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Évaluation du Congrès et de l’AGA 2018
Les congressistes ont témoigné d’un très haut degré de satisfaction quant à l’organisation
du congrès 2018. Bravo à l’équipe du cercle Roland-Ouellette présidée par Madame Paula
Bourque. Et, le rapport financier du Comité organisateur démontre un surplus de 3105.30$
Revue Entre Nous
Normalement, la revue est expédiée en format électronique à tous les membres possédant
une adresse courriel et en format papier aux autres membres. Mais plusieurs ayant une adresse
électronique demandent à recevoir la revue en format papier. Nous avons toujours accepté
ces demandes mais il faut en considérer le coût. Après discussions, le Conseil décide de maintenir le statu quo quant à cette pratique, quitte à réévaluer la situation ultérieurement.
Campagne de recrutement
Afin de stimuler le recrutement dans le but d’atteindre notre objectif de 2020 membres en
2020, le Conseil propose un concours afin de reconnaître les efforts de recrutement. Le
cercle qui aura obtenu le meilleur ratio de recrutement de nouveaux membres se méritera
deux inscriptions gratuites pour le congrès de 2020. Pour aider cette démarche, nous avons
développé de nouveaux outils publicitaires. Notre but est toujours de mieux faire connaître
la SERFNB et ainsi améliorer l’inscription de nouveaux membres.
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Message du président
La SERNB commence son année 2018-2019 d’agréable façon par son 33e Congrès annuel et son Assemblée générale annuelle
qui se sont tenus à Bathurst les 29 et 30 septembre 2018.
Le Congrès annuel a été un immense succès grâce à Madame Paula Bourque, président du comité organisateur et
à tous les membres du comité et tous les membres du Cercle Roland-Ouellette.

Vivre sa passion
Le comité organisateur a choisi Vivre sa Passion comme thème du Congrès.

Fête des jubilaires
a Fête des jubilaires s’est très bien
déroulée. La présentation des jubilaires s’est fait selon le thème
Vivre sa Passion. Je félicite le comité organisateur pour la publication d’un cahier de 64 pages
regroupant 63 jubilaires des années 1938, 1948, 1958, 1968. Madame Françoise
Glazer-Boudreau, âgée de 99 ans, a été une vedette
de cette fête des jubilaires. Elle a commencé sa carrière en 1938, a pris sa retraite en 1984, mais sa
passion de l’enseignement la retient comme suppléante jusqu’à l’âge de 70 ans.

L

Conférencier
Monsieur Sébastien Roy, copropriétaire de la Distillerie Fils du Roy de Petit-Paquetville, nous a
donné une conférence Vivre sa passion. Même
s’il a commencé par dire qu’il n’était pas un
conférencier, toutes les personnes présentes ont
été éblouies par sa présentation. Il vit réellement
sa passion. Il est un vrai motivateur, dynamique,
énergique, engageant, divertissant, performant.
Il a su captiver tout le monde. J’ai assisté au cours
de ma vie à plusieurs présentations de motivateurs souvent professionnels, mais la présentation de Sébastien m’a « scié les deux jambes »,
m’a renversé. Il est un vrai passionné.

bres et remercie très sincèrement Céline et Nora
pour tout le travail effectué durant les quatre années
passées au Conseil d’administration. Le Conseil est
maintenant formé de Madame Micheline Desjardins, conseillère Nord-Ouest, Madame Annette Landry-Roy, conseillère Nord, Monsieur Yves Roy,
conseiller Nord-Est, Madame Cécile Doucet,
conseillère Sud-Est, Monsieur Paul Lirette, conseiller Sud-Est, Madame Linda LeBlanc, vice-présidente
et votre serviteur à la présidence.
Lors de la réunion du Conseil d’administration post
AGA, les membres ont été nommés aux postes suivants : Jacques G. Albert, délégué à l’ACER/CART,
Paul Lirette, comité du Mieux-être, Yves Roy, comité
de Mobilisation politique, Micheline Desjardins, comité de Mise en candidature, Cécile Doucet, comité
de Résolution, Annette Landry-Roy, responsable du
Site Web, Jacques G. Albert, Linda LeBlanc et Léonard T. Légère, Liaison SERFNB-NBSRT.

Prix Émérite de la SERFNB
À l’occasion du banquet de la fête des jubilaires, la
SERFNB a remis à Roger Doiron le prix Émérite.
Cet honneur est offert à des femmes et des hommes
remarquables, très souvent des pionniers et des bâtisseurs, qui ont consacré la majeure partie de leur
vie à défendre des causes qui visaient l’émancipation et l’épanouissement de leur communauté et,
ultimement, l’avancement de ce que l’on peut appeler le « fait » français.

Conseil d’administration
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, deux
nouveaux membres ont fait leur entrée au Conseil
d’administration, soit Madame Micheline Desjardins, conseillère pour la région du Nord-Ouest et
Monsieur Paul Lirette, conseiller pour la région du
Sud-Est. Deux personnes nous quittent, Madame
Céline Albert et Madame Nora Saucier. Je souhaite
ma plus cordiale bienvenue aux nouveaux mem4
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En Acadie, le nom de Roger Doiron est synonyme
d’engagement et de dévotion à l’égard de la langue
française et de la cause acadienne. Il est de la
trempe des « grands » et constitue l’un des personnages qui a grandement contribué; à l’amélioration
du sort de la communauté acadienne et francophone et à façonner l’Acadie moderne que l’on
connaît aujourd’hui.

Jacques G. Albert

Rencontre ECRTO/OEREC
Les organisations des enseignants retraités de l’Est
du Canada ont tenu leur réunion à Charlottetown
les 24 et 25 octobre. Cette rencontre a lieu tous les
deux ans. Ce fut une rencontre des plus intéressantes qui nous a permis d’assister à des conférences et des discussions sur les réalisations et les
défis de chacune des associations, les activités de
recrutement et les relations avec l’ACER/CART (Association canadienne des enseignants retraités).
Bonne fin d’automne à toutes et tous,

Jacques G. Albert
président

Message de votre directeur général
Socialisation

J

e lisais dernièrement un article
qui donnait des recettes à savoir comment garder l’esprit
vif, préserver ses souvenirs les
plus chers et éloigner les maladies cérébrales pendant des
années. Ce sont des recettes
connues de tous : faire de l’exercice, soigner notre cerveau, adopter un régime méditerranéen et rester sociable. Ce dernier
précepte m’a particulièrement accroché;
quel meilleur moyen de stimuler la socialisation que de joindre son cercle de la
SERFNB. En visitant nos différents cercles,
j’ai été à même de constater combien vivant,
combien tonifiant sont nos regroupements
locaux. J’y ai rencontré des retraitées et des
retraités qui fraternisaient et se divertissaient ensemble dans une ambiance décontractée et des plus conviviale. Nul doute que
ces personnes ne sont pas sur le point
d’éprouver des problèmes de dégradation

cognitive ou de démence précoce. Il
n’existe pas encore de pilule miracle pour
préserver la santé mentale, alors pourquoi
ne pas participer aux activités de notre cercle pour rester en bonne santé.
Dans un autre ordre d’idée ou, peut-être, dans le
même ordre d’idée, votre conseil demeure très actif.
Nous avons développé quelques outils de promotion
afin de mousser notre campagne de recrutement
de nouveaux membres. Nous avons présenté ces
éléments publicitaires aux dirigeantes et dirigeants
de cercles lors de notre colloque des dirigeants.
Toutes et tous se sont montrés enthousiastes de la
production de ce matériel promotionnel et nous
vous invitons à les utiliser pour intéresser de nouveaux membres à joindre le groupe.
Une motion a aussi été adoptée concernant la reconnaissance des jubilaires. Nous ne remettrons
plus de médaillons aux jubilaires mais plutôt une
épinglette soulignant 50 ou 60 ou 70 ou 80 ans
depuis le début de carrière. Nous espérons que
vous serez fiers de porter votre nouvelle épinglette.

