ils sont
détendus et n’ont pas besoin de trouver un autre moyen pour survivre à
leur période des examens.
Autre chose que j’ai trouvé
vraiment bizarre, c’est que pour certains, relaxer est synonyme d’une

WDVVHGHFDIp(KRXLLOVERLYHQWGX
FDIpSRXUUHOD[HU'XWKpoDUHOD[H
PDLV GX FDIp QRUPDOHPHQW oD GHvrait vous donner de l’énergie. Je ne
connais pas beaucoup de personnes
qui utilisent cette méthode, donc on
QH SHXW SDV UpHOOHPHQW VDYRLU VL oD
marche.
Comme dernière technique,
avez-vous déjà pensé vous cacher
dans un « bunker » antinucléaire, du
DXGpFHPEUH"'HFHWWHIDoRQ
plus de stress du tout, vous pouvez
PrPHDSSRUWHUOHVÀOPVGH-DPHV

Bond pour passer le temps. Comme
oD ORUVTXH YRXV VRUWLUH] GH YRWUH
©EXQNHUªOHVH[DPHQVVHURQWÀQLV
et vous aurez coulé tous vos cours.
Plus de stress!
Pour terminer, que vous utilisiez l’une des trois premières technique que je vous ai nommé (la
quatrième est une blague, ne coulez
pas vos cours volontairement), l’important c’est qu’après la ±@£¢ de
période des examens, ce sont les vaFDQFHVGHVIrWHVTXLFRPPHQFHQW

Jean-Claude Leclerc en visite :

Préserver l’autonomie professionnelle des journalistes
4HYJ:HT\LSLAROCQUE

Jean-Claude Leclerc, journaliste et chroniqueur au Devoir, était
présent sur le campus de l’Université de Moncton, mercredi dernier,
GDQVOHEXWGHGRQQHUXQHFRQIpUHQce qui avait pour thème « l’indépenGDQFH HW O·pWKLTXH SURIHVVLRQQHOOH
des médias ».
M Leclerc, qui a été invité pour
OD GHX[LqPH IRLV SDU OD &KDLUH GH
MRXUQDOLVPH5RPpR/H%ODQFVHIDLW
FODLUGqVOHGpEXWGHVDFRQIpUHQFH
« Les médias sont écartelés d’un

F{WpHQWUHOHVYLVpVSROLWLTXHVRXÀnancières de leur propriétaire, et de
l’autre, par les obligations qu’ils ont
HQYHUV OHXU SXEOLFª  ,O IDXW GRQF
absolument, selon M Leclerc, préVHUYHU O·DXWRQRPLH SURIHVVLRQQHOOH
des journalistes. Dans les salles de
QRXYHOOHVLOIDXWTX·LO\DLWXQPXU
entre celles-ci et le département des
publicités car, selon la majorité des
chartes que les médias utilisent pour
gérer le travail des journalistes, il ne
IDXW HQ DXFXQ FDV TXH FHV GHUQLHUV
IDVVHQWGHODSXEOLFLWp/HVMRXUQDlistes se doivent de préserver leur
crédibilité car, lorsqu’un lecteur lit
un article de journal, il se dit que ce

qui y est écrit est la vérité et il ne
YHXWSDVVHIDLUHYHQGUHXQSURGXLW
Les journalistes ont plus de crédibilité que les publicitaires, c’est un
IDLW
Toujours selon M.Leclerc,
OH IDLW TXH GH JURVVHV HQWUHSULVHV
comme Irving ou encore Québecor
détiennent une grande majorité de
médias de leur région n’est pas une
ERQQHFKRVH6XUOHVTXRWLGLHQV
qui existent dans le pays, seulement
XQ LQÀPH SRXUFHQWDJH VRQW LQGppendants. Dans les médias qui appartiennent aux grosses entreprises,
M Leclerc nous avoue trouver que,
SDUIRLVOHFRQWHQXQ·HVWSDVWRXMRXUV

OjSRXULQIRUPHUPDLVSRXUIDFLOLWHU
la rentrée d’argent. Par exemple,
interviewer des jeunes vedettes qui
sortent tout juste d’une télé-réalité,
LOQ·\DSDV©G·LQIRUPDWLRQªOjGHdans.
Jean-Claude Leclerc nous apprend aussi que lors d’une récente
UpXQLRQGHOD)pGpUDWLRQSURIHVVLRQnelle des journalistes du Québec
(FPJQ), le coordonnateur du programme de journalisme de l’Université d’Ottawa, Marc-Francois
Bernier, a lancé l’idée d’avoir un
tribunal spécial pour gérer les proEOqPHVUHODWLIVjO·LQIRUPDWLRQ6Hlon lui, les ombudsmans et autres

PR\HQV GX JHQUH QH IRQFWLRQQHQW
pas.
(QWHUPLQDQWVDFRQIpUHQFH0
/HFOHUFQRXVIDLWSDUWG·XQHVROXWLRQ
aux problèmes des entreprises qui
possèdent beaucoup de quotidiens :
ODSURSULpWpIDPLOLDOH&HODVLJQLÀH
TX·XQH IDPLOOH SRVVqGH OD PDMRULWp
des actions votantes d’un média, ses
PHPEUHV VRQW GRQF OLEUHV GH IDLUH
ce qu’ils veulent avec ce dernier et
n’ont aucune pression causée par
d’autres qui ne voudraient pas que
certains articles soient publiés. Une
VROXWLRQ LQWpUHVVDQWH TXL D GpMj IDLW
ses preuves.

Réchauffement climatique

Visite guidée de la Péninsule Antarctique
3`ULROBICHAUD

Le biologiste et cinéaste Jean
Lemire était de passage à l’UniverVLWpODVHPDLQHGHUQLqUHDÀQGHSDUtager son expérience de 430 jours
dans l’Antarctique. Ses conclusions : le pôle sud de la planète se
UpFKDXIIHDQRUPDOHPHQWYLWH
On se serait cru aux portes d’un
nouveau monde de glace tellement
les images ramenées par l’équipe de
Jean Lemire étaient porteuses d’une
toute autre vision de la planète.
$YHFXQHVXSHUÀFLHGHPLOOLRQV
de km2SOXVGHGHODVXSHUÀFLH
de cette région méconnue du globe
est recouverte de glace d’une importante épaisseur. Ce continent, le plus
IURLGGHODSODQqWHUHJRUJHGHYLHHW
G·DQLPDX[IDVFLQDQWVTXLGpSHQGHQW
en grande majorité d’un équilibre
IUDJLOHSRXUVXUYLYUH2UF·HVWWRXW
cet équilibre qui est ébranlé par la
IRQWH GH OD EDQTXLVH HW O·KRPPH
subira aussi les conséquences de ce
changement climatique, a expliqué

le biologiste devant une salle comble.
 ERUG GX 6HGQD ,9 OHV 
membres de l’équipage ont levé
l’ancre en septembre 2005 pour ne
UHYHQLUjODWHUUHIHUPHTX·DXPRLV
de novembre 2006, une mission
dangereuse qui s’est déroulée sous
OD VXSHUYLVLRQ GX FKHI GH PLVVLRQ
Jean Lemire. Le but premier de
l’expédition était de positionner le

bateau dans une petite crique de la
3pQLQVXOH$QWDUFWLTXHDÀQTX·LOVRLW
protégé des icebergs et que son emSULVRQQHPHQWGDQVODJODFHVHIDVVH
sans risque de voir la coque se briser par le mouvement des glaciers.
Or, l’hiver est arrivé sans emporter
DYHFOXLODIURLGHXUOpJHQGDLUHGXe
continent, une situation que n’avait
pas du tout prévu l’équipage.
Pris dans des vents de plus de
 NPK HQ SURLH j GH IRUWHV YDJXHV TXL PHQDoDLHQW GH URPSUH OHV
amarres du bateau et de l’envoyer se
briser sur les rochers, l’équipage a
dû manœuvrer le bateau et le sortir
de la crique en pleine tempête. « Je
ne comprends toujours pas comment nous avons survécu à cette
WHPSrWHª D FRQÀp -HDQ /HPLUH
DSUqVDYRLUIDLWGpÀOHUOHVLPDJHVGH
FHWWHQXLWVXUpFUDQJpDQW(QHIIHW
puisque le bateau devait, en théorie,
demeurer gelé dans la glace pour
l’hiver, le capitaine du bateau était
reparti en Amérique du Nord pour
QHUHYHQLUTX·jODÀQGHODSpULRGH
d’étude du groupe. Inutile de mentionner le niveau de stress qui, aux

GLUHV GX FKHI
d’expédition,
était à son
comble.
En plein
hiver antarctique, il n’y a
pas de moyen
de sauvetage
possible
et
encore moins
de possibilité
de retourner
sur ses pas.
L’équipe a donc dû se débrouiller
dans une situation déjà périlleuse
mais dont le scénario ne se passait
absolument pas comme elle l’avait
SODQLÀp/·KLYHUQ·DSDVHPSRUWpOD
glace que Jean Lemire et son équipe
avaient prévu. Celle-ci est arrivé
beaucoup plus tard et a été plus mince et moins répartie qu’elle aurait dû
l’être.
Les observations de Jean Lemire sont troublantes. La banquise
rapetisse très vite, trop vite selon le
biologiste. Les saisons ne sont plus
FH TX·HOOHV pWDLHQW HW OD IRQWH GH OD

calotte glaciaire aura des conséquences importantes, rapporte l’équipe;
notamment la montée du niveau de
ODPHUHWOHUpFKDXIIHPHQWGHODWHPpérature de l’eau, phénomène qui se
produit actuellement.
Malgré tout, Jean Lemire demeure optimiste et encourage la
population à poser de petits gestes
TXRWLGLHQVDÀQGHUDOHQWLUOHSURFHVVXV GX UpFKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH
« Il y a de l’espoir, a-t-il soutenu
HQ ÀQ GH FRQIpUHQFH &KDTXH SHWLW
geste compte. »
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Éditorial
Environnement politique

