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  !  !"!#$%&#'("!)#*!(&###  +(,(# -./012/-31030# 42566#7
 "! 89&:;<#=!>!!#$+(&9?# @%<)&9,(A# 6144/01/64B1B# 46566#7
 #! C!!:D&(:EA#D;#F!":9G(# 9DA&"A)#$9%G(E"!"# H)9)<IJ"(<# /.B//1////60# 40566#7
 $! $AE%&9#K (%:9<#L 9G()#M !<9:!#N &%)### O <P 9E"A# /11261B0///0# 4B566#7#Q
 %! 'A)()#N !%&EA!(<#$9%G(E"!"#N ,9"R # S &9"R A# 11B364///6403# 4-566#7
 &! T !>9("A#U 9&(V %A)#$9%G(E"!"#D,9"R # S &9"R A# 1136../421140# 4B566#7
"'! W !&)9#K (!E"(A&#$9%G(E"!"#N ,9"R #  +(,(# .3.0B2////B3# 44506#7
"(! F!")A#@")(R !#XY U # X)9,(A# -2B032//B1/-# 4.506#7
")! F!":9G(#'&(G9)A#$A,AR )Z#'("!)#*!(&# H)9)<IJ"(<# /.B//1/64614# 46566#7
"*! M !)+<R +(,:#K (!E"(A&# S &9"R A# /.16B/43/4-B# 41566#7
" ! $9")9#M ()9#42/#$9%G(E"!"#N ,9"R #  +(,(# /.6046//-/64# 42566#7
""! N !")A&&9# +9&:!""9;#=&E9"(R #N (!,!E(V %A# H)9)<IJ"(<# /.2.6B-./046# 24526#7
"#! L 9#S ,A%&#@""A# S &9"R A# 1462/0/0/-3-.# 24526#7
"$! S (&A<)AA:#'("!)#*!(&# H)9)<IJ"(<# -3132B4////3# 21566#7
"%!  %P R 9[ A# +9&:!""9;# H)9)<IJ"(<# /.41/.362/--# 41566#7
"&! F!")AR (,,!# &(9"?9# O <P 9E"A# /22.342/2/41# 4-5-6#7
#'! 8%"E9&(9#Y &9":A# %G\ A# 8!"E&(A# 366..43-3/2/4# 42566#7#Q
#(! U &(GA")!#U &(D%#K (!E"(A&# @&EA")("A# --6./1636/466# 4/566#7
#)! *!Z#66#C9;"A#Y &A)?[ ;#O <)9)A<#J"=9[ A:# +9&:!""9;#  9"9:9# B2-4B-/66//-# 4B566#7
#*! 8A"&;#!]#'A,+9>#N 9R !#*!(&#  9"9:9# --61-B4/6/42# 4B566#7
# ! N !&<9!#^ !GA"# O <P 9E"A# .04202142//1B# 41526#7
#"! ^ S #L %&)!"#S %>\ A<#N ,9"R +A<# S &9"R A# B131136B463-# 415-6#7
##! L 9# (D!(<A#Y &A"9R +A#$;&9+# S &9"R A# 11644.2-04414# 40526#7
#$! ^ 9<?DA&A";(#M (A<,("E# 8!"E&(A# 366..43-112-1# 4/5-6#7#Q Q
#%! L 9<#F!&9<#'("!)#Y &(E(!# @&EA")("A# --6430//6446# 6566#7
#&! $)A&,("E#*9P 9# 9DA&"A)#$9%G(E"!"# H)9)<IJ"(<# 3/4/4/16411-6# 26566#7
$'! :_@&A"DA&E#U +A#$)%>P #^ %>P #M A:# @%<)&9,(A# 6144.12140//-# 4-566#7
$(! $9")9#F9&E+A&()9#'("!)#Y &(E(!# X)9,(A# B126.-444442# 24526#7
$)!  9<(,,A&!#:A,#T (9D,!#M A<A&G9#F9,DAR #  +(,(# -./012/34/4.-# 41566#7
$*! S !")9"9S &A::9#N &(R R !)!":!#XY U # X)9,(A# .///4-04B//24# 46566#7
$ !  ,9;#$)9)(!"#K (!E"(A&#J"!9[ A:# H)9)<IJ"(<### 3/44612//.B12# 24566#7
$"! *(P !??9"!#M (<A&G9# +(9")(#T = Y # X)9,(A# .//-023///4.4# 2.526#7
$#! W (># &9` ]!&:#F9&,D!&!%E+#$9%G(E"!"#N ,9"R # *!%GA,,AIa \ ,9":A# 604622-//B2-3# 22566#7
$$! '(!# A<9&A#Y 9G(#T = Y ## X)9,(A# ./40B264///42# 26566#7
$%! L (DA&);#$R +!!,# +9&:!""9;# H)9)<IJ"(<# B3-.64-//240# 21526#7
$&! ^ ZF!&A9%#b #](,<#'A)()# +9D,(<# S &9"R A# 1434.3/410/-0# 23566#7
%'! F!")AR (,,!#M A<A&G9# O <P 9E"A# /22.342/./43# 20526#7
%(! =;<)A&#N 9;#F9&,D!&!%E+#'("!)#*!(&# *!%GA,,AIa \ ,9":A# 6043306./6B-6# 21566#7
%)! U !&&A<#Y &9"# !&!"9<# O <P 9E"A# .04/441//1446# 24526#7
%*! Y %<)9GA#L !&A")?#M A<A&GA#$;,G9"A&# S &9"R A# 112.--4//44/6# 4B5-6#7
% !  !,,9??(#X#N 9<)(!"(# +(9")(# ,9<<(R !# X)9,(A# .//-0234//3--# 20566#7
%"! T !""9]%E9)9#@")+(,(9#XY U ## X)9,(A### .///.32///441# 4-566#7
%#! ^ 9R !D<# &AA[ #M A<A&GA#M (A<,("E# @%<)&9,(A# 61//-2-33243/# 4B566#7
%$! '(!# A<9&A#T !,R A))!#:_@,D9#T = # X)9,(A# ./40B26/B//46# 2.566#7
%%! U !&&A<# A,A<)A# O <P 9E"A# .04/441//13/.# 2-526#7