Léonard Légère

Et je ne pourrais pas terminer sans vous souhaiter, à toutes et à tous, de JOYEUSE FÊTES.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de
joies partagées avec la famille et les ami.e.s. et
la santé, surtout la santé mentale.
Et n’oubliez pas que votre cercle peut être une
bonne médecine pour assurer votre bonne
santé mentale.

Coordonnées du directeur général
Léonard Légère
5, rue Bourgeois
Caraquet, N.-B.
E1W 1A4

Téléphone :
(506) 727-6202

Courriel :
dg@serfnb.org
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HOMMAGE

à l’un des nôtres
Roger Doiron

Natif de la “Capitale de
l’Acadie”, Caraquet,
Roger a complété ses
études au Collège de
Bathurst au début des
années 1960. Il a, par la
suite amorcé une carrière d’enseignement en
1966 à l’école secondaire 1er cycle de Richibucto. Il devient
rapidement directeur
d’école et ce jusqu’à sa
retraite du système scolaire en 1998
alors qu’il était à la direction de l’École
Soleil Levant de Richibucto.
Tout au long de sa carrière professionnelle. Roger a multiplié son implication
bénévole et a participé à la création et
au développement de plusieurs organismes reliés au monde de l’éducation.
Il a travaillé à la mise sur pied de la Fédération d’alphabétisation du N.-B.
(FANB) et en est devenu le président
fondateur. Il a joué le même rôle pour
la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) et a été un
membre fondateur de l’Association acadienne pour l’administration de l’Éducation (AAAE) ainsi que l’Association
francophone internationale des directeurs
d’établissements
scolaires
(AFIDES). La liste est trop longue pour
mentionner tous les comités sur lesquels

6
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il a siégé mais mentionnons qu’il a aussi
été membre du Comité consultatif du
premier ministre du N.-B. sur l’alphabétisation, membre du comité consultatif
du ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Formation et président de la
Commission provinciale des bibliothèques publiques du N.-B.
Sa contribution communautaire ne se
limite pas au domaine de l’Éducation.
Il a été un leader dans les nombreuses
luttes visant l’amélioration des soins de
santé en français. Entre autre, il a été
coprésident de la Coalition de la santé
du N.-B., vice-président du Conseil
d’administration de la Corporation hospitalière Beauséjour, membre du
Conseil d’administration de la Régie de
la santé Vitalité, membre du conseil de
la Société santé et mieux-être en français et est toujours membre du comité
Égalité santé en français.

Roger a aussi été de tous
les forums reliés à la
francophonie et l’évolution de la société acadienne.
Parmi ses
nombreuses participations, retenons qu'il a
été vice-président de la
Société nationale de
l’Acadie (SNA), président et vice-président de
la Société de l’Acadie du
N.-B. (SANB), président
du CA du forum des organismes acadiens du N.-B. et président de la Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada.
Mentionnons en terminant qu’il est décoré de la Compagnie des Cents Associés, de l’Ordre de la Pléiade, de
l’Association internationale des parlementaires de langue française et de l’Ordre des Francophones d’Amérique.
Considérant cette contribution extraordinaire à l’avancement à la fois du
monde de l’éducation et de la communauté acadienne dans son entièreté,
nous conférons, sans aucune réserve, le
titre le plus prestigieux décerné par la
SERFNB, soit le titre de membre Émérite.
Merci Roger pour ton incommensurable
contribution à l’épanouissement de la
communauté acadienne.

Prix de Reconnaissance 2018

Cercle
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Claudette LeBlanc

Claudette a pris sa retraite de l’enseignement en 1992 après avoir enseigné
pendant 35 années au niveau élémentaire dans la région Beauséjour. Dès sa
retraite, elle a joint le cercle Beauséjour où elle a accepté différentes responsabilités et où elle est toujours très active. Elle est aussi impliquée dans sa
communauté en tant que Dame Auxiliaire de la Légion Canadienne, membre
de l’Institut Féminin, du Club d’Âge d’Or de Grande-Digue en plus de faire
du bénévolat auprès de la Croix-Rouge.
Elle est membre du Conseil d’administration de la Société Historique de
Grande-Digue et est Ministre de la Communion et de la Parole dans sa communauté chrétienne. Elle participe aussi au programme CLEF à l’école de
Grande-Digue.

Cercle
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Lucienne Pelletier

Lucienne débute dans la profession en 1967 dans la région du Madawaska pour ensuite venir terminer sa carrière à Fredericton. Suite à
sa retraite, elle joint le cercle De La Capitale où on la retrouve aux
postes de conseillère, trésorière du cercle et du Congrès 2009, présidente du cercle pendant quatre ans et finalement, présidente et trésorière du comité organisateur du Congrès 2017.
Au niveau communautaire, Lucienne a siégé au Comité Pastoral de sa
paroisse et elle fut présidente du Comité de liturgie durant de nombreuses années.

Cercle
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Adèle Perron

Adèle débuta sa carrière en 1969 dans la région de Bathurst, carrière
qu’elle a poursuivi dans la région de Saint-Quentin jusqu’en 2002. Elle
enseigna à la fois au primaire et au secondaire tout en étant très impliqué
au niveau provincial dans la formation multimédia en anglais.
Elle termina finalement sa carrière en adaptation scolaire. À sa retraite,
elle joint le cercle Restigouche-Ouest dont elle a été présidente pendant
9 ans.

Hiver 2018 | SERFNB
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HOMMAGE POSTHUME À MA SŒUR
et, par la même occasion,
un éloge aux communautés religieuses
par Hector J. Cormier

Q

uand j’ai accepté d’écrire une chronique dans l’Entre Nous il y a quelques années, j’ai traité de thèmes variés, mais jamais
autour de ma personne ou des miens. Il serait trop facile de profiter d’une tribune pareille pour parler de soi et en bien surtout.
Là n’est pas le but. Cette fois-ci, cependant, je fais exception. Je vais rendre hommage à ma sœur Laura décédée le 11 mars
dernier à l’âge de 91. Son histoire peut ressembler à celle de nombreuses jeunes filles qui ont été marquées d’une façon ou d’une
autre par les communautés religieuses qu’elles ont fréquentées. Nombreux sont ceux qui, comme moi, admettront volontiers qu’elles
ont joué un rôle important dans des domaines divers en Acadie dont l’éducation n’est pas le moindre.

Laura était religieuse de Notre-Dame-duSacré-Cœur depuis soixante-quinze ans.
Elle s’y plaisait. Elle était estimée des gens
qui la fréquentaient. L’officiant aux funérailles faisait remarquer qu’il n’avait jamais vu la chapelle aussi remplie. Un
prêtre du diocèse, s’adressant à moi, s’est
tourné vers le cercueil et pointant ma
sœur du doigt proclama de toute son autorité : « C’est femme-là, c’est une vieille
sainte. » J’ai immédiatement répondu que
si tel était le cas, il serait gentil d’aller le
proclamer au micro encore ouvert suite
aux vêpres qui venaient de se terminer.
Une canonisation aussi instantanée éviterait bien des tracas : il en faut des gros
sous pour faire des saints. Mais, il ne l’a
pas fait. Laura, qui n’était pas une grande
adepte des canonisations, a dû bien rire
du haut du ciel, elle qui trouvait qu’il était
déjà bien assez difficile de vivre une vie à
peu près correcte sans devoir viser la
barre de la sainteté.
8
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Elle aurait pu choisir d’être musicienne.
Après ses vœux perpétuels, sa supérieure
générale lui offrit la possibilité de faire des
études en musique, ce qu’elle refusa. Elle
voulait être maîtresse d’école avec de vrais
élèves dans une vraie salle de classe. C’est
ce qui l’amena à Cap-Pelé à trois reprises
(1945-1946, 1948-1951, 1954-1956), à
la Maison-Mère à Saint-Joseph (19461948), au Collège Notre-Dame-d’Acadie
(1951-1953), à Lewisville où elle dirigeait
l’école paroissiale (1953-1954), à Bouctouche (1956-1958), à Sackville où elle
fut directrice de 1958 à 1960 et enseignante de 8e année à l’école Aberdeen de
Moncton de (1960-1966) où elle dut mettre fin à sa carrière.
Quand le médecin lui annonça qu’elle avait
une polype sur une corde vocale et qu’elle
devrait mettre fin à sa carrière d’enseignante, difficile, il fut, de savoir jusqu’à quel
point sa déception était grande. Elle se la-