La Chialerie

par Rémi Godin

La Soirée Internationale de la Guitare II et
les Vulgaires Machins

3`ULROBICHAUD

/HGpFHPEUHSURFKDLQHVWODMRXUQpHPRQGLDOHGXFOLPDWFHWWHVHPDLQH
PDUTXHOHGpEXWGHODFRQIpUHQFHGHO·2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQVXQLHVGH%DOL
VXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWRQV·LQTXLqWHGHO·DFFpOpUDWLRQGHODIRQWH
de la calotte glacière en Antarctique suite au retour de l’expéditeur Jean Lemire. Décidemment, l’environnement est la saveur du mois.
S’il y a un enjeu capable de rassembler la population mondiale aujourd’hui,
c’est bien celui de l’environnement. La raison est plutôt simple : personne ne
sera épargné. Nous vivrons tous les conséquences découlant des changements
climatiques, certes à divers degrés, sur un pied d’égalité. Contrairement à la
guerre, à la pauvreté ou à la corruption politique, l’environnement est certaiQHPHQWOHVXMHWVXUOHTXHOWRXWHODSODQqWHV·DFFRUGHSRXUGLUHTX·LOIDXWDJLUHW
TX·LOIDXWDJLUYLWH
Mais avant de s’enliser dans un enthousiasme unanime, de se dire que
nous sauverons la planète en posant de petits gestes quotidiens et en souhaitant que le gouvernement canadien cesse de repousser son échéancier en terme
d’intervention immédiate, on doit se demander si le débat environnemental est
réellement l’objet principal des discussions internationales ou s’il s’agit, au
contraire, du débat politique qui sous-tend l’enjeu. Aussi inquiétant que cela
SXLVVHSDUDvWUHOHIDLWTXHO·RQSHQVHjXQ.\RWRHWTXHFHUWDLQVSD\VWHOTXH
OH&DQDGDUHIXVHQWGHSHQVHUjODVLWXDWLRQG·XQSRLQWGHYXHHQYLURQQHPHQWDO
DX SURÀW G·XQH ORJLTXH pFRQRPLTXH HQ GLW ORQJ VXU QRWUH SDVVLRQ FRPPXQH
pour l’environnement.
3DVHQFRUHFRQYDLQFX"$ORUVGHPHXURQVGDQVOHFDGUHFDQDGLHQ/HVREMHFWLIVGH.\RWRVRQWLQDWWHLJQDEOHVSRXUOH&DQDGDF·HVWXQIDLWVXUOHTXHORQ
V·HQWHQGUHODWLYHPHQWELHQ%DLVVHUQRVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHGH
G·LFLHQYHUWXGXSRXUFHQWDJHGHDORUVTXHOHVpPLVVLRQVRQWDXJPHQWpHGHGHSXLVFHWWHPrPHDQQpHUHOqYHSUDWLTXHPHQWGHO·LPSRVVLEOH
Or, c’est ce même discours que répète M. Harper depuis son arrivée au pouvoir
HWVRQSODQSRXUUpGXLUHOHV*(6HVWWRXWVDXIFRQFUHWHWFRQWUDLJQDQW,ODLQVtauré des mesures plus douces que celles de Kyoto, ce qui lui a d’ailleurs valu
G·rWUHFULWLTXpSRXUVRQPDQTXHGHULJLGLWp/HJRXYHUQHPHQWIDLWGXVXUSODFH
HQPDWLqUHHQYLURQQHPHQWDOHHWQHIDLWSDVWRXWFHTXLHVWHQVRQSRXYRLUSRXU
IUHLQHUODUpSXWDWLRQGHSROOXHXUTXHVHPpULWHOH&DQDGDjO·pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOH$XFRQWUDLUHLOPRXVVHO·pFRQRPLHÁHXULVVDQWHGXSD\VDXGpWULPHQW
d’une industrialisation qui pollue.

-·DLpWpGpoXYHQGUHGLGHUQLHUDXVSHFWDcle de la Soirée Internationale de la Guitare II
TXLV·HVWGpURXOpHj-HDQQHGH9DORLVGpoXGH
voir qu’il n’y en avait pas un calisse en musique de présent à l’événement! J`ai aussi été
GpoXGHYRLUTXHGHODIRXOHQ·pWDLWSDV
des étudiants. C’est correct que vous ayez tous
PDQTXpOHPHLOOHXUVKRZGHO·DQQpHoDQHPH
GpUDQJHSDVGXWRXW&·HVWYRWUHIDXWH0DLVQH
venez JAMAIS me dire que l’Université (surWRXW OHV ORLVLUV VRFLRFXOWXUHOV  QH IRQW © rien
venir de bon ».
En tout cas, les amateurs de guitares, vous
avez manqué votre coup. Vous dites qui n’y
a rien de bon, ou encore, que c’est trop cher.
%HQRXLKHLQSRXUYRLUWURLVGHVPHLOOHXUV
guitaristes au monde, dans une petite salle, à
YLQJW SLHGV GX VWDJH $K RXL F·HVW FKHU oD
Pourtant, vous vous êtes tous battus avec le téléphone samedi dernier pour avoir des billets
d’Ozzy qui s’en vient au Colisée de Moncton.
SRXUXQHSODFHVXUOHe balcon à côté des
WRLOHWWHV&·HVWTXRLoDFRPPHSLHGVGX
VWDJH"+PPP=DNN:\OGHTXLIDLWGHVVRORV
GHFLQTQRWHVDYHFVHVGHQWVSRXURXEHQ
trois des meilleurs guitaristes au monde pour
"OpWXIIFHOOHOj
Mais la vraie joke de la semaine pour moi
a été la bardace qu’on appelle les Vulgaires
Machins. C’est certainement pas moi qui les a
IDLVYHQLUj0RQFWRQ$XFRQWUDLUHF·HVWYRXV
qui les vouliez ici. C’est vous qui avez chié
d’vos culottes quand ils ont annulé leur show
au début de l’année. C’est vous qui avez été
UpMRXLV G·DSSUHQGUH TXH OD IRUPDWLRQ TXpEpcoise serait de passage plus tard dans l’année.

(WÀQDOHPHQWF·HVWYRXVTXLQ·DYH]PrPH3$6
assisté au show reprise de jeudi dernier.
9RXVPHIDLWHVWRXVULUH/·8GH0IDLWYHnir la band que vous avez demandé (Vulgaires
Machins), et vous ne venez pas. Les loisirs
socioculturels vous donnent la chance de voir
quelques-uns des plus incroyables guitaristes
de la planète, et vous vous en tabarnakez comme s’il n’y a pas de lendemain. Ah oui, et en
SDVVDQWoDQHSUHQDLWSDVDQVSRXUDVVLVWHU
à ce show-là.
Revenons sur le sujet d’la bardace. Une
VRXUFH ÀDEOH VRLW OH FRPSWHXU PDQXHO j  
GX SRUWLHU GH O·2VPRVH D LQGLTXp TXH 
personnes se sont rendues au show de jeudi.
:RZ F·HVW LPSUHVVLRQQDQW GH YRLU oD QRQ"
&·HVW H[WUD LPSUHVVLRQQDQW GH YRLU oD ORUVque l’on considère que la moitié des étudiants
étaient du côté du Tonneau. Inutile de dire que
FHV GHUQLHUV SULDLHQW GH IDoRQ FROOHFWLYH SRXU
que le tapage à la marde qui provenait du côté
GH O·2VPRVH ÀQLVVH SDU DUUrWHU (Q SDVVDQW
M·IDLVDLVSDUWLHGHFHJURXSH/HVIDQVHX[LOV
pWDLHQWR"ODPDLVRQ",OVQ·pWDLHQWFHUWDLQHment pas à l’Osmose.
(QWHUPLQDQWYRLFLTXHOTXHVQRPVTXLÀgurent dans mon top 50 des guitaristes que j’ai
eu la chance de voir en show :
Clive Carroll Soirée Internationale
de la Guitare II
2- David Gilmour Pink Floyd
Alex Lifeson Rush
Norm Norm the Jammer
Zakk Wylde Ozzy Osbourne

Lisez LeFront en ligne :

2QV·HQWHQGWRXWHIRLVWRXVVXUXQSRLQWOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVVRQW
bien réels. En ce qui a trait aux mesures à prendre pour pouvoir assurer notre
VXUYLHGDQVXQHQYLURQQHPHQWGHSOXVHQSOXVLPSUpYLVLEOHLOQRXVIDXWUDOHQWLU
QRWUHIDLPGHFRQVRPPDWHXUV,OIDXWDXVVLVHPRELOLVHUSRXUIDLUHFRPSUHQGUH
aux gouvernements que l’enjeu économique et politique ne sera plus important
ORUVTXHOHVGHX[S{OHVDXURQWIRQGXHWTXHFHUWDLQVSD\VFRQQDvWURQWGHVLQRQGDWLRQV VDQV SUpFpGHQWV 2Q SHQVH TXH .DWULQD pWDLW WHUULEOH" 2Q Q·D HQFRUH
rien vu!
Alors oui, l’environnement est un enjeu mondial qui mobilise la populaWLRQHQWLqUH0DLVHVWFHVXIÀVDQWSRXUIDLUHFKDQJHUODYLVLRQGHVJRXYHUQHPHQWVHWOHVIRUFHUjSRVHUGHVJHVWHVFRQFUHWV"(VSpURQVOH0DLVTXRLTX·LO
HQVRLWQRXVVHURQVVDQVGRXWHWRXVHQYLHSRXUREVHUYHUO·HIIHWG·XQGLVFRXUV
environnemental à saveur économique.

www.umoncton.ca/lefront
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ACTUALITÉ
Julie Miville-Dechênes

Le chien de garde de l’information
4HYPL*SH\KLLYONNAIS
'pP\VWLÀHU OH U{OH GH
l’ombudsman, tel était le mandat
que s’était donné Julie Miville'HFKrQHV ORUV GH VD FRQIpUHQFH GX
QRYHPEUHGHUQLHUjO·XQLYHUVLWp
Rôle plutôt vague pour le commun
des mortels, mais essentiel pour
OD SURWHFWLRQ GX SXEOLF IDFH DX[
dérapages journalistique.
Toute nouvelle ombudsman,
Julie Miville-Dechênes est employé par Radio-Canada depuis
avril dernier. C’est suite à un parFRXUV SURIHVVLRQQHO LPSUHVVLRQQDQW
que l’ancienne correspondante à
:DVKLQJWRQDREWHQXOHSRVWHSUHVWLgieux pour une durée de cinq ans. À

l’emploi de Radio-Canada depuis
 OD MRXUQDOLVWH D G·DERUG WUDYDLOOpj7RURQWRj2WWDZDHWj:DVKington en plus d’être collaboratrice
à l’émission « La Facture » et « Le
3RLQWª 6RQ UHSRUWDJH ©(QIDQWV HW
WHUURULVPHªDPrPHUDÁpXQSUL[
C’est elle qui doit maintenant
remplir le rôle de « chien de garde
GH O·LQIRUPDWLRQª HW V·DVVXUHU TXH
FHV FRQIUqUHV SUDWLTXHQW XQ MRXUnalisme éthique. L’un de ses premiers litiges à résoudre portait sur
QXO DXWUH TXH OH FKHI G·DQWHQQH
Bernard Derome, lors de son passage à « Tout le monde en parle ».
L’ombudsman a d’ailleurs donné
raison au plaignant.
Instance d’appel, Julie Miville-Dechênes s’assure que les ci-

Le terme « ombudsman » étant
d’origine suédoise (voulant dire : homme
GHVGROpDQFHV LOQHSHXWrWUHIpPLQLVpHQ
« ombudswoman », le « man » du terme
ne représentant pas « homme » en anglais.
C’est pourquoi on utilise le terme ombudsPDQSRXUXQHIHPPHpJDOHPHQW

toyens sont protégés contre les
DEXVGHODSUHVVH6HÀDQWDX&RGH
d’éthique journalistique de Radio&DQDGD HW DX[ SULQFLSHV IRQGDmentaux d’exactitude, d’équité et
d’honnêteté, elle tente d’apporter
une opinion éclairée et des recomPDQGDWLRQV DÀQ TXH OD VRFLpWp
d’État maintienne une haute qualité
de journalisme, juste et équitable.
Elle s’assure également que les
plaignants obtiennent une réponse
honnête et une réparation des torts
(par exemple, des excuses), si posVLEOH HOOH Q·HVW WRXWHIRLV SDV XQH
instance juridique et ne porte aucun
jugement. Indépendante, même si
elle est employée par Radio-Canada, elle a le droit de critiquer le travail de ses collègues ou de la direcWLRQ VDQV ULVTXHU GH VH IDLUH PHWWUH
à la porte. Toutes ses décisions sont
publiées.
L’ombudsman considère qu’il
V·DJLWG·XQPpWLHUGLIÀFLOHHWGpOLFDW
(Q HIIHW LO V·DJLW G·DYRLU XQ MXVWH
équilibre entre la liberté de presse et
VHV UHVSRQVDELOLWpV 'H SOXV LO IDXW
PDLQWHQLU XQH FUpGLELOLWp IDFH DX[
MRXUQDOLVWHV PDLV pJDOHPHQW IDFH
au public, ce qui n’est pas toujours
évident.
Julie Miville-Dechênes est
membre d’un trio très sélect : il
n’existe que trois ombudsman travaillant dans une entreprise de

presse privée au Canada. Selon elle,
FHOD HVW G DX IDLW TX·LO IDXW DYRLU
du courage, pour une entreprise
SULYpH IDLVDQW IDFH DX[ SUHVVLRQV
économiques actuelles, d’avoir un

RPEXGVPDQ j ERUG $YHF  
plaintes par année, nul doute qu’il
s’agit également d’un plus pour
l’entreprise!