L’auteur des Best Sellers Acadiens Le Tire-bouchon 2010 et 2012,

Mario Griffin, présente sa liste des meilleurs suggestions de vins de 

l’année 2012 que l’on retrouve sur les tablettes des magasins d’Alcool 

Nouveau-Brunswick. Cette liste est le fruit d’un travail rigoureux de 

dégustations de vins qui ont été présentés dans le cadre de ses 

chroniques du VINdredi à la radio, sur son blogue et dans ses livres.
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Le groupe Suroît en spectacle à Shediac

SHEDIAC -  Le groupe acadien des Îles-de-la-Madeleine, Suroît, se produira en 
spectacle le samedi 29 décembre au Centre multifonctionnel de Shediac. 
Musiciens multi-instrumentistes, les quatre musiciens déploient, partout où ils se 
produisent, une énergie hors du commun. 
Un violon, une guitare électrique, une mandoline, le rythme des pieds et des os, et 
une panoplie d’autres instruments… Suroît c’est une brise de fraicheur en musique 
traditionnelle. 
Avec de nouvelles chansons en banque pour un nouvel album à paraître ce 
printemps, les membres du groupe, Henri-Paul Bénard, André Cummings, Félix 
Leblanc et Réal Longuépée, abordent le temps des Fêtes avec plein de nouvelles 
idées et tout ce qu’il faut pour faire swinger la compagnie. 
Il reste une cinquantaine de billets à vendre et ils sont disponibles à l’Auberge 
Gabrièle et au Quai du Homard (Lobster Deck) à Shediac et également à l’entrée du 
Centre multifonctionnel. Les portes ouvrent à 20 h 30. - AN

Restes hum ains à M oncton: 
l’autopsie a été pratiquée

MONCTON - Une autopsie a eu lieu lundi sur les restes humains retrouvés près du 
boulevard Wheeler de Moncton. La GRC n’a toutefois pas encore dévoilé de détails 
additionnels concernant l’identité de la personne ou la cause du décès.
Les restes humains ont été retrouvés le samedi 22 décembre vers 16 h par un 
piéton qui marchait sur le viaduc de la rue Church, à une centaine de mètres du 
site.
La GRC a couvert le lieu de l’incident d’une grande toile bleue jusqu’à lundi. Des 
enquêteurs du Groupe des crimes graves du Service régional de Codiac de la GRC 
et des spécialistes de l’identité judiciaire de la GRC poursuivent leur enquête.
Dans les médias sociaux, des individus disent avoir entendu le coroner confirmer 
que les restes appartiennent à un homme, sur les ondes de radio de la GRC. 
Toutefois, la GRC n’a rien émis d’officiel concernant le sexe de l’individu. - JMD