mentait à peu près jamais. Elle souffrait en
silence. Je lui rappelais souvent que, dans
la famille, c’était elle qui avait hérité de toute
la vertu. Cela l’amusait. Le bon curé avait
peut-être raison. Peut-être était-elle une
sainte souffrant en silence.
Ce médecin, elle l’aura fait mentir plus
d’une fois. Si elle n’est pas retournée à
la salle de classe, cela ne l’aura pas empêchée de chanter. Elle fera du chant, de
la direction chorale et de l’accompagnement musical une deuxième carrière ou
ministère. On la retrouvait tous les dimanches pendant de nombreuses années à Elsipogtog (Big Cove) à diriger la
chorale des Amérindiens. Elle mit en
musique le Notre Père traduit en micmac. À cause de leur vénération à sainte
Anne, le chef de la réserve aurait désiré
que la chorale aille s’exécuter à SainteAnne-de-Beaupré, lieu reconnu pour ses
pèlerinages, ce qui fut fait à la grande

suite d’Hector J. Cormier

satisfaction de tous. Ce sont les Rédemptoristes qui assuraient le ministère de la
chapelle de la réserve.
J’appris lors de l’éloge prononcé par la
supérieure générale que Laura, dès son
jeune âge, avait fait deux ans de piano et
même du ukulele. Dans le salon chez
nous, il y avait bien un vieux piano qui
sonnait faux, mais de ukulele, je n’en ai
jamais vu. Il y avait donc plus de talent
dans la famille que je pouvais imaginer.
Dans la ville de Moncton après la huitième
année, une jeune acadienne qui voulait
poursuivre des études secondaires devait
fréquenter une école de langue anglaise
dont le fameux Moncton High School où les
professeurs n’étaient pas toujours très sympathiques à l’égard des francophones. Ma
sœur n’aima pas son séjour dans cette
école. Elle y resta une semaine et le vendredi
elle revint à la maison pour dire à maman
qu’elle n’y retournerait pas. Notre famille,
dont le nombre d’enfants était de neuf, ne
pouvait se permettre le luxe d’offrir aux
siens des études dans une institution privée.
Ma mère, une femme qui ne savait ni lire ni
écrire, prit le train dès le lendemain, se rendit à
Memramcook faire des arrangements pour que
sa fille puisse entrer au pensionnat. Les religieuses l’acceptèrent à moindre coût. C’est ainsi
que Laura finira son secondaire, entrera au Noviciat, fera l’École Normale et joindra sa
deuxième famille sous le nom de sœur RobertMarie, pour ne plus jamais la quitter. Pour longtemps, les plus jeunes que nous étions avions
l’impression qu’elle nous avait désertés. Étant
l’aînée de la famille et ayant des tâches
de gardienne, elle soignait les plus
jeunes qu’elle aimait beaucoup. Le
seul regret qu’elle avait par
rapport à la vie religieuse, c’était
de ne pas avoir eu d’enfants.
Laura aimait voyager et mon père,
étant un cheminot, nous avions droit à un
certain nombre de laissez-passer dans les
trains. Tout au cours de sa vie, elle ne s’en
priva jamais. Je l’appelais « la coureuse

de chemin ». Comme religieuse, elle a visité
plusieurs endroits au Canada et aux États-Unis.
Tous ces beaux souvenirs meublaient sa pensée
surtout quand elle perdit presque l’entièreté de
sa vue suite à une dégénérescence maculaire.
Un jour, je lui suggérai de faire un voyage en
Europe avec ma partenaire de l’époque et
mon père. Cela lui plaisait beaucoup, mais, ne
savait pas si elle pouvait imposer une telle dépense à la communauté et si elle aurait le courage de faire la demande. Un des membres du
conseil général enseignait avec moi à MathieuMartin. Un bon jour, je pris mon courage à
deux mains et l’abordai. « Quand la communauté va-t-elle offrir un voyage en Europe à
Laura, lui demandai-je? » Elle de répondre :
« En a-t-elle jamais fait la demande? » Et,
quand, je lui ai répondu que non, elle m’a dit
que là était la raison. Il en fallait du culot pour
aller se mêler de choses qui ne regardaient
que ma sœur et sa communauté.

L’ancienne maison-mère des religieuses
de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à
Memramcook où Laura a fait son secondaire,
son noviciat et son École Normale.

Laura aura donc visité quelques pays d’Europe. Nous sommes partis en train, elle et moi,
un bon matin, de Florence, où nous avions
quitté les deux autres voyageurs, vers Rome et
le Vatican. Laura était comme une enfant qui
n’arrêtait de s’émerveiller devant tout ce paysage italien et devant cette architecture vieille
de plusieurs siècles. Après être montés jusqu’à
l’extérieur du dôme de Saint-Pierre, nous
avons soupé dans un chic restaurant italien
qui donnait sur le Colisée romain. La nourriture était exquise et le coup d’œil spendide.
Laura aurait pu faire un second voyage grâce
à une certaine somme que mon père lui avait
laissée en héritage. Elle refusa craignant
qu’une nouvelle randonnée dans les vieux
pays ne puisse égaler les excellents souvenirs
qu’elle conservait de ce premier voyage.
Laura aura été une grande sensible et une
femme à caractère plutôt nerveux, mais, malgré tout, sa vie aura été remplie. Elle sera
morte comme elle a vécu dans la paix et prête,
disait-elle, à entreprendre le grand voyage.
À vieillir, nous nous sentons tous un peu plus
orphelins. Les gens que nous connaissons, les
membres de nos familles, les intimes nous quittent. Cela a pour effet de nous rappeler nos fragilités, nos vulnérabilités et nos propres fins. La
plupart des gens d’un certain âge envisagent ces
pertes avec une certaine résignation et une certaine philosophie acquise au cours d’une vie.
Les gens que nous avons aimés et qui nous
quittent entament leur éternité : pour certains, dans un lieu lointain et, pour d’autres,
dans la mémoire de ceux qui leur survivent.
Ils occupent maintenant une place privilégiée dans la mémoire des uns et
des autres. C’est la place que je
lui réserve. Une place spéciale
parce qu’il ne reste plus que
les souvenirs. Je souhaite que
son éternité dure encore longtemps. Je l’ai beaucoup aimée,
et je l’aime tout autant maintenant
qu’il ne reste que des souvenirs. Mais, des
souvenirs bien vivants.
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JOSEPH EDGAR POIRIER
1898-1969

par : Léo-Paul Léger

uiconque a connu le regretté Edgar Poirier peut témoigner de l’importance
qu’il accordait à l’idée d’apprendre toute la vie durant.
Edgar a fait ses études primaires à Grande-Digue et
ses études classiques à l’Université St-Joseph
où il a obtenu un baccalauréat ès arts en
1920. Quatre ans plus tard, il obtenait une
maîtrise ès arts de la même institution. Une
fois sur le marché du travail, Edgar profitait
de la saison estivale pour se perfectionner.
C’est ainsi qu’on le retrouva :

Q

Fait à noter, l’école et l’Université ne sont pas
les seuls endroits où Edgar s’est préparé à
exercer un rôle de leader infatigable au service
de sa famille, ses étudiants et sa communauté.
Il a à maintes reprises saisi les occasions que
la vie lui offrait pour développer ses talents de
jardinier et de charpentier. On se souviendra
qu’Edgar a choisi de fonder famille à Richibucto, paroisse où il s’est établi en 1947
jusqu’à sa mort en 1969. En fait, il fut le papa
dévoué de dix enfants. Avec ceux-ci, il se plaisait à faire des randonnées qui les amenaient
à visiter les villages avoisinants, dont Cap-Lumière qu’il affectionnait particulièrement.