Questionnée sur sa décision de ne pas
répondre à la plainte de la SNA (la SNA
considère que les régions ne sont pas assez représentées lors du Téléjournal), Julie Miville-Dechêne a expliqué qu’il était
UHFRQQX TXH OH 7pOpMRXUQDO IDYRULVDLW OH
Québec mais que c’était pour des raisons
GpPRJUDSKLTXHV /HV IUDQFRSKRQHV pWDQW
dispersés par poche à travers le Canada, il
pWDLW GLIÀFLOH GH GpÀQLU TXHOOH SRUWLRQ GX
temps d’antenne pouvait être attribuée à
chaque groupe et que l’évaluation de la sitXDWLRQpWDLWWUqVGLIÀFLOHjGpWHUPLQHU%LHQ
que sensible à la situation et consciente du
débalancement, elle mentionnait que la
VRFLpWp G·eWDW IDLVDLW GHV HIIRUWV SRXU VDWLVIDLUHOHVUpJLRQVPDLVTX·XQHpYDOXDWLRQ
systémique et qualitative du problème était
pratiquement impossible.

Le Grand moncton participera à la campagne
sur le climat planétaire

$ORUVTXHO·218WLHQWGHVFRQIpUHQFHV
d’importance cruciale sur le changement
FOLPDWLTXH HQWUH OH  HW OH  GpFHPEUH
j%DOLHQ,QGRQpVLHOHVDPHGLGpFHPEUHDpWpUHWHQXFRPPH-RXUQpH
mondiale du climat. Le Grand Moncton se
joindra à de nombreuses villes partout au
&DQDGD HW GDQV  DXWUHV SD\V ORUV G·XQH
Manifestation pour l’action sur le climat
dans les rues du centre-ville et d’une Expo
Action ClimatGHKjKGDQVOHKDOO
d’entrée de l’hôtel de ville de Moncton. Le
GpSDUWGHODPDUFKHVHIHUDjO·K{WHOGHYLOOH
GH0RQFWRQjKDSUqVDYRLUGpDPEXOp

DX FHQWUHYLOOH OHV PDQLIHVWDQWV UHYLHQdront à l’hôtel de ville.
Des bénévoles de nombreux organismes, y compris la section du Grand Moncton du Conseil des Canadiens, les Sentinelles Petitcodiac et la section de Moncton
du Conseil de conservation du NouveauBrunswick, collaborent pour s’assurer
que les citoyens d’ici aient la possibilité
de participer dans cette campagne pour le
changement climatique planétaire. Tous
les élus locaux ont été invités à participer
j FHWWH PDUFKH HW OHV RUJDQLVDWHXUV VH IHront un plaisir de signaler leur présence à

ODIRXOH2PHU&KRXLQDUGSURIHVVHXUDYHF
le programme de maîtrise en Études environnementales à l’Université de Moncton,
participera à la marche et s’adressera enVXLWHjODIRXOHSRXUOXLIDLUHSDUWGHVSOXV
récentes observations en matière de changement climatique. Monsieur Chouinard
traitera également des dispositions que
doivent prendre les gouvernements et les
industries en vue d’atteindre et de dépasser les engagements pris par le Canada en
VHORQOH3URWRFROHGH.\RWR
Les organisateurs veulent préciser
TX·LOV·DJLUDG·XQHPDQLIHVWDWLRQSDFLÀTXH

qui mettra l’accent sur les actions positives
et réalistes que les grandes puissances doivent commencer à implanter pour contrer
O·HIIHWGHUpFKDXIIHPHQWVDQVSUpFpGHQWGX
climat planétaire, comme le réclament un
QRPEUH LPSUHVVLRQQDQW GH VFLHQWLÀTXHV
et d’économistes de premier plan, partout
dans le monde.
Tous ceux et celles qui se demandent
TXRLIDLUHSRXUDVVXUHUjOHXUVSHWLWVHQIDQWV
XQFOLPDWSODQpWDLUHIDYRUDEOHVRQWFRUGLDlement invités à l’expo et à la marche.
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Plus ça change et plus c’est pareil
4`YPHTLAVALLÉE

'HSXLV OD FRQIpUHQFH GHV 1Dtions Unis sur les changements climatiques, qui a eu lieu à Montréal
en 2005, nous entendons de plus en
plus parler du protocole de Kyoto.
,O IDXW PHQWLRQQHU TXH FHWWH FRQIpUHQFH DYDLW pWp TXDOLÀpH ELHQ SOXV
IUXFWXHXVH TXH FHOOHV TXL RQW VXLYL
et ce, même si certaines choses nous
avaient été cachées en 2005, entre
autres que le Canada était loin d’atWHLQGUHVHVREMHFWLIVÀ[pVSRXU
Mais peu importe, puisque c’est à ce
moment, et je suis certaine que je
ne suis pas la seule, que j’ai appris

O·H[LVWHQFHGH6WpSKDQH'LRQ,OIDXW
dire qu’il n’y a pas si longtemps, on
n’accordait pas tellement d’importance au ministre de l’Environnement !
Lundi dernier débutait une
QRXYHOOH FRQIpUHQFH VXU OHV FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVFHWWHIRLVFLj
%DOL&HTXLP·LQWpUHVVHWRXWHIRLVFH
PDWLQHVWODSRVWFRQIpUHQFH9R\H]
YRXV OH PLQLVWUH IpGpUDO GH O·(QYLURQQHPHQW -RKQ %DLUG D UHIXVp
d’emporter avec lui des membres de
O·RSSRVLWLRQFHTXLQ·DWRXWHIRLVSDV
HQIUHLQWOHVDUGHXUVGH0'LRQTXLD
ÀQDOHPHQWGpFLGpGHV·\UHQGUHSDU
ses propres moyens. Je dois ajouter
TXHG·XQHFHUWDLQHIDoRQMHQHEOkPH
pas Ottawa d’avoir pris cette déci-

sion puisqu’après l’épisode Rona
$PEURVH PRL DXVVL MH SUpIpUHUDLV
m’y rendre seule. Stéphane Dion ne
sera pas le seul à se rendre en Indonésie puisque le député du Bloc québécois, Bernard Bigras, et le député
du Nouveau Parti démocratique,
Nathan Cullen, se joindront à lui,
toujours sans avoir été invités.
Mais pourquoi ces politiciens
tiennent-ils tant à se rendre en IndoQpVLH"4XHFHVRLWSRXUOHXULPDJH
ou pour ajouter à leur popularité, il
existe tout de même une raison. M.
%DLUGVHUHQGUDj%DOLDÀQGHGLVFXter avec d’autres dirigeants en vue
d’inclure des pays très polluants, tels
que la Chine et l’Inde, et de s’entendre avec les autres pays pollueurs,

G·LFLjGHVFLEOHVREOLJDWRLUHV
GHUpGXFWLRQVGHJD]jHIIHWVGHVHUres. Et pourquoi inclure la Chine et
O·,QGH"3XLVTXHFHVGHX[SD\VRQW
été exemptés du protocole de Kyoto
puisqu’ils sont des pays en voie de
développement.
Tout cela c’est bien beau vous
PHGLUH]VDXITXHFHQ·HVWSDVWRXW
le monde qui est d’accord. Il n’y
a pas si longtemps, un rapport de
O·218TXDOLÀDLWOH&DQDGDGHPDXvais exemple en ce qui a trait à la
lutte contre les changements climatiques. De plus, l’organisation écoORJLVWH :RUOG :LOG )XQG ::) 
a donné au Canada, dans son bilan
ODSLUHQRWHGHVSD\VGX*HQ
matière de réductions des GES. Et

ÀQDOHPHQWXQUDSSRUWG·(QYLURQQHment Canada, publié en 2006, soulignait que notre pays est le deuxième
producteur de CO2 par habitant, et
ce, au monde.
3DVWHUULEOHQ·HVWFHSDV"$ORUV
TX·HVWFH TXH oD VLJQLÀH " 0rPH
si on change le ministre de l’Environnement et si la politique reste la
PrPH HQFRUH XQH IRLV OH &DQDGD
RX GX PRLQV OH PLQLVWUH IpGpUDO GH
O·(QYLURQQHPHQWULVTXHGHVHIDLUH
UDPDVVHU j OD FRQIpUHQFH GHV 1Dtions Unis sur les changements climatiques !

nommé le Syndrome de Tourette.
Les symptômes consistent en des
PRXYHPHQWVGXFRUSVSDUIRLVLQDSpropriés, se répétant une centaine
GH IRLV SDU MRXU  /HV HIIHWV SK\siques sur le corps sont certainePHQWJUDYHVPDLVFHVRQWOHVHIIHWV
émotionnels qui demeurent les plus
PDUTXDQWV8QGHVSOXVJUDQGVGpÀV
de vivre avec ce désordre est celui
G·rWUH ©GLIIpUHQWª SDU H[HPSOH LO
m`arrive d`attirer l’attention dans
un restaurant, de créer une distraction au cinéma, ou de marcher sur
le campus en levant mes bras dans
les airs.
Étant une personne ouverte
à parler de ma condition, j’ai touMRXUV SUpIpUp TXH OHV SHUVRQQHV PH
posent des questions au lieu de me

regarder avec curiosité. Quand
ces personnes m’approchent, je me
sens plus respectée car ils prennent
le temps d’en savoir plus. Quand
vous voyez une personne ayant une
FDSDFLWpGLIIpUHQWHMHYRXVSURSRVH
d`approcher cette personne et de lui
parler. Demandez-vous aussi : « Si
j’étais cette personne, comment
voudrais-je être traitée? », car en
UpÁpFKLVVDQW DLQVL FHOD YRXV SHUmet d`avoir plus d`empathie. Par
conséquent, nous serons en mesure
de promouvoir l’inclusion des personnes qui sont souvent étiquetées
SDU OD VRFLpWp FRPPH ©GLIIpUHQtes ».