• à l’Université d’État (Ohio), en 1924, où il
étudia les sciences comptables,
• au Collège Simmons (Massachusetts), en
1925, pour un cours en comptabilité,
• à l’Université Columbia (New York), en
1926, inscrit à une formation en méthodologie de l’enseignement du français
langue seconde.

Éducateur-né, Edgar Poirier s’est taillé une
place de choix dans le monde de l’éducation.
Durant sa carrière, il a occupé de multiples
fonctions. Parmi celles-ci, mentionnons :
• responsable du secteur commercial
d’une école secondaire à Edmundston,
• enseignant de français langue seconde à
l’école Vocational de Saint-Jean,
• professeur à l’École normale provinciale
de Fredericton, de 1933 à 1947,
• directeur général des écoles publiques du
comté de Kent, de 1947 à 1967,
• membre du conseil scolaire du district
11, de 1967 jusqu’à sa mort en 1969.
Nul ne peut s’étonner que le décès d’Edgar ait
laissé un vide dans la communauté acadienne
et francophone. Plusieurs personnalités ont
émis d’éloquents messages à son endroit au
moment de sa mort. C’est ainsi que feu le frère
Léopold Taillon, c.s.c., écrivait dans l’édition
du 24 juin 1969 du journal L’Évangéline : « ce
travailleur aussi infatigable que consciencieux,
voire méticuleusement perfectionniste, mérite
d’être proposé en exemple comme la démonstration vivante que tout éducateur authentique
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n’a jamais fini d’étudier, prototype de probité
professionnelle. Le secret de sa vie réussie. »
Défenseur de première heure de la langue
française, et voulant contribuer à l’épanouissement de la communauté francophone,
Edgar se mit à la tâche de préparer des livres
de lecture française qui ont permis à des milliers d’enfants qui avaient reçu le français en
héritage, d’apprendre à lire dans la langue de
leurs ancêtres. Toute personne du NouveauBrunswick qui a fréquenté les écoles dites de
langue française au cours des années 1950
et au début des années 60 se souviendra des
titres Bébé, Marie et Jean, Qu’il fait bon chez
nous, La porte est ouverte, Histoires et contes
amusants et Le trésor des jeunes conteurs.
L’arrivée de ces outils d’enseignement conçus
en français pour les écoles qui accueillaient des
enfants nés de parents francophones aura fait
toute une différence dans le nombre d’enfants
qui ont résisté à l’assimilation. Amoureux de la
langue française, Edgar maîtrisait la signification
de verbes comme appuyer, conseiller, proposer,
travailler et persévérer en vue de bâtir un
monde à la mesure des générations futures.
Aux fins du présent texte, il y a lieu de signaler
que son travail en éducation lui a mérité un
doctorat honorifique en pédagogie que lui
décernait l’Université Saint-Joseph en 1957,
et la mention de membre honoraire de l’Association des surintendants du N.-B. en 1969.
L’imposante contribution d’Edgar Poirier en
qualité de bâtisseur acadien résolument
tourné vers les sociétés du 21e siècle dépasse
le monde de l’éducation. Le fait que ce dernier était un homme de multiples talents l’a
amené à occuper les fonctions de comptable
au bureau-chef de la Société l’Assomption de
juin 1927 à juillet 1933, et de président du
journal L’Évangéline en 1932.

Campagne
de recrutement
Dans le cadre de la campagne de recrutement « 2020 membres en 2020 »,
votre conseil d’administration a élaboré quelques outils publicitaires afin de mieux
faire connaître la SERFNB et les avantages d’en faire partie. Nous espérons ainsi inciter
tous les enseignantes et enseignants retraités à en devenir membre. Ces outils sont disponibles
à toutes et à tous et, si vous pensez qu’ils pourraient vous aider à recruter de nouveaux membres,
n’hésitez pas à en faire la demande.

Dans la photo, on reconnaît Madame Cécile Doucet présentant le nouveau dépliant et une pochette à être distribuée à tous les
nouveaux retraités de l’enseignement, M. Léonard Légère tenant une copie de la revue et Madame Linda LeBlanc montrant un
poster qui sera affiché dans toutes les écoles francophones de la province.

Jubilaire

Françoise Glazer-Boudreau
Françoise Glazer-Boudreau est née le 13
août 1919 à St-Charles de Caplan. À l’âge
de 16 ans, Françoise déménage avec ses
parents à Campbellton.

France. Elle restera marquée par sa rencontre avec le pape lors de son voyage
d’un mois en Italie.

Dès son arrivée à Campbellton, elle enseigne à St-Arthur et l’année suivante elle
laisse l’enseignement pour travailler
comme sténographe dans un bureau pour
un commerce de bois.

Généreuse de son temps et de ses talents, elle s’est engagée bénévolement
dans plusieurs organismes de son milieu
comme secrétaire, présidente et organisatrice de projets de théâtre. Pour elle
un grand bonheur.

En 1937, elle agira comme servante pour
le Père Moïse Lanteigne alors curé à
Campbellton. Lorsque celui-ci est nommé
curé à Petit-Rocher c’est alors qu’elle vient
s’installer au presbytère et qu’elle rencontre Edgar qu’elle épousera en 1942. Une
fille et 5 garçons naquirent de cette union.

Malgré son âge avancé, elle est restée des
plus actives. En mai 2006, elle termine son
livre En souvenir de moi/rêves et réalisations dans lequel elle relate ses souvenirs
pour ses enfants et petits-enfants. Elle croit
avoir été destinée pour faire de l’enseignement. Ça été toute sa vie.

Une fois que le dernier de ses enfants
commence l’école, Françoise retourne à
l’enseignement, d’abord à l’école Lewis de
Nigadoo puis au juvénat et enfin au Domaine Étudiant de Petit-Rocher pour enseigner le français en 7e,8e,,et 9e années.
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En 1984, elle prend sa retraite, mais sa passion de l’enseignement la retient comme
suppléante jusqu’à l’âge de 70 ans.
Pour Françoise, dans le cœur de chaque
élève se cache une étoile. Elle a toujours
dit qu’elle essayait de ressortir le meilleur
de ses élèves. Il faut mentionner que
Françoise a toujours porté les études en
haute estime et priorité.
À sa retraite, Françoise a fait plusieurs
voyages entre autres, Ottawa, Medjugorje,

La prière a toujours été importante dans
sa vie, dotée d’une grande foi elle dira :

Lorsque je partirai, ce ne sera
pas un étranger que je vais
rencontrer, mais un ami connu.

Mario G. Cyr reçoit
«le prix Racines régional»
À TITRE POSTHUME

C

e qu’on disait de M.
Mario Cyr alors qu’il prenait sa retraite de l’enseignement, et également
suite à son décès prématuré, a refait surface en
octobre lors de la remise
du prix Racines que lui a décerné à
titre posthume le Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr de Saint-Léonard,
en faisant ressortir ses grandes qualités
d’enseignant innovateur et créatif ainsi
que son implication au niveau communautaire. On a voulu ainsi célébrer le
rôle essentiel qu’a joué cet homme intéressé à l’histoire de sa paroisse, soucieux de l’avancement de sa région et
fier de ses racines acadiennes.
Mario est décédé le 21 mars 2018, à
l’âge de 64 ans et 9 mois. Il était membre
du Cercle John-Vallillee de la SERFNB
depuis peu.
Il aura été le premier lauréat à recevoir le
prix Racines régional à titre posthume.
« C’est toute la communauté qui a contribué à célébrer cet homme exceptionnel
pour sa participation au développement
de sa région. Un homme de foi, dévoué à
sa famille, à ses élèves et à ses paroissiens.
Tour à tour, les intervenants ont témoigné
de l’esprit sportif, de collaboration et
d’humilité qui habitait M. Cyr. » Voilà les
propos qu’a tenu le journaliste dans le reportage de l’Acadie Nouvelle du mercredi
31 octobre dernier titré « Mario G. Cyr ne
sera jamais oublié à Saint-Léonard ».
Le fils de Mario, Jean-François, a accepté l’honneur au nom de la famille
Cyr. Ce dernier disait de son père : « Ce
printemps, mon père a reçu la médaille