d’accord avec moi ou non, je suis
prête à parier que vous ne serez pas
prêts pour autant à abandonner vos
MSN et Facebook chéris, parce que,
MH OH VDLV ELHQ SRXU PH O·DYRLU IDLW
répéter assez souvent : ces derniers
sont souvent utilisés comme un préalable pour « dater ». C’est sécuriWDLUHHWoDQ·HQJDJHjULHQGRQFSDV
GHFKDQFHVGHVHIDLUH©JURSHUªSDU
un gars qui a trop bu… quand t’es
SOXV LQWpUHVVpH KRS LO VH IDLW EORquer de ta liste de contactes et voilà,
le tour est joué.
Plus les étudiants se cachent
GHUULqUH OHXUV RUGLV DX OLHX GH IDLUH
IDFHjOHXUVUHODWLRQVSOXVMHPHGLV
que nous sommes en train de deYHQLU GH SDUIDLWV QRUGDPpULFDLQV
individualistes à souhait. Mais atWHQGH]XQSHXDKRXLF·HVWYUDLoD

Q·H[LVWHSDVODSHUIHFWLRQ$ORUVR
HVWLOOHSpSLQ"-HYDLVYRXVOHGLUH
que le pépin est réellement bien plus
TX·XQSHWLWERERHWTX·LOHVWHQIDLW
une grosse bête nommée la solitude.
Voilà ma vérité, ma thèse, mon Big
EDQJYRXVQ·rWHVSDVGpoXVM·HVSqUH
8QSHXGpSULPpVSHXWrWUH"&·HVW
déjà mieux.
Sur ce, chers amis individualistes, je ne vous déprimerai guère
plus longtemps, mais si vous pouYLH] IDLUH XQH FKRVH SRXU PRQ SHtit cœur pur, en ce temps de neige
et de décorations coûteuses, ce serait de passer du vrai temps entre
amis, sans ordinateur ou téléphone
cellulaire. Vous verrez comme cela
est bien mieux comme remède à la
solitude.

Projet travail social et diversité
9HJOLSARSENAULT

Cette année, l’École de travail
social célèbre la diversité à chaque
PRLV HQ SODQLÀDQW GHV DFWLYLWpV VXU
le campus autour d`un thème et ce
mois-ci, le thème des personnes ayDQW GHV FDSDFLWpV GLIIpUHQWHV D pWp
abordé. Des exposés ont été présentés dans diverses classes de travail
VRFLDODÀQGHVHQVLELOLVHUOHVpWXGLants sur la réalité de vivre avec une
FDSDFLWpGLIIpUHQWH
J’ai parlé de ma propre expérience dans deux cours à des
étudiantes et étudiants aux années
préparatoires du baccalauréat en travail social. J`ai aussi assisté à trois

exposés dont deux comportaient
des témoignages d`étudiants de
l’Université de Moncton. Chaque
personne a parlé des réalités de sa
situation et de ses perceptions quant
DXIDLWG·rWUHXQHSHUVRQQHD\DQWGHV
FDSDFLWpVGLIIpUHQWHV&HVSHUVRQQHV
ont démontré une attitude très positive par rapport à leur situation malJUp GHV GpÀV FRQVLGpUDEOHV  /RUV
de ces activités, un point commun a
pWp UHWHQX VRLW OH IDLW TX·XQ VLPSOH
UHJDUGSRXYDLWDYRLUXQHIIHWQpJDWLI
pour la personne concernée.
En me préparant à écrire cet
DUWLFOHM·DLUpÁpFKLDXFRQFHSWGHOD
normalité et j’ai constaté que cela
n’existait pas. Nous avons tous des
IDFWHXUVTXLQRXVGLVWLQJXHQWOHVXQV
des autres. Selon une vision com-

mune du mot normal, c`est-à-dire
©TXLHVWFRQIRUPHjODPDMRULWpªLO
y aurait d’un côté les personnes qui
se ressemblent, et de l’autre, tous
les autres. Mais pouvons-nous vraiPHQWIDLUHFHWWHGLVWLQFWLRQ"
,OH[LVWHWHOOHPHQWGHGLIIpUHQFes incluant notre culture, notre race,
notre langue maternelle, nos conditions physiques, nos cheminements
émotionnels, nos expériences, notre
religion, notre genre, notre orientation sexuelle, notre classe sociale
HW QRWUH kJH SRXU HQ QRPPHU TXH
quelques-unes. Constater que je
QHVXLVSDVODVHXOHSHUVRQQH©GLIIpUHQWHª GDQV FHWWH VRFLpWp HVW WUqV
SRVLWLISRXUPRL
'HSXLV PRQ HQIDQFH MH VRXIIUH G·XQ GpVRUGUH QHXURORJLTXH

« Jamais seul avec Facebook! »
.HIYPLSSLVIGER

Si je vous écris aujourd’hui,
c’est parce que j’ai peur. Peur de
quoi, vous vous demanderez, et
bien, j’ai peur d’être moi aussi
gobée par le monstre du Facebook.
À vrai dire, j’ai peur de perdre mes
contacts réels dans le tourbillon de
communication virtuelle des MSN
et Facebook, qui prend de l’ampleur
à la vitesse de la lumière, tel que M
5DvFKH1RJXHQRXVHQDLQIRUPpLO
y a deux semaines.
Ces craintes ont été déclenchées la semaine dernière lorsque
ma coloc m’a gentiment aidé à
m’ouvrir un compte MSN, chose à
laquelle je résistais avec entêtement

depuis des ANNÉES, et oui, croyezle ou non, je ne communique normalement ni par MSN, ni par Facebook et la cerise sur le sundae…
non plus par téléphone cellulaire
! Bien sûr, mes amies trouvent ma
petite révolte contre la technologie
totalement inutile et exaspérante,
puisqu’elles ont bien sûr chacune un
compte sur Facebooke, MSN et un
téléphone cellulaire.
Bon, est-ce le moment où je
dois vous expliquer les raisons de
mon snobisme envers les FaceERRN HW FRPSDJQLH " 'LVRQV TXH
oui. D’abord, je juge que les conversations virtuelles sont strictePHQW VXSHUÀFLHOOHV HW SDUIRLV F·HVW
WRXW j IDLW FRUUHFW TXDQG F·HVW WRXW
ce qu’on cherche comme lien avec
la personne derrière l’autre ordi.

7RXWHIRLV LO D GHV JHQV TXL SUpWHQdent entretenir de meilleurs relaWLRQVJUkFHjFHVRXWLOVGHFRPPXnication, alors là, ne v’nez pas me
GLUHTX·XQ©VPLOH\IDFHªpTXLYDXW
une vraie émotion, exprimée par une
vraie personne, en chair et en os,
durant une vraie conversation! Et
jamais vous me convaincrez que des
lettres en majuscules ou en italique
traduisent le ton de la voix d’une
personne.
Je suis alors portée à me demander : « suis-je la seule personne
à qui cela importe d’entendre les intonations de la voix de mes ami(e)s,
ou de voir leurs visages s’illuminer
lorsqu’ils sont heureux, ou de voir
leurs visages se contracter lorsqu’ils
V·pFODWHQWGHULUH"ª
Peu importe si vous êtes
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3DULVXQH¿QDOHGHYR\DJHSDUIDLWH
7HZJHSLSAVOIE-BRIDEAU

3DULVOHYR\DJHWLUHjVDÀQHW
dans quatre jours, nous serons déjà
de retour au Canada. C’est la saison
touristique ici et impossible de trouver une auberge jeunesse où dormir,
c’est trop dernière minute. Nous
dormons donc dans un hôtel assez
FKHU HW ÁDPERQV DLQVL OHV GHUQLHUV
dollars que nous possédons (ou presque).
5pVXOWDWLOIDXWFRXSHUVXUOHV
activités. Mais bien sûr, on ne coupe
pas la visite du Louvre! Je ne sais
WURS FRPPHQW H[SOLTXHU OH IHHOing d’être en avant de La Joconde.
C’est un peu comme se dire intériHXUHPHQW:RZMHVXLVLFLHQDYDQW
d’une toile que Léonard de Vinci a
SHLQW LO \ D  DQV (VWFH UpHO"ª
On se sent petite dans ses culottes...
J’ai aussi vraiment apprécié les
toiles de Botticelli, un de mes peinWUHVSUpIpUpV/H/RXYUHHVWpQRUPH
et, évidemment, nous n’avons pas
pu tout voir en une seule journée.
Bien sûr, avant d’aller visiter le
Louvre, nous avons été voir la tour
(LIIHO-HSHQVHTXHF·HVWOHPRPHQW
SUpIpUpGHPRQYR\DJH0DPqUHD
étudié à Paris quand elle était plus
jeune et toute ma vie elle m’en a
SDUOp4XDQGM·DLYXODWRXU(LIIHOMH
n’ai pas pu m’empêcher de penser à
elle qui était ici, sûrement au même
endroit où je me tenais debout, mais
il y a trente ans. Voilà, les larmes me
montent aux yeux, et j’ai sûrement
l’air d’une espèce de touriste débile
TXL IRQG HQ ODUPHV HQ IDFH G·XQH
tour. J’imagine les Parisiens qui me
regardent en se disant: «Pathétique
cette nana!»
Le lendemain nous avons visité
le cimetière du Père-Lachaise. Ce
cimetière gigantesque est rempli de
tombes de gens célèbres comme enWUH DXWUHV 0ROLqUH -HDQ GH /D IRQWDLQHHWPRQFKDQWHXUSUpIpUpGHWRXV
les temps, Jim Morrison. Quand je
dis que le cimetière est gigantesque,
MH QH SODLVDQWH SDV 3RXU  FDQDdien, vous pouvez acheter une carte
du cimetière. Trop pauvre, nous décidons de partir à la recherche de
la tombe de Jim, et après 30 minutes (sans blague!) de recherche et
d’engueulades (du genre: « Non! Je
te dis qu’on devrait allez à gauche
ª  QRXV DUULYRQV ÀQDOHPHQW j OD
IDPHXVH WRPEH TXL HVW ÀQDOHPHQW
eh bien, juste une tombe.
Bon. Nous voilà repartis pour
un autre 30 minutes de recherche,
FHWWH IRLVFL SRXU WURXYHU OD VRUWLH
4XDQG QRXV OD WURXYRQV DIIDPpV
nous partons en quête d’un resto
pas cher et mangeons les meilleures

soupes à l’oignon du monde. Les
FDIpV SDULVLHQV VRQW YUDLPHQW Jpniaux. On aurait envie d’y rester
pour toujours, à lire, dessiner, philosopher, écrire. Paris a décidément
un côté artistique inspirant, c’est
dans l’air.
Le lendemain, nous allons voir
la cathédrale Notre Dame de Paris,
les Champs Élysées et l’Arc de tri-

omphe. Les classiques, quoi! En
IDFH GH OD FDWKpGUDOH 1RWUH 'DPH
de Paris, des centaines de minuscules oiseaux se promènent dans les
EDQFVGHÁHXUV-·DLPLVXQPRUFHDX
de pain dans ma main et en voilà 5
qui me volent dessus. Petit moment
magique! L’Arc de triomphe est assez impressionnant aussi.
On entend tout le temps dire

que Paris est une ville romantique.
&·HVW YUDL 6DXI SRXU O·HQJXHXODGH
au cimetière, je peux dire que j’ai
passé des moments vraiment spéciaux à Paris avec mon chum. Décidemment une destination pour les
amoureux. Marcher main dans la
PDLQ j FRWp GX ÁHXYH GH OD 6HLQH
avec son chum, je pense que c’est un
WUXFTXHFKDTXHÀOOHDSSUpFLHUDLW

La veille de notre départ, nous
VRXSRQVjODERQQHIUDQTXHWWHGDQV
notre chambre d’hôtel. Pour pas
cher, nous avons acheté au marché
GX FRLQ GX ERQ IURPDJH GX SDLQ
EDJXHWWHGHVYLDQGHVIURLGHVHWGHV
IUXLWV8QVHQWLPHQWGHWULVWHVVHVH
IDLW VHQWLU F·HVW GpFLGpPHQW OD ÀQ
du voyage. Le lendemain matin
nous prenons l’avion. Au revoir
l’Europe, on se revoit après mon
bacc à l’Université de Moncton!
Et voilà ce qui termine mes
chroniques de voyages. J’espère
que vous avez aimé. Si jamais vous
partez vous aussi en voyage en sac à
dos, n’oubliez pas de tenir un jourQDO&·HVWJUkFHDXPLHQTXHM·DLSX
écrire ces articles. Bon voyage!

Infos Biblio
Période des examens – horaire de la Bibliothèque Champlain
/HVKHXUHVG·RXYHUWXUHGHOD%LEOLRWKqTXH&KDPSODLQVHURQWUDOORQJpHVSHQGDQWODSpULRGHGHVH[DPHQVDÀQGHYRXV
IRXUQLUXQHQGURLWWUDQTXLOOHSRXUpWXGLHU1RXVYRXVVRXKDLWRQVERQVXFFqVjODÀQGHFHVHPHVWUHHWXQHEHOOHSpULRGHGHV
IrWHV²XQUHSRVELHQPpULWp$XSODLVLUGHYRXVVHUYLUjQRXYHDXHQ
Horaire de la Bibliothèque du 7 au
17 décembre :

Horaire du Service de référence du 7
au 17 décembre :

Horaire de la Bibliothèque du 18
décembre 2007 au 7 janvier 2008 :

/XQGLDXYHQGUHGLKjK
6DPHGLKjK
'LPDQFKHKjK

/XQGLDXYHQGUHGLKjK
6DPHGLKjK
'LPDQFKHKjK

0DUGLOHGpFHPEUHKjK
0HUFUHGLDXYHQGUHGLGpFHPEUH
KjK
6DPHGL OH  GpFHPEUH DX PDUGL er
janvier : FERMÉE

L’horaire régulier sera à nouveau en vigueur à partir du lundi 7 janvier.
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INTERNATIONAL
Les médias, instrument politique de l’État ivoirien
(PTtLYOU

Dans certains pays, un journaliste peut passer plusieurs années
en prison pour un mot ou une photo.
« Parce qu’emprisonner ou tuer un
journaliste, c’est éliminer un témoin
essentiel et menacer le droit de chaFXQ j O·LQIRUPDWLRQª LO HVW LPSRUWDQWSRXUFKDFXQGHQRXVGHIDLUHXQ
acte qui permettra peut être un jour
GHEDLVVHUOHWDX[GHYLROHQFHLQÁLgée aux journalistes dans le monde.
(Q VH UpIpUDQW j O·DQQpH 
le bilan des conditions des médias
SRXU OH FRQWLQHQW DIULFDLQ HVW WUqV
lourd. Quatre-vingt-un journalistes
et trente-deux collaborateurs des
médias tués, au moins huit cent soixante et onze journalistes interpellés,
mille quatre cent soixante-douze
PHQDFpV RX DJUHVVpV QHXI FHQW
douze médias censurés et cinquantesix journalistes enlevés, l’évidence,
quoique douloureuse, s’impose : la
OLEHUWp GH SUHVVH HQ$IULTXH HVW LQquiétante et désolante…
En Côte d’Ivoire, un pays de
O·$IULTXHGHO·2XHVWODVLWXDWLRQGHV
médias reste toujours précaire malJUp OHV HIIRUWV UpDOLVpV SRXU RXEOLHU
les cinq dernières années de terreur
qu’ont vécu les médias nationaux et
internationaux en sol ivoirien.
Certes, la liberté de la presse, à
l’instar de toutes les autres libertés,
ne doit être comprise comme une

liberté sans limites
au nom de laquelle
on commet des outUDJHV RQ RIIHQVH
gratuitement
et
sans preuve, mais
plutôt comme un
pOpPHQWIRQGDPHQtal de la liberté des
individus, un droit
jO·LQIRUPDWLRQ
Partout dans
le monde, la liberté d’expression
s’applique à tous
les humains, elle
est valable pour
tous, quoique, ne
l’oublions
pas,
la liberté des uns
s’arrête là où commence celle des
autres. Cela pose
grandement problème à la liberté de presse en Côte
d’Ivoire.
Tout individu a le droit d’écrire
et d’imprimer librement, mais
dans le strict respect du gouvernement en place, c’est-à-dire dans
l’interdiction absolue de divulguer
WRXWHV LQIRUPDWLRQV FRPSURPHWtantes allant à l’endroit des dirigeants. Résultat, les médias à Abidjan,
la capital économique de la Côte
G·,YRLUH VRXIIUHQW GH QRPEUHX[
maux : menaces de mort, hold-up
des médias, limitation des médias
internationaux, les journalistes

G·$ELGMDQ IRQW IDFH j GH SpULOOHX[
GpÀVWRXVOHVMRXUV
Bousculés par la situation politique qui déstabilise le pays, comme
GDQV SOXVLHXUV SD\V HQ $IULTXH
FHUWDLQV MRXUQDOLVWHV VH VRQW IDLWV
les soldats des acteurs politiques
SRXU SRXYRLU H[HUFHUOHXUIRQFWLRQ
alors que d’autres, plus rares, attendent des jours meilleurs pour exHUFHUOHXUSURIHVVLRQDXJUDQGMRXU
D’autres encore, que j’appellerais
les plus malchanceux, luttent pour
sauver leur tête dans un contexte
où les médias ressemblent plus

souvent à un tract
qu’à la première
page d’un organe
G·LQIRUPDWLRQ
Malheureusement, dans cette
lutte pour la liberté de la plume,
ils ne s’en sortent
pas toujours gagnants. C’est le cas
de
Guy-André
.LHIIHUMRXUQDOLVWH
Franco-canadien
qui est tombé en
YRXODQW LQIRUPHU
la
communauté
nationale et internationale sur les
malversations
commises par le
gouvernement
concernant les ressources premières
GHOD&{WHG·,YRLUHOHFDIpHWOHFDFDR,ODGLVSDUXOHDYULOHW
le procès de son décès est toujours
en cours. On peut aussi citer Jean
+pOqQH GH 5), PRUW OH  RFWREUH
2003, et la liste est longue…
Ainsi, le gouvernement de Laurent Gbagbo, président de la Côte
d’Ivoire depuis près de 6 ans, voit
dans la presse une voix ennemie.
,O QH IDXW pJDOHPHQW SDV QpJOLJHU
TXH GHSXLV OH  QRYHPEUH 
les médias ivoiriens sont entre les
PDLQVGXFKHIGHO·eWDWDÀQG·DLGHU
VHVSDUWLVDQVjPLHX[IDLUHGHODSUR-

SDJDQGHHQVDIDYHXU
Dans le nord du pays, tenu par
les ex-rebelles, la situation des médias est encore plus pitoyable; la
IUpTXHQFHGHVPpGLDVSXEOLFVHVWSLUDWpHDXSURÀWG·XQHUDGLRGLIIXVLRQ
de propagande et la distribution des
journaux nationaux et internationaux est limitée.
Il est aussi important de mentionner les hold-ups constants de
la RTI (Radio Télévision ivoirienne) qui est la première station
G·LQIRUPDWLRQ LYRLULHQQH SUpVHQWH
dans tout le pays, où les enjeux déFLVLIV FRQFHUQDQW O·LQVWDXUDWLRQ GH
IRUFH G·XQ QRXYHDX JRXYHUQHPHQW
VHIRQWPDOKHXUHXVHPHQWUpJXOLqUHment.
--- Classée 98e à l’échelle mondiale des médias les plus persécutés,
et cela n’est guère encourageant, la
Côte d’Ivoire a gagné plus de 40
places en raison du calme relatif de
la situation politique actuelle, mais
il reste toutefois un pays hostile
pour la presse…
---Aujourd’hui encore, on s’interroge sérieusement sur l’avenir de
la liberté de presse en Côte d’Ivoire,
en Afrique, et aussi partout dans le
monde.
---Autrefois, les médias qui
jouaient le rôle d’intermédiaires et
d’alliés de la société et de la classe
politique sont aujourd’hui considérés comme des ennemis. Compte
tenu d’une telle situation, quel avenir leur est donc réservé?

GLIIXVLRQ GHV ÀOPV HW pPLVVLRQV GH
télévision sur le web. Sur la vente

d’un DVD détaillé à 20 dollars, les
VFpQDULVWHVQHUHoRLYHQWTXHFHQWV

/HJRXYHUQHXUGHOD&DOLIRUQLH
Arnold Schwarzenegger, a incité
les deux partis à s’entendre puisque
le travail de milliers de personnes
dépend d’eux. Les émissions de
ÀQ GH VRLUpH WLUDQW OHXU PDWpULHO
de l’actualité récente, sont particulièrement touchées, certaines étant
REOLJpHVGHSDVVHUGHVUHGLIIXVLRQV
Outre les productions montréalDLVHV SOXVLHXUV DXWUHV ÀOPV SRXUraient également se voir reportés
RX DQQXOpV DGYHQDQW TXH OH FRQÁLW
perdure. Pour l’instant, après trois
semaines de grève, aucune issue
ne pointe à l’horizon. De nouvelles
négociations avaient lieu mercredi
dernier.
La dernière grève de la Guilde,
HQ  DYDLW GXUp  VHPDLQHV HW
avait entraîné des pertes de 500 millions de dollars.