du 150e anniversaire du Sénat canadien. Ce prix, ici ce soir,
c’est aussi touchant. Mon
père était un homme
d’action qui nous a
transmis ses trois
priorités : la famille,
le travail et l’implication communautaire.
Il
avait
toujours des projets
dans la tête et il terminait toujours ses
projets. »
Mme Huguette Plourde,
présidente du cercle culturel régional, a fait savoir que
Mario lui-même avait préféré que
ce prix lui soit remis après son décès,
même si le cercle avait offert de devancer la remise afin qu’il y soit en personne. Mme Plourde tenait ces propos :
« Une soirée comme celle-ci rassemble
les personnes qui ont été importantes
dans sa vie. Elle constitue un hommage
et est en soi un éloge et se veut aussi
une grande expression d’amour et de
tendresse. Merci, Mario, d’avoir été
dans nos vies un être précieux et remarquable. » Mme Plourde a ensuite
dressé la liste des accomplissements de
Mario, sa brillante carrière dans l’enseignement et en administration scolaire, sa participation à l’établissement
d’un système d’évaluation externe des
écoles, son vibrant plaidoyer pour une
vocation communautaire de l’École régionale Sainte-Anne, sa participation à
la mise sur pied de la Fondation Kristy
Paradis, son implication dans la vie paroissiale.

Les réalisations de Mario ont également été
soulignées tour à tour par son cousin, M.
Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard,
M. Henri Poitras, un ancien élève qui reconnait qu’il a eu un impact sur son parcours professionnel dans l’enseignement,
et Père William Rice, curé de la paroisse
de Sainte-Anne, qui dit combien il était facile de travailler avec lui et qu’il était grandement apprécié des paroissiens.
Le Cercle John-Vallillee est fier de partager
cette nouvelle avec tous les enseignants et
enseignantes retraités de la SERFNB. Chapeau Mario! Tu as mérité tes épaulettes.
Reconnaissons qu’il y a dans nos milieux
des gens de grandes qualités qui par leur
contribution font une différence dans le
mieux-être de tous.
Préparé par Jean Caissie,
correspondant pour l’Entre Nous
de la SERFNB

Hiver 2018 | SERFNB

13

Congrès en photos
Merci à toute l’équipe du Cercle
Roland-Ouellette pour l’organisation
d’un Congrès des plus apprécié.
Accueil

Notre conférencier
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La pause

Le vin d’honneur

Certificat d’anniversaire

Les jubilaires

Hiver 2018 | SERFNB

15

Le banquet
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Le Cercle Roland-Ouellette fut très occupé
depuis quelques mois. Nous avons bien
évidemment nos petits-déjeuners mensuels qui ont lieu tous les 3e mardi du
mois. Ces petites rencontres sont très appréciées par plusieurs de nos membres.
C'est toujours un beau moment
de discussions, de rires,
d'échanges et de partage autour d'un copieux petit-déjeuner. Nous avons aussi préparé
notre dîner de la non-rentrée
qui s'est tenu cette année le
mardi 4 septembre, lors duquel nous avons accueilli deux
nouvelles membres: Cécile Daigle et Mariette Godin. Et bien
sûr, nous avons planifié et or-

par : Rachel Léger

ganisé le 33e Congrès de la SERFNB. Ce
fut tout un défi mais que l'on est fier
d'avoir accompli! Tous les membres du
comité organisateur ont travaillé très fort
afin de rendre ce congrès le plus agréable
et le plus accueillant possible. Les mem-

bres du comité organisateur sont: Paula
Bourque (présidente), Hector Hachey
(trésorier), Réal Roussel (secrétaire), Annette Roy, Jocelyne Savoie, Berthier Bérubé et Rachel Léger. Deux autres
personnes se sont greffées à notre groupe
soit Emilien Côté et Ann Roussel qui nous ont été d'une aide
précieuse. Merci Emilien et
Ann!
Comme vous voyez, le Cercle
Roland-Ouellette ne chôme
pas! Nous cherchons toujours
des occasions de se réunir et
de discuter entre collègues et
amis.

Consultez notre
site web
pour de
l’information
intéressante!

Hiver 2018 | SERFNB
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par : Yvon Godin

Le 11 avril 2018 était le rendez-vous annuel à la Sucrerie Chiasson de Paquetville pour le rallye-recherche,
suivi d’un succulent repas à la barbue ou au poulet BBQ, au choix des convives.
Le 21 juin le Cercle tenait son AGA lors d’un souper au restaurant l’Oriental de Caraquet en présence de 44 membres et conjoint.e.s. À cette occasion le cercle décerna un certificat de «membre à vie» à trois de ses
membres (Euclide Chiasson, Denise DeGrâce et Mériza Lanteigne) et leur remit une bouteille de vin. Madame
DeGrâce ne pouvant être présente, un membre du CA s’est rendu à son domicile dans les jours suivants. Des
remerciements furent adressés à Yvette Landry, qui terminait un 3e mandat consécutif (le maximum selon le Règlement du Cercle) comme conseillère et c’est Mona Friolet qui fut élue pour la remplacer. Francine LandryDoiron accepta de continuer d’être responsable du comité des appels téléphoniques et Yvon Godin accepta de
continuer d’être le correspondant à l’Entre Nous et le vérificateur des états financiers du Cercle. M. Léonard Légère, le nouveau DG de la SERFNB et membre du Cercle, fut invité à adresser la parole aux membres présents.
Équipe gagnante : Yvon Godin,
Denis Cormier, Mariette Paulin et
Magella McGraw.

Régina LeBreton Cormier (gagnante du
prix de présence) et Jacqueline Godin
(gagnante du 50/50).

Départ du Ca
La présidente remet un cadeau
à Yvette Landry

Prêtes pour l’AGA
Jeanne D’Arc Hébert, trésorière
Mariette Paulin, présidente
Denise Cormier, secrétaire

Nouveaux membres à vie
Mériza Lanteigne et Euclide Chiasson
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Le traditionnel déjeuner de la non-rentrée
eut lieu le 4 septembre au restaurant Le Caraquette de Caraquet. Ce rendez-vous devient
de plus en plus populaire et cette année 90 membres et conjoint.e.s s’étaient donné
rendez-vous, ce qui constitue un record de participation toutes activités confondues.
La présidente souligna la présence de cinq nouveaux membres et leur remis une épinglette de la SERFNB. Le 50/50 fut gagné par Jacqueline Godin et les prix de présence
par Solange Godin et Marcel Mourant.

Nouveaux membres

Conseil d’administration 2018-2019

Gaston Hachey, Daniel Mallet, Monique Brideau-Chiasson,
Mariette Landry et Philip Chiasson.

Denise Cormier, secrétaire, Jeanne-D’Arc Hébert,
trésorière, Mariette Paulin, présidente
Yvette Mallet, vice-présidente, et les conseillères
Claudine Thériault, Christina Mallet et Mona Friolet.

`twtãtá~t
Cercle

par : Jeanine Ferran-St-Onge

Les membres du Cercle Madawaska se sont
réunis au cours d’un dîner-rencontre incluant
l’AGA, le 9 mai 2018. Après les mots de bienvenue aux 56 membres présents, nous avons suivi
l’ordre du jour avec les divers rapports de comités, le mot du président et les élections du
Bureau de direction.
Président : André Ouellet, président sortant
Jacques G. Albert, trésorier : Ronald Bérubé, secrétaire : Fred Soucy, conseillères : Monique
Beaulieu, Claudette Daigle et Jeanine Ferran-StOnge. Un membre a remercié le président sortant pour les 7 années passées à la présidence.
Le bureau de direction s’est réuni le 18 juin
2018. Les postes et les activités ont été distribués, nous avons préparé le calendrier 20182019 et le dîner-rencontre de l’automne qui a

eu lieu le 19 septembre 2018. Ce dîner a été
l’occasion de retrouvailles après un superbe été.
Le congrès provincial a eu lieu à Bathurst. Quatre membres de la SERF-M étaient présents. Le
clou du congrès fut le discours de Sébastien
Roy, de la distillerie Fils du Roy. Le président
Jacques G. Albert a présenté des fleurs à madame Nora Saucier du cercle Madawaska, pour
la remercier des années passées au CA provincial. Il rapportera les médaillons des 26 jubilaires 2018 qui leur seront remis au dîner de
Noël. Le prochain congrès aura lieu à GrandSault les 21 et 22 septembre 2019, sous le
thème Toujours vivants. Nous espérons que, vu
la proximité, plusieurs membres y assisteront.
Le BD se réunira le 12 novembre, après que
deux membres aient assisté au Colloque des

dirigeants de cercles, le 6 novembre 2019.
Nous souhaitons une belle fin d’automne à
tous et à toutes et que l’hiver tarde à venir!