+ROO\ZRRGDXSLTXHWDJH
4HYPL*SH\KLLYONNAIS

Depuis le 5 novembre dernier,
les scénaristes hollywoodiens sont
en grève, interrompant ainsi la
production de trois sitcoms américains et mettant sur la glace deux
mégaproductions de la « 20th Century » qui devaient être tournées
à Montréal l’été prochain. Suite à
XQH LPSDVVH DYHF OD IpGpUDWLRQ GHV
SURGXFWHXUV $OOLDQFH RI 0RWLRQ
Picture and Television Producers),
le syndicat des auteurs de cinéma
HW GH WpOpYLVLRQ :ULWHUV *XLOG RI
America) ont déclenché le mouvement de grève et ont exhorté le public à venir les appuyer en piquetant
DYHFHX[GHYDQWOHVVWXGLRV)R[OH
novembre dernier.
Le syndicat réclame une re-

valorisation des droits d’auteur sur
les ventes de DVD, ainsi que sur la
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Suggestions d’albums pour le temps des fêtes

C’mon - Bottled Lightning Of An
All Time High

7HZJHSRAICHE-NOGUE

C’mon – Bottled Lightning Of An
All Time High
Ce dernier album de C’mon
pourrait bien être mon album préIpUp GH O·DQQpH 8QH pQHUJLH GX
tonnerre, une vitesse contrôlée, de
ODGLVWRUVLRQjYRORQWpEUHIWRXWFH
TX·LOIDXWSRXUIDLUHXQDOEXPURFN
de qualité. Le trio torontois était de
passage à Moncton dans le cadre des
célébrations entourant l’ouverture
de la nouvelle brasserie Molson.
Lors de leur concert au Paramount,
même le système électrique n’a pas
été capable de les contenir. Un son
rock ingrat qui donne des ailes, qui
QHODLVVHSHUVRQQHLQGLIIpUHQWHWIDLW

Attack in Black – Marriage

Kevin Drew – Spirit If…

JURXLOOHUF·HVWFHTX·RIIUHFHWH[FHOlent album de C’mon.
Attack in Black – Marriage (Dine
Alone Records)
Attack in Black, c’est un peu le
résultat de l’expérience d’un alchiPLVWHIRX/HVLQJUpGLHQWVVRQWVLPples et accessibles, mais le produit
ÀQL D GH OD WH[WXUH GHV FRXFKHV
de sons et de sens qui capteront
l’attention du musicien qui a tout
vu. Neil Young et The Band sont
cités par ces anciens musiciens
KDUGFRUH FRPPH LQÁXHQFHV SRXU
leur création musicale. Vous vous
rappellerez peut-être leur passage à
Moncton cet été, en première partie
G·$OH[LVRQÀUH HW FHW DXWRPQH ORUV
de leur tournée bien à eux. Country,
SXQNIRONHWKXPLOLWpVRQWjSUpYRLU
avec cet album.

Kevin Drew – Spirit If… (Arts
and Craft)
Membre de Broken Social
Scene, le méga groupe indie-rock
canadien, Kevin Drew se lance dans
le monde de la chanson solo avec
Spirit If… Les amateurs de BSS retrouveront la densité et la complexité des arrangements qui rendent le
groupe si attrayant. La qualité sonore
de l’album semble tout droit sortie
GHVDQQpHVPDLVF·HVWWRXWGH
même un album solide qui demande
plusieurs écoutes avant de pouvoir
l’apprécier à sa juste valeur.
City and Colour – Live (Dine
Alone Records)
/·DQQpHVHPEOHrWUHFHOOH
des projets solos. Dallas Green
(d’où le nom : Dallas est une ville,
Green est une couleur), le guitariste

City and Colour – Live

GXJURXSH©VFUHDPRª$OH[LVRQÀUH
récidive avec un deuxième album/
GYGHQUHJLVWUpHQFRQFHUWFHWWHIRLV
ci. Plusieurs chansons se trouvaient
sur son premier album, Sometimes,
avec les succès Save Your Scissors,
Comin’ Home et Casey’s Song. Des
morceaux inédits, la douceur des
paroles mélancoliques et le jeu de
JXLWDUH OpJHU SDUIRLV DFFRPSDJQp
SDUXQFODYLHUIRQWGHFHWDOEXPXQ
must pour les moments calmes de
votre semaine. Musique accessible
qui saura plaire même aux vieux
ramollis.
Hey Rosetta! – Plan Your Escape
(Sonic Records)
$OORQV IDLUH XQ WRXU j 7HUUH
Neuve, la province natale de Hey
5RVHWWD XQ JURXSH UDIUDvFKLVVDQW
sur la scène atlantique. Ce groupe

Hey Rosetta! – Plan Your Escape

pop-rock léger axé sur les paroles
HW VXU OD YRL[ FRQÀDQWH GX FKDQteur peut se vanter d’avoir réussi à
ajouter des cordes à leurs spectacles
et à l’album. Je les ai découverts
par pur hasard lors de la première
partie du concert de Metric et j’ai
réalisé qu’ils ne sont pas seulement
solides en spectacle, mais aussi en
enregistrement. Excellent pour ceux
qui aiment du beau rock très calculé,
SDUIDLWHPHQW DUUDQJp SUXGHQW GDQV
le jeu des percussions et timide à la
guitare. Cet album va sûrement les
DLGHUjVHIDLUHFRQQDvWUHXQSHXSDUtout au pays. De plus, avec des salles
combles qui les suivent partout où
ils s’arrêtent, il sera intéressant de
voir quelle direction Hey Rosetta!
prendra avec le prochain album.

Critique DVD – des idées pour décompresser
4HYJ:HT\LSLAROCQUE

Pirate des Caraïbes, jusqu’au
bout du monde 3LUDWHVRIWKH&DULEEHDQ$W:RUOG·V(QG
Dernier volet de la trilogie des
Pirates des Caraïbes, « juqu’au bout
du monde » était très attendu en
DVD. Où est Jack Sparrow (Johnny
'HSS TXLHVWSUpVXPpPRUW"'DQVOHV
OLPEHVGH'DY\-RQHV:LOO7XUQHU

(Orlando Bloom) et Élisabeth Swan
(Keira Knightley) devront s’allier au
&DSLWDLQH%DUERVVD *HRIIUH\5XVK 
et voguer jusqu’au-delà du bout du
monde pour le retrouver. Un DVD
qui enrichira sûrement la collection
d’un cinéphile amateur, qui doit par
contre déjà se l’être acheté, alors
IDLWHV DWWHQWLRQ  5HERQGLVVHPHQWV
humour et plaisir garantis.
Sur les traces du père Noël 3, la
clause force majeure (Santa Clause
3 the Escape Clause)
Encore là, dernier titre à ce
jour d’une savoureuse trilogie, Sur
les traces du père Noël 3, la clause
IRUFHPDMHXUHVDXUDUDYLUFHX[TXL
comme moi, ont gardé leur cœur
G·HQIDQW j O·DSSURFKH GHV IrWHV
Scott Calvin, père Noël pour les
intimes (Tim Allen), doit, en c’est
temps de réjouissance, essayer de
JDUGHU VD IDPLOOH KHXUHXVH HW HQ
même temps empêcher Jack Frost
(Martin Short) d’envahir le pôle
1RUG HW GH OH WUDQVIRUPHU HQ SDUF
G·DWWUDFWLRQVJpDQW8QÀOPWUqVOp-

ger, certes, mais que les jeunes et les
moins jeunes n’auront aucun mal à
apprécier. Notons que Martin Short,
qui interprète Jack Frost, est un de
nos grands acteurs canadiens.

QRQH*UDQJHU (PPD:DWVRQ +DUry essayera de découvrir où mène la
porte qu’il voit dans chacun de ses
rêves. Un « must » pour toute collection de DVD.

Harry Potter et l’ordre du phénix
+DUU\ 3RWWHU DQG WKH 2UGHU RI WKH
Phoenix)
Comment passer à côté du
FLQTXLqPH ÀOP TXL PHW HQ YHGHWWH
OHSHWLWVRUFLHUjEDUQLTXHV",PSRVVLEOHPHGLUH]YRXV"-HVXLVHQWRXW
point d’accord avec vous. Harry
Potter et l’ordre du phénix, qui est
sorti en DVD juste un peu après la
SDUXWLRQ IUDQoDLVH GX GHUQLHU OLYUH
de la série, met en vedette Daniel
5DGFOLIIH +DUU\3RWWHU TXLHVWHQcore et toujours dans le pétrin. Bien
qu’il annonce (avec raison) le retour
de Lord Voldemort (Ralph Fiennes),
la communauté magique, qui est
sous le contrôle du ministre de la
magie Cornelius Fudge, ne cesse de
OHWUDLWHUGHIRXHWGHPHQWHXU$LGp
GH VHV GHX[ ÀGqOHV DFRO\WHV 5RQ
:HDVO\ 5XSHUW *ULQW  HW +HUPL-

/HV 6LPSVRQV OH ÀOP (The
Simpsons Movie)
Pourquoi payer pour quelque
chose que l’on peut voir gratuitePHQW WRXV OHV MRXUV PH GLUH]YRXV"
Eh bien, car cette nouvelle aventure des Simpsons vous apportera
plus loin que toutes les autres, soit

jusqu’en Alaska. Après avoir pollué leur lac au maximum, les habiWDQWVGH6SULQJIHLOGVHYRLHQWHQIHUmés dans un immense dôme. Pas
JUDQGFKRVHjGLUHVXUFHÀOP4XRL
que très amusant et divertissant, il
IDXW YUDLPHQW DLPHU OD VpULH SRXU
l’apprécier à sa juste valeur.
Vis libre ou crève (Live Free or Die
Hard)
8Q DXWUH ÀOP TXL PHW HQ YHGHWWH%UXFH:LOOLVGDQVOHU{OHG·XQH
machine à tuer indestructible, est-ce
YHQGHXU"%LHQVUTXHRXLHWF·HVW
pourquoi on retrouve encore une
IRLVOH'9'GHVDYHQWXUHVGHO·DJHQW
John McClane sur les tablettes.
Dans cette nouvelle aventure,
l’agent McClane doit retrouver un
WHUURULVWH LQIRUPDWLTXH TXL PHQDFH
de détruire toutes les communications, les transports et l’énergie des
États-Unis. Aidé par un petit pirate
LQIRUPDWLTXH GX QRP GH 0DWW )DUrell (Justin Long), l’agent McClane
devra, comme au bon vieux temps,
IDLUHVDXWHUWRXWFHTX·LOWURXYHUD
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La Soirée Internationale de la Guitare II
sur la scène internationale pour son
style musical complexe et ses interprétations de chants traditionnels
du Madagascar. Finalement, Clive
Carroll, un musicien d’Essex en
Angleterre, était le dernier invité.
Carroll est un descendant d’une
IDPLOOH GH PXVLFLHQV HW GH OXWKLHUV
SURIHVVLRQQHOV6RQSqUHOXLDYDLWID-

9tTPGODIN
L’événement de l’année, soit la
Soirée Internationale de la Guitare
II, s’est déroulé à la salle de spectacle de Jeanne-de-Valois vendredi
dernier. Le public a eu droit à une
SHUIRUPDQFH H[WUDRUGLQDLUH GH OD
part des quatre guitaristes sur scène.
Le concept des Soirée Internationales de la Guitare a été créé
par Brian Gore, originaire de San
Francisco aux États-Unis. L’idée
GHUULqUHFHWWHIRUPXOHpWDLWG·HIIHFtuer une tournée mondiale avec trois
autres guitaristes venant d’un peu
partout dans le monde. Les guitaristes choisis à chaque année sont
recrutés selon leurs talents et leurs
styles musicaux, qui assurent une
impressionnante diversité lors des
spectacles.
Le premier des trois invités de
Brian Gore était Miguel de la BasWLGH  1DWLI GX 7ULQLGDG LO D HIIHFWXp VHV pWXGHV HQ JXLWDUH ÁDPHQFR
en Espagne pour ensuite s’établir
j 7RURQWR (Q SOXV GH IDLUH GHV
tournées mondiales en solo, il dirige l’ensemble musical Compania
Carmen Romero danse troupe. Le
deuxième guitariste invité à monter
sur les planches a été D’Gary, originaire du Madagascar. Il est reconnu

EULTXpVRQSUHPLHUEDQMRjO·kJHGH
deux ans. Le musicien de 32 ans se
promène d’un océan à l’autre depuis
plus de dix ans. Il excelle autant à la
guitare qu’au banjo, et ce, dans divers styles, dont la musique celtique
et le bluegrass.
La soirée s’est déroulée en
deux parties. La première mettait

FKDTXH DUWLVWH HQ YHGHWWH GH IDoRQ
individuelle. Les gens ont ainsi pu
découvrir des styles nouveaux. La
pièce Betepo de Clive Carroll, qui
a pris tout le monde par surprise,
en est un bon exemple. Lors de la
deuxième partie du spectacle, le public a eu droit à des duos, des trios
et des quatuors. Les pièces inter-

prétées en deuxième partie ont été
composées pour l’événement et elOHVÀJXUHQWWRXWHVVXUOHGLVTXHInternational Guitar Night II live qui
est en vente depuis quelques mois.
Inutile de vous dire que cette soirée
en avait pour tous les goûts.