Louise Martin – Lise Poitras
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Jacques G. Albert – Monique Beaulieu-Michaud

Jacques G. Albert – Nora Saucier

Claudette Daigle – Rina Volpé – Karen Parent

Clothilde Cyr- Jeannine Cyr – Jeannine Cormier

CITATIONS

Jacqueline Michaud – Cécile Morneault – Louise Soucy

20

Réal Lapointe – Clairmont Sirois – Gérald Therrien

Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas,
pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as.

Qui pardonne aisément
invite à l'offenser.

(Ernest Hemingway)

(Pierre CORNEILLE)
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par : Patricia Niles

Les membres du Cercle Beauséjour ont le bonheur de se revoir lors du déjeuner de la
non-rentrée tenu le 4 septembre au Bayou à Shediac. Cette activité du Cercle est toujours
fort agréable. Nous étions 48. La cueillette de matériel scolaire fut un vrai succès. Les
membres du Cercle Beauséjour démontre une grande générosité. En plus du matériel
comme tel, un montant de 165$ a été aussi amassé. Nous aurons fait une différence
dans la vie de certains de nos enfants…

Le 1er novembre a eu lieu une
rencontre à Scoudouc où 60
membres étaient présents.

(Dans la photo, les membres du BD : Bernard Léger, Claudette Lirette, Oliva Arsenault,
Émery Léger, Françoise Beaulieu, Claudette LeBlanc et Thérèse Léger. Marguerite Gagnon
absente lors de la photo).

Il nous a fait plaisir d’accueillir notre
nouveau Directeur Général. Avec une
oreille très attentive, nous avons
écouté son message de nouveaux défis
et la vision de son mandat. Les membres ont énormément apprécié son
interaction et facilité de contact.
Merci Léonard d’avoir été des nôtres!

Club d’Âge d’Or – Scoudouc
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À notre rencontre du 1er novembre, nous avons fêté deux de nos jubilaires qui étaient
présentes : Léontine Gallant et Évelyne Maillet. Le Cercle Beauséjour offre toujours une
giclée de Claire Chevarie comme cadeau.

XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ

Les membres ont aussi profité de l’occasion
pour féliciter à nouveau Claudette LeBlanc,
récipiendaire du Prix de Reconnaissance de
la SERFNB 2018. Nous l’apercevons ici remercier les membres du Cercle pour la nomination et le cadeau qui lui a été offert.

Cercle

par : Carmella LeBlanc

Le nouveau Bureau de direction (BD)
du cercle Edgar-Poirier 2018-2019
1re rangée: Jeanine Goguen et Reine Godbout, conseillères et
Nicole Mazerolle, secrétaire;
2e rangée: Robert Primeau, président, Valérien Savoie, conseiller,
Sylvio Allain, vice-président,
Carmélia Boudreau, présidente-sortante et
trésorière et Jean-Paul LeBlanc, agent de communication.
Valmont Martin, conseiller, absent pour la photo
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Le vice-président Robert Primeau fait des éloges et
remercie la présidente Carmélia

La table des hors d’oeuvres et crudités avant l’AGA.

La visite du directeur général: Léonard Légère.

La présentation du Programme de dons d’organes et
de tissus du N.-B.

La présidente Carmélia Boudreau remercie
la secrétaire Ginette pour son travail.

Le PRIX DU BÉNÉVOLAT DE L’ANNÉE est présenté à
la secrétaire Ginette LeBlanc par Carmella leBlanc,
membre du Comité du prix du bénévolat.
Hiver 2018 | SERFNB

23

Brunch de l’amitié à Cocagne
L’OUVERTURE DE L'ANNÉE 2018-2019 A DÉBUTÉ AVEC NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE
EN SEPTEMBRE SOUS UNE BELLE JOURNÉE ENSOLEILLÉE.
Notre président, Robert Primeau étant absent pour cette rencontre, ce fut au tour du vice-président Sylvio Allain d'accueillir et de souhaiter la bienvenue au groupe de près d’une soixantaine de personnes retraitées, à la Marina de Cocagne pour le Brunch de l’Amitié, le mardi 4 septembre 2018. Après plusieurs bons souhaits de la saison, les rappels
habituels ont été annoncés et finalement suivis d’un délicieux déjeuner chaud servi rapidement avec un personnel très
amical.

Pour la deuxième partie de la rencontre,
nous avons été choyés d’écouter notre invitée Madame Jeanne Brideau nous entretenir au sujet de l’âgisme. Selon
des statistiques assez récentes, les jeunes
ont une assez drôle d’impression des personnes d’âge mur, ce qui n’est pas l’une
des plus positives! Madame Brideau, a
confirmé qu’il y a beaucoup à faire pour
rémédier et changer les attitudes envers les
aînés. C’est surtout savoir écouter, écouter
et écouter!!! La jeune génération n’a plus
de contact avec les personnes âgées
comme à l’ancienne; voilà le pourquoi de
l’importance des activités inter-générationnelles. Toujours selon cette enseignante, "
regroupeuse de personnes positives à la
retraite”, faire un changement positif dans
nos échanges avec les jeunes, c’est savoir encore continuer d'être actif dans diverses activités bénévoles, encore écouter
les jeunes parler ou tout simplement encore être là, voilà la clé pour améliorer
l’implication avec les jeunes.
À la fin de la rencontre, plusieurs personnes participantes aux divers tirages sont parties bien satisfaites de leur lot gagné.
La prochaine activité est le dîner de Noël prévue pour le samedi 1er décembre.

CITATIONS...
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Le problème dans la retraite,
c'est que vous ne recevez
jamais de jours de congé.

La plus belle des
retraites à besoin
de plaisirs.

Abe Lemons

Jacques Delille
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par : Jean Caissie

Déjeuner de la NON-RENTRÉE

Psstt!
Notre doyenne, à 96 ans, est Dorilla Poitras-Laforge et notre
doyen, Aimé LeBlanc – un peu
plus jeune. Le secret pour vivre
vieux et vieille est de… Il n’y en a
pas, c’est de vieillir!
Quelle belle tablée de gens heureux et heureuses de se retrouver dans une atmosphère
de « non-rentrée », le 4 septembre dernier, afin de se rappeler les belles années que
réserve la retraite.

Les jubilaires 2018

__________________________
Le cercle a accueilli huit nouveaux
membres cette année portant le
nombre total à 135!
__________________________
Le CJV se prépare à accueillir le
Congrès de la SERFNB 2019 à
Grand-Sault en septembre prochain.

HUMOUR

Les jubilaires 2018 fêtés au dîner du CJV le 3 octobre dernier : asises, Alvine Corbin-Boucher,
60 ans, Dorice Michaud, 60 ans, Rachel Levesque-Thériault, 60 ans, Mona Thibault, 60 ans,
Rita Dubé, 60 ans, Rose-Alva Poitras-Martin, 60 ans, et Lorraine Michaud, 60 ans; debouts,
Morel Z. Ouellette, 60 ans, Debra Cyr, 50 ans, Jean-Claude Ouellette, 50 ans, Maurice Picard,
50 ans, Diane Levesque, 50 ans, Claire Desjardins, 50 ans, et Micheline Martin-Desjardins,
50 ans.

Quand on se
parle à
demi-mots,
on ne se
comprend
qu'à moitié
Hiver 2018 | SERFNB
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par : Armelle Morais

Assemblée générale annuelle 2018
L’assemble générale annuelle s’est tenue le jeudi 24 mai au Marché Centre-ville de Tracadie. Afin d’attirer plus de membres, nous
avions préparé une rencontre en soirée avec un sketch préparé par les membres du C.A, le tout suivi d’un petit lunch composé de
pâtisseries préparées par les membres du C.A. avec thé, café et tisane.
Plus de 70 personnes y ont assisté. Notre invité était notre directeur-général, M. Léonard Légère.
Suite à la réunion, les gens en ont profité pour faire un peu de jasette tout en dégustant quelques biscuits et gâteaux.
Comme cette nouvelle formule semble avoir été très appréciée des membres et que nous avons atteint notre d’objectif d’attirer plus
de membres, elle sera reprise en mai pour la prochaine assemblée générale.

Déjeuner de la non-rentrée
Tradition oblige, nous étions plus de 96 personnes au déjeuner de la non-rentrée le mardi
4 septembre. Cinq nouveaux membres
Jacques Chiasson, Denis Losier et Brigitte
Haché-McLaughlin, Dawn Hammond et Sylvio
Comeau étaient présents. Le thème était « Il
est où le bonheur? » Pour ce faire, nous avons
accueilli avec bonheur M. Valois Robichaud
comme conférencier invité. Il a exploité le
thème de la rentrée, qu’elle soit scolaire, au
travail et particulièrement pour nous, à la retraite, comme un temps privilégié pour vivre
nos petits bonheurs et projets quotidiens. « Il
faut rêver notre vie en COULEUR parce que
c’est là le secret du BONHEUR. »

Dr Valois Robichaud
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Roger Blanchard, président, Monique Savoie, vice-présidente, Dr Valois Robichaud,
conférencier invité et Solange Haché

Membres Donald Cyr, Albertine Rousselle, Claudette et Irénée Benoit (conseiller au C.A.),
Denis Losier, nouveau membre, Eugene Sonier et Alice Finn.

Armelle Morais, correspondante au C.A. remet les prix de présence

Armand Losier

Gisèle Benoit

Jean-Marie Brideau

Congrès de la SERFNB.
Le 29 et 30 septembre 2018
Trente-huit membres et invités de notre cercle étaient présents au Congrès puisqu’il y avait de quoi célébrer : 26 jubilaires dont
12 étaient présents afin d’être honorés. Plusieurs jubilaires, membres et invités ont aussi assisté au banquet et à la réunion générale
annuelle du lendemain.
Nos membres ont particulièrement apprécié l’allocution du conférencier invité, Sébastien Roy, de la Distillerie Fils du Roy de PetitPaquetville en lien avec le thème du congrès « Vivre sa passion » ainsi que la dégustation de leurs produits pendant la pause.
Au retour du congrès, M. Irénée Benoit, membre de notre C.A., a fait parvenir une lettre de félicitations au Cercle Roland-Ouellette
de Bathurst dans l’édition du mardi 9 octobre de l’Acadie Nouvelle.

150e de l’arrivée
des RHSJ à Tracadie
Les membres du Cercle ÀMarée-Haute et le C.A. réitèrent leurs hommages et
remerciements aux Religieuses Hospitalières de SaintJoseph particulièrement à
notre membre Sr Gisèle Losier.
Les célébrations entourant cet
événement furent à la hauteur
et pleinement méritées.
Pour tout savoir sur leur œuvre et leur rayonnement, le livre d’environ
700 pages « Les Religieuses de Saint-Joseph de Tracadie : 150 ans de dévouement et de rayonnement
(1868-2018) » a été lancé.

Infolettre du
Cercle À-Marée-Haute
Nous avons continué la tradition du
journal avec une version améliorée
afin de donner la parole à nos
membres qui sont invités à faire
parvenir des textes, anecdotes et
tout autre article d’intérêt. Les deux
premières éditions ont été très appréciées.

L’auteure est Florence Ott, professeur à l’UMCS et le livre a été publié aux Éditions de la Francophonie.

Hiver 2018 | SERFNB

27

Groupe relax : Lorraine, Jean-Marie, Donald, Alfreda et Marie-Louise

Dîner
d’automne
et Rallye
Par un beau vendredi matin pluvieux du 12 octobre, plus de 50
membres se sont réunis au Centre
Père-Roméo-Lanteigne de St-Irénée. Un excellent dîner chaud
nous avait été préparé par le traiteur Hervin Doiron.

Une autre équipe relax : Sylvio, Pierrette, Anna, Armand, Willmonde et Annette

Quant au Rallye, la compétition était
encore à l’honneur cette année.
Aquila Comeau et ses coéquipiers
Marie-Jeanne Comeau, Gisèle Saulnier, Vincent Saulnier et Gloria Sonier ont repris la coupe
À-Marée-Haute perdue en 2017 aux
mains de l’équipe composée de
Jeannita Landry, Donat Landry,
Marie-Mai Thériault et Roger Blanchard.
Les concentrés : Jeannette, Claudette, Irénée, Jeannine et Jacqueline

Depuis 2015, cette activité de plus
en plus populaire avec les années a
donné quelques minutes de réflexion intense aux participants.

Donalda, toute surprise, a gagné la partie de Bingo.
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Rencontre
amicale
Après-midi de billard
au Dooly’s de Tracadie.
Tous les 2e mercredi du mois.
13h30 à 15h
Pour tous les membres et leurs amis.

Et c’est gratuit.....
L’équipe gagnante et la coupe À-Marée-Haute

Nous avons aussi remis un prix COCO et quelques prix de présence ont été remis
à Anna Duguay, Jeannette McGrath et Marie-Mai Thériault. Merci beaucoup à notre
bénévole Patricia pour la correction du rallye avec notre membre Claire Gay.

Soirée de Noël
Centre Villégiature Deux Rivières de Tracadie
Le dimanche 9 décembre 2018
Cocktail à 17h
Souper aux saveurs du temps des Fêtes à 17h30
Suivi d’une soirée de chants et musique de Noël et danse

HOMMAGE

à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre
une candidature pour la prochaine revue!
Hiver 2018 | SERFNB
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par : Anne-Marie C. LeBlanc

Bénévole un jour, bénévole toujours!
Les récipiendaires du prix de bénévolat lors
de l’AGA du cercle en mai 2018

Voici les membres
du CA 2018-2019
PRÉSIDENCE et CORRESPONDANTE
Anne-Marie LeBlanc
VICE-PRÉSIDENCE-Aline Cormier
SECRÉTAIRE—Pauline Pelletier
TRÉSORIER.ÈRE-Cécile Doucet

De gauche à droite : Artémise Blanchard, Lucie Babineau
et Elizabeth Arsenault

Merci de votre générosité et de votre engagement !

CONSEILLER.ÈRE
Andréa Evans
Raymonde Godin
Marie-Mai Jacob
Donald Landry
Dorine LeBlanc
Linda LeBlanc
Anna Thériault

Un don de la part d’une
généreuse membre
du cercle
Jacqueline-Collette

Une reconnaissance aux membres du conseil
d’administration qui nous quittent
Le cercle Jacqueline-Collette a voulu reconnaitre
trois membres du conseil d’administration qui y ont
œuvré pendant plusieurs années
(œuvre de l’artiste membre du cercle Murielle Caissie)

De gauche à droite : Lucille Thibault, Thérèse Melanson-Albert
et Carmelle Melanson.
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Aline Cormier confectionne des courtepointes de grande qualité. Après
avoir entendu la conférence expliquant
le beau travail de la Fondation Marichette, elle décide d’offrir une courtepointe à titre de don. Grâce à cette
activité de levée de fonds, la jolie
somme de 2 131$ a été recueillie. Également cela a aussi permis de faire
connaitre la Fondation lors de la vente
de billets.

Quelques autres
nouvelles
Le brunch de la non-rentrée a été encore cette année un
événement à succès avec au-délà de 70 membres qui sont
venus faire de belles retrouvailles.

Voici quelques convives contentes de se retrouver lors
du brunch de la non-rentrée.