2]]\2VERXUQHj0RQFWRQ
3RXU WRXV OHV IDQV GH © pentatonic scales » et
de « pinch harmonics » j WRXW GpIDLUH =DNN :\OGH
sera en vile côtoyé de la légende Ozzy Osbourne au
Colisée de Moncton le 24 janvier prochain. Le prince
GHVWpQqEUHVVHUDDXVVLj+DOLID[GHX[MRXUVSOXVWDUG
Contrairement à ce que de nombreuses personnes souKDLWDLHQW 5RE =RPELH QCDVVXPHUD SDV OD SUHPLqUH
partie des concerts en Atlantique. Le concert d`Ozzy
VHUDSUpVHQWpjJXLFKHWIHUPp
3DUDLOOHXUVODYLOOHGC+DOLID[SHXWVHUpMRXLUGX
passage de l`ex-chanteur du groupe Black Sabbath,
après avoir vu Céline Dion annuler son spectacle il
y a quelques semaines. Elle aurait agi ainsi en raison
d`un manque d`accommodement. Soulignons que le
Pape avait été très bien accueilli au même endroit, il y
a plusieurs années. RG

The Top 100 Canadian Albums

The Nylons Christmas Show

6 décembre 17 h

8 décembre 20 h

Lancement de livre

La Nostalgie de Noël,
avec Pauline Légère

Quatuor a cappella

9 décembre 14 h

13 décembre 17 h

‘Tis the Season
Avec Bette MacDonald

Symphonie NB

Lancement de l’album TéléTélé

13 décembre 20 h

Noël avec Les Muses,
Bélivo et Roland Gauvin

Footloose: The Musical

Salle
Empress

RadioRadio

20-21-22 décembre 20 h
22 décembre 14 h

17 novembre 20 h
Concert de Noël

Cosi Fan Tutte, de Mozart

9-10-11-12 janvier 19 h

25-26 janvier 20 h
27 janvier 14 h

Production du District scolaire 2

Atelier d’opéra de l’UdeM
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SPORTS
Première moitié de saison positive pour les Aigles Bleus
)VII`THERRIEN

Avec de nombreuses pertes importantes, surtout à l’attaque, et de
nombreux doutes quant aux résultats que pourrait obtenir l’équipe en
LOVHPEOHTXHOHV$LJOHV
Bleus de l’Université de Moncton se
VRQWWUqVELHQWLUpVG·DIIDLUHMXVTX·j
maintenant.
Avec un dossier de dix victoires
HWTXDWUHGpIDLWHVOH%OHXHW2UHVW
présentement au troisième rang du
classement de la SUA à seulement
un point de la St-Mary’s University
et à cinq des meneurs au classement de l’Atlantique et du Canada,
OHV9DUVLW\5HGVGHOD8QLYHUVLW\RI
New-Brunswick.
,OIDXWDXVVLQRWHUTXHF·HVWHQ
comblant la perte de joueurs importants tels que Karl Fournier, Scott
Toner et Yvan Busque que les Aigles
ont dû commencer la présente saison. L’an dernier, Karl Fournier

était le meilleur compteur de l’équiSH %XVTXH D pWp OH MRXHXU RIIHQVLI
du tournoi universitaire canadien
et Scott Toner était le capitaine de
O·pTXLSHHWXQSLOLHUjODGpIHQVLYH
En plus, Moncton a dû composer avec l’absence de l’un de ses
PHLOOHXUVIUDQFVWLUHXUVVRLW6pEDVWLDQ 6WUR]\QVNL TXL V·pWDLW LQÁLJp
une blessure au genou, ce qui lui a
IDLWUDWHUWRXWHODSUHPLqUHPRLWLpGH
la saison. Strozynski reviendra cependant en janvier, ce qui donnera
DX[$LJOHVXQHDUPHGHSOXVjO·RIIHQVLYH
3DUODQWG·RIIHQVLYHLOpWDLWpYLdent qu’avec la perte de plusieurs
attaquants, l’équipe ne serait plus
aussi dominante à ce point. Malgré
cela, le Bleu et Or est demeuré très
constant et occupe le troisième rang
DXFKDSLWUHGHVEXWVSRXUDYHF
Plusieurs joueurs ont donc
SULV OD UHOqYH DÀQ TXH O·pTXLSH VH
maintienne parmi les meneurs à ce
FKDSLWUH ,O IDXW QRWDPPHQW SHQVHU
au nouveau capitaine Pierre-André

Bureau qui est deuxième compteur
GHO·pTXLSHDYHFSRLQWVHW3LHUUH
Luc Laprise qui, avec son match de
trois buts de vendredi dernier, est
présentement au premier rang dans
son équipe et septième au niveau de
la ligue.
,O IDXW DXVVL SHQVHU j 1LFRODV
Robillard, qui est présentement le
meilleur buteur de l’équipe avec un
impressionnant total de dix buts et
Mathieu Betournay, qui se maintient
toujours parmi les meilleurs avec
QHXIÀOHWV
En ce qui concerne la ligne
bleue, il est évident que cette briJDGH GpIHQVLYH DOODLW rWUH DXVVL GRminante que l’an dernier avec Louis
Mandeville, Francis Trudel, Christian Brideau et le nouveau venu,
Billy Bezeau, qui est également une
PHQDFHjO·RIIHQVLYH
Entre les deux poteaux, le seul
point d’interrogation était de savoir
qui serait le gardien numéro un, car
les deux cerbères du Bleu et Or,
eULF /DIUDQFH HW .HYLQ /DFKDQFH

IRUPHQW XQ GHV PHLOOHXUV GXRV GH
gardiens de but au pays. Après un
début étincelant de Kevin Lachance
PR\HQQH G·HIÀFDFLWp GH  
qui a débuté les premiers matchs de
la saison à cause de la blessure à son
FRpTXLSLHUeULF/DIUDQFH PR\HQQH
GH   HVW UHYHQX DX MHX SRXU
être tout aussi dominant, surtout lors
de la dernière partie contre UNB.
Finalement, le seul point négaWLIFHWWHVDLVRQFDUDYHFTXDWUHGpIDLWHV LO QH SRXYDLW \ DYRLU TXH GX
SRVLWLIHVWODWHQXHGHO·pTXLSHVXUOD
URXWH(QHIIHWOHV$LJOHVQ·RQWSDV
connu autant de succès à l’étranger
qu’à la maison, eux qui ont subit
OHXUV TXDWUH GpIDLWHV FHWWH VDLVRQ
lors de matches sur les patinoires
DGYHUVHV,OVRQWXQGRVVLHUSDUIDLWj
la maison de sept victoires et aucune
GpIDLWH
$XWUH FRWp QpJDWLI O·LQGLVFLpline des Aigles a coulé l’équipe
à quelques reprises. Moncton est
G·DLOOHXUV OD IRUPDWLRQ TXL D pWp OD
SOXV SpQDOLVp FHWWH VDLVRQ DYHF 

punitions, pour une moyenne de
près de 25 minutes de pénalité par
partie.
%UHIOHV$LJOHV%OHXVGHO·8QLversité de Moncton connaissent
une première moitié de saison plus
qu’intéressante et demeure l’une
des meilleures équipes au Canada
en occupant le cinquième rang au
classement de la SIC, l’Association
des Sports universitaires canadiens.
Les Aigles sont d’ailleurs les seuls
jusqu’à maintenant qui ont réussi à
YDLQFUH SDU GHX[ IRLV OHV 9DUVLW\
Reds de UNB, premiers au classement de la SUA et de la SIC.
Les Aigles Bleus prendront
donc une pause bien méritée de
quelques semaines pour le temps
GHVIrWHVHWHQWDPHURQWOHXUGHX[Lqme moitié de saison et le dernier
droit vers le championnat universiWDLUHOHMDQYLHUORUVTX·LOVDIIURQWHURQWOHV+XVNLHVGH6W0DU\·V
j+DOLID[

Bilan des Aigles Bleues : légère déception après un championnat
=PUJLU[LEHOUILLIER

L’an dernier, l’équipe de hockey
des Aigles Bleues de l’Université de
Moncton a surpris tout le monde en
remportant le championnat de l’Atlantique, mais après une moitié de

autant de buts que l’an dernier et en
accordera quelques un de moins.
Tout cela, on le doit en grande
partie à l’attaque équilibrée du Bleu
HW 2U j OD ERQQH WHQXH GHV GpIHQVHXUVGHODIRUPDWLRQHWjO·LPSUHVsionnant début de carrière universitaire pour la verte gardienne recrue
Kathy Desjardins.

Bien que les prestations du Bleu et Or ne sont plus
aussi dominantes que l’an dernier, il n’en demeure pas
moins que l’équipe luttera encore pour les plus grands
honneurs cette saison, elle qui est dans le peloton de
tête de la ligue.

saison, on peut parler d’une légère
GpFHSWLRQSRXUO·pGLWLRQ
Il y a un an, l’équipe était très
GLIÀFLOHjVWRSSHU0DULqYH3URYRVW
HW9DOpULH%RLVFODLUIDLVDLHQWODSOXLH
et le beau temps sur le circuit. Cette
année, les deux joueuses vedettes de
ODIRUPDWLRQIRQWIDFHjXQHFRXYHUture plus accrue. Cela ne les empêFKH WRXWHIRLV SDV GH ÀJXUHU HQFRUH
parmis dans les meilleurs pointeurs
du circuit, mais elles ne sont plus
VHXOHVFRPPHDXWUHIRLV
Malgré tout, si la tendance se
maintient, l’équipe comptera toute

Les Aigles Bleues sont maintenant au troisième rang de l’AtlanWLTXH DYHF XQH ÀFKH GH VL[ YLFWRLUHVWURLVGpIDLWHVHWXQHGpIDLWHHQ
SURORQJDWLRQ/DIRUPDWLRQGLULJpH
par Denis Ross est à quatre points
de la Saint-Mary’s University, et à
sept de St-Fx, deux équipes toujours
invaincues en temps réglementaire
cette saison.
Rappelons tout de même que
les Aigles n’ont jamais été déclassés
par St-Fx, malgré les deux revers
subis contre la meilleure équipe de
l’Atlantique. Les deux duels se sont

HQ HIIHW WHUPLQpV SDU OD PDUTXH GH
HQIDYHXUGHO·pTXLSHG·$QWLJRnish, en Nouvelle-Écosse.
Bien que les prestations du Bleu
et Or ne sont plus aussi dominantes
que l’an dernier, il n’en demeure pas
moins que l’équipe luttera encore

pour les plus grands honneurs cette
saison, elle qui est dans le peloton
de tête de la ligue.
Malgré tout, une chose est
FRQÀUPpH OHV $LJOHV %OHXHV VRQW
encore là et le programme de hockey
IpPLQLQ HVW EHO HW ELHQ VROLGHPHQW

implanté à l’institution de Moncton.
%UHIODGHX[LqPHPRLWLpGHOD
VDLVRQGHO·pTXLSHGpEXWHUDHQ
VRLWOHMDQYLHUSURFKDLQFRQWUHOHV
Tommies de St-Thomas, un match
qui se déroulera à Fredericton.
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%LODQGXYROOH\EDOOIpPLQLQODSURJUHVVLRQVHSRXUVXLW
=PUJLU[LEHOUILLIER

Après avoir terminé au troisième rang en Atlantique l’an derQLHUO·pTXLSHGHYROOH\EDOOIpPLQLQ
de l’Université de Moncton ne vise
maintenant rien de moins que la première place du classement général
après un excellent début de saison.
Après dix matchs, l’équipe
menée par Monette Boudreau-Carroll est à égalité au premier rang de
l’Atlantique avec la Memorial UniYHUVLW\  /HV GHX[ IRUPDWLRQV RQW
DPDVVpSRLQWVGHSXLVOHGpEXWGH
la saison.
/HV$LJOHV RQW GRQF XQH ÀFKH
GH VHSW YLFWRLUHV HW WURLV GpIDLWHV
mais attention : l’équipe est la seule
IRUPDWLRQWRXMRXUVLQYDLQFXHHQ$W-

YHUVLW\ RI 1HZ
Brunswick et SaintMary’s qui ne sont
pas très loin.
La
lutte sera donc intense
MXVTX·j OD WRXWH ÀQ
mais Moncton est enFRUH XQH IRLV HQ YRLH
G·DPpOLRUHU VD ÀFKH
par rapport à l’an dernier et de continuer sa
SURJUHVVLRQ IXOJXUDQte qui se produit depuis quelques années
pour peut-être rivaliser avec les équipes
du circuit québécois.
%UHI WRXW HVW GH
bon augure pour les
Aigles Bleues qui
pourront encore miser sur des joueuses

lantique. Les trois déIDLWHV RQW HQ HIIHW pWp
subies contre les équipes du Québec lors du
dernier Tournoi interFRQIpUHQFH GH YROOH\
EDOO IpPLQLQ TXL D HX
lieu à Moncton, il y a
un peu plus d’une semaine.
Memorial, qui a
déjà perdu contre la
Saint Mary’s UniversiW\ GHYUD DXVVL DIIURQter ces mêmes équipes
en janvier prochain et
FHWWH IRUPDWLRQ DXUD
IRUW j IDLUH SRXU GHmeurer à égalité avec
Moncton.
Derrière
les
Aigles, il y a la Uni-

comme Chantal Richard et Kristine
Lévesque pour quelques saisons, ce
TXLGHYUDLWSHUPHWWUHjODIRUPDWLRQ
de demeurer compétitive sur une
base annuelle.
La deuxième moitié de la saiVRQ GX %OHX HW 2U GpEXWHUD OH 
janvier prochain, alors que Moncton
accueillera UNB, toujours quatrième au classement général.

/HV$LJOHV%OHXVODErWHQRLUHGHV9DUVLW\5HGV
)VII`THERRIEN
,O DXUD IDOOX EHDXFRXS GH
chance et d’opportunisme, mais
les Aigles Bleus de l’Université de
0RQFWRQRQWHQFRUHXQHIRLVHXUDLson des Varsity Reds de la UniversiW\RI1HZ%UXQVZLFNSDUODPDUTXH
de 5-3, vendredi au Centre Aiken de
Fredericton.
Seulement une dizaine de jours
après avoir battu ces mêmes Reds
 HQ IXVLOODGH GDQV OHXU SURSUH
QLGG·DLJOHOH%OHXHW2UDUHIDLWOH
même coup aux champions canadiens en titre et meneurs au classement canadien et de la SUA, cette
IRLVFL HQ OHXU LQÁLJHDQW XQH SUHPLqUH GpIDLWH HQ WHPSV UpJOHPHQtaire cette saison.
Le match a débuté sur une
note bizarre lorsque le personnel
d’entretien du centre Aiken a du réparer une porte brisée, ce qui a eu
SRXUHIIHWGHVWRSSHUOHPDWFKSHQdant plusieurs minutes et ainsi ralentir le tempo de la partie.

À la suite de cette pause, les
$LJOHV DXUDLHQW SX ODLVVHU ÀOHU OH
match assez tôt si ce n’avait été de
ODSHUIRUPDQFHGHOHXUJDUGLHQeULF
/DIUDQFHHQSUHPLqUHSpULRGHTXLD
HIIHFWXpSOXVLHXUVDUUrWVFOpVVXUOHV
WLUVGLULJpVYHUVOXLGXUDQWOHSUHmier vingt minutes.
(QHIIHWOHV9DUVLW\5HGVQ·RQW
IDLWTXHERXUGRQQHUGDQVOHWHUULWRLUH
DGYHUVHSURÀWDQWG·XQMHXDVVH]Gpsorganisé des Aigles Bleus pour y
aller de plusieurs chances de marquer tout en limitant celles de Moncton
qui n’a tiré qu’à six reprises sur le
gardien Michael Ouzas.
Malgré tout, les Aigles ont
WURXYp XQH IDoRQ GH SUHQGUH OHV
devants en milieu de première périRGH ORUVTXH ,DQ *LUDUG D SURÀWp
d’une belle passe de Nicolas Robillard et des largesses du gardien de
UNB pour glisser la rondelle entre ses jambières et ainsi compter
son premier but de la saison, lui
TXL DYDLW DPDVVp  SDVVHV MXVTX·j
maintenant.
Malgré une première période

RX ULHQ QH IRQFWLRQQDLW PLV j SDUW
OHJDUGLHQ/DIUDQFHOH%OHXHW2UGH
l’Université de Moncton avait une
DYDQFHGH
Le deuxième engagement a
donné lieu à du jeu plus serré entre les deux équipes qui y sont allées de bonnes chances de marquer
de part et d’autre. C’est cependant
l’indiscipline de l’équipe de Bob
0RQJUDLQTXLDIDLOOLWOHVIDLUHFRXOer dans cette période.
Après le but de Pierre-Luc Laprise, en début de période, qui doublait l’avance des Aigles, et celui de
John Scott Dickson à la cinquième
minute de jeu, qui réduisait l’écart
j  /RXLV 0DQGHYLOOH HW )UDQFLV
Trudel ont tous deux écopé de mauvaises pénalités ce qui a permis à
Dickson de compter son deuxième
but du match et ainsi créer l’égalité
2-2.
Par la suite, les esprits se sont
pFKDXIIpV TXHOTXH SHX FH TXL D
causé quelques disputes entre les
deux équipes et des gestes douteux
FRPPH OH GDUGDJH G·eULF /DIUDQFH

aux dépends d’un adversaire et les
quelques mises en échec par derrière de la part des deux équipes. Carl
McLean du côté des Aigles et Lachlan MacIntosh ont été chassés de la
partie en deuxième.
/H%OHXHW2UDG·DLOOHXUVSURIité de quelques avantages numériques pour compter deux autres buts
et reprendre les devants dans la partie. C’est Pierre-Luc Laprise, aidé
de Mathieu Betournay et Christian
Brideau, qui a premièrement déjoué
Ouzas d’un lancer qu’il aurait dû
arrêter. Ensuite, à cinq contre trois,
5pPL 'RXFHW D SURÀWp G·XQ MHX GH
SDVVHVSDUIDLWHQWUH/RXLV0DQGHYille, Ian Mathieu-Girard et lui-même
pour permettre à son équipe de retraiter au vestiaire avec une avance
de 4-2.
Les Varsity Reds, visiblement
DIIHFWpV SDU OD VLWXDWLRQ RQW FRQQX
une première moitié de troisième
SpULRGH GLIÀFLOH pWDQW YLFWLPHV GH
deux revirements, causant deux
pFKDSSpV HQ IDYHXU GHV %OHXV HW
étant aussi incapables de produire

GHO·RIIHQVLYH
,O D IDOOX XQH ERQQH SHUIRUmance de la part de Derek Yeomans,
venu en relève à Michael Ouzas en
troisième période, pour empêcher
Moncton d’accentuer son avance
de 4-2 et ainsi donner une chance
à UNB de revenir dans le match,
FHTX·LOVRQWIDLWSDUO·HQWUHPLVHGH
Justin Dacosta, avec un peu plus de
quatre minutes à jouer.
Les Reds ont ensuite retiré leur
gardien pour espérer créer l’égalité,
PDLV DYHF  VHFRQGHV j IDLUH DX
match, Pierre-Luc Laprise a enlevé toute chance à UNB de revenir de l’arrière en comptant le but
G·DVVXUDQFHGDQVXQÀOHWGpVHUWVRQ
troisième de la partie.
Avec cette victoire les, Aigles
Bleus se rapprochent à un point des
Huskies de St-Mary’s et du deuxième rang de la SUA. L’équipe
prendra une pause pour le temps
GHVIrWHVPDLVUHSUHQGUDO·DFWLRQOH
MDQYLHUDORUVTX·HOOHDIIURQWHUDOD
6DLQW0DU\·V8QLYHUVLW\j+DOLID[

La Revue sportive est maintenant disponible à l’U de M
Le Service de l’activité physique et sportive de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, publie cette année
la revue sportivedes Aigles Bleus et Bleues.
&HWWHUHYXHGLVSRQLEOHSRXUODVRPPHGHFRPSUHQGGHVLQIRUPDWLRQVVXUWRXWHVOHVpTXLSHVGX%OHXHW2UVRLHQWOHV
pTXLSHVIpPLQLQHVHWPDVFXOLQHVGHVRFFHUKRFNH\DWKOpWLVPHHWFURVVFRXQWU\DLQVLTXHO·pTXLSHIpPLQLQHGHYROOH\EDOO'HV
SKRWRVGHVDFWLYLWpVGX%OHXHW2UDLQVLTX·XQUHWRXUVXUODVDLVRQIRQWDXVVLSDUWLHGHODUHYXH
De retour après quelques années d’absence, ce beau souvenir des Aigles Bleus et Bleues est en vente au CEPS Louis-J.-Robichaud
et à toutes les parties à domicile du Bleu et Or.