Rencontre d’octobre
du cercle Jacqueline Collette.
Léo-Paul Léger a fait une courte présentation au sujet de
l'oeuvre d'Edgar Poirier. L’engagement de ce dernier a
contribué à la publication de livres de lecture utilisés autrefois à l'école élémentaire.

Sur la photo, on aperçoit la fille d’Edgar Poirier (Colombe )
avec Léo-Paul Léger tenant deux des publications; « La porte
est ouverte. » et « Le Bon Temps ».

CONFÉRENCE DE LA RÉUNION D’OCTOBRE
Les bienfaits du yoga
Vous saviez que le yoga ralentit le
processus de vieillissement et qu’il
améliore progressivement les facteurs
clés de votre santé physique?
Le yoga crée de la flexibilité et l’équilibre qui vous
permet d’accéder à un plus
grand confort dans votre
corps, à mesure que vous
vieillissez.

Sur la photo de gauche à droite, Anne-Marie LeBlanc présidente du Cercle, Courtney
Amos, conférencière et Raymonde Godin, membre du conseil d’administration.

Le yoga augmente également la capacité
respiratoire.
Hiver 2018 | SERFNB
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par : Édith Robichaud

Le jeudi 31 mai dernier une soixantaine de personnes se sont réunies pour un déjeuner suivi de notre AGA au restaurant Au P’tit Mousse de Lamèque.
Comme à chacune de nos activités il y eu un tirage 50/50 et le montant gagné s’est élevé à 99$. Cette activité permet
au cercle d’être plus à l’aise financièrement et en fait profiter les membres qui assistent aux activités.
Comme le veux la tradition, nous profitons de l’occasIon pour offrir le Prix Jaddus-Chiasson à un ou une de nos
membres qui s’est distingué(e) par son implication au sein du cercle et dans la communauté.
Cette année l’honneur revint à Hélène Goupil, notre trésorière et membre active de nombreux OBNL.
Nos activités d’automne ont débuté avec le déjeuner de la non-rentrée et les déjeuners du mois au resto La Brise
Marine à Shippagan où plus d’une vingtaine de membres se rencontrent mensuellement pour faire jasette.
Nous avons accueilli deux nouvelles membres, Mesdames Carméline Ferron-Mallet et Anne Vaillancourt retraitées
de l’école L’ENvolée de Shippagan.

Rapport de la présidente

Prix Jaddus-Chiasson

Madame Hélène Fortin souligne l’appui et le travail des membres
du conseil d’administration durant l’année. Le comité s’est réuni
à quatre reprises. Elle souligne le départ de deux personnes qui
terminent leur mandat, soit madame Marguerite Savoie, conseillère
et madame Edith Robichaud, présidente sortante.

Chaque année le cercle De-la-Mer souligne un ou une de ses
membres qui s’est démarqué.e par son implication au sein du
cercle et de sa communauté.

Les activités de l’année ont débuté avec le déjeuner de la non-rentrée, suivi du souper de Noel, le souper de la Saint-Valentin et le
dîner à la sucrerie. Madame Hélène en profite pour remercier les
membres d’assister en grand nombre aux activités.
Le cercle peut compter entre quarante à soixante personnes et parfois
plus à chacune des rencontres. Il y a également une bonne participation aux déjeuners du premier jeudi de chaque mois. Notre
présidente a également assisté au 5e banquet de l’AAEUMCS, au banquet des retraités du Cercle 06 de l’AEFNB, au congrès de la SERFNB
ainsi qu’à la rencontre des dirigeant.e.s de cercles de la SERFNB.

Cette année le prix Jaddus-Chiasson fut remis à madame Hélène Goupil.
Son engagement auprès des jeunes mérite une mention, et ce,
même après s’être retirée de l’enseignement.
Les Olympiques spéciaux au niveau provincial et national, le conseil
des élèves, le hockey féminin, la gymnastique, le ski de fond, le handball, le patinage artistique et les Jeux de l’Acadie ont pu à maintes
reprises compter sur son expertise. Tantôt à titre d’entraîneuse sportive, de présidente de comités, de membre d’un conseil d’administration ou de gérante d’équipes, Hélène a su relever les défis.
Elle s’est également impliquée au niveau des conseils d’administration de la garderie et du foyer de soins de sa communauté.

NOTRE NOUVEL EXÉCUTIF
Hélène Fortin, présidente
Merèle DeGrâce, vice-président
Hélène Goupil, trésorière
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Diane Godin-Gionet, conseillère
Mariette Paulin, conseillère
Délia Lanteigne, conseillère

Prix Jaddus-Chiasson

Madame Hélène Goupil, récipiendaire du prix Jaddus-Chiasson,
reçoit un certificat de reconnaissance de madame
Hélène Fortin, présidente.

Sur la photo de gauche à droite. Lucie Robichaud membre,
Hélène Goupil, récipiendaire du Prix Jaddus-Chiasson,
Édith Robichaud ,présidente -sortante et Hélène Fortin,
présidente du Cercle De-la-Mer.

Photos du déjeuner de l’AGA

LA MARCHE
Peu importe la lenteur de
ta marche, elle sera
toujours plus vite que
celui qui est sur son sofa.

Après qu'il ait cherché en vain une place, un pasteur
gara sa voiture dans une zone interdite d'une
grande cité... Il était pressé... Il écrivit une note
qu'il mit sous l'essuie-glace avant de partir :
“10 fois, j'ai tourné en rond. Si je ne me gare pas à cet endroit, je raterai
mon rendez-vous. PARDONNEZ-NOUS NOS OFFENSES .”
A son retour, il trouva un mot écrit par un agent de police :
“Pendant 10 années, j'ai fait la ronde. Si je ne vous mets pas une contravention pour stationnement
illégal, je perdrai mon travail . NE NOUS SOUMETTEZ-PAS À LA TENTATION."
Hiver 2018 | SERFNB
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Notre AGA 2018

finition. Tous les membres du cercle
veulent la féliciter pour son travail.

Le cercle Alcide-F.-LeBlanc a tenu sa
réunion annuelle au Club de Curling de
Rexton le 16 mai dernier. Nous voulons
remercier Mesdames Murielle Arsenault
et Rose Robichaud qui ont vu à l’organisation de la rencontre.
Nous avons profité de l’occasion pour
reconnaître le dévouement d’une des
nôtres en la personne de Sœur Jeanne
Roach, récipiendaire du prix de reconnaissance du cercle Alcide-F.-LeBlanc.
Madame Rose-Marie Gigou nous a présenté Sœur Jeanne en nous disant que
cette dernière est à la retraite depuis les
26 dernières années. Sa contribution au
cercle est intéressante puisque chaque
matin, elle va écouter les élèves de 1re
et 2e année lire. En plus, elle s’occupe
des familles pauvres,
distribue des repas
chauds, chante dans
deux chorales et prépare les cahiers de
chants pour les pratiques. Sœur Jeanne
nous rappelle son
amour des enfants et
c’est ce qui la motive.
Le prix de reconnaissance est un honneur
que l’on décerne
chaque année à un ou
une de nos membres
qui se dévoue bénévolement au sein de notre
cercle, de leur paroisse ou à l’avancement de l’éducation.
Par son dévouement,
Sœur Jeanne répond
pleinement à cette dé-
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par : Roger Doiron

Lors de l’assemblée, notre président,
Paul Lirette a été mis en candidature
pour représenter les cercles Alcide-F.LeBlanc et Edgar-Poirier au CA de la
SERF provinciale.
Nous sommes
confiants que Monsieur Lirette sera élu
pour siéger au CA de la SERFNB. Lors
de cette même rencontre, nous avions
invité Monsieur Adrien Mazerolle, directeur général de l’organisme Le Havre
Communautaire, à venir nous parler des
foyers de soins et des soins à domicile
pour les personnes aînées. Monsieur
Mazerolle nous fait part de l’importance
de notre engagement en tant que retraités de l’enseignement et du rôle de leadership que nous pouvons jouer sur la
scène provinciale.

Le déjeuner de la non-rentrée
WOW! Quelle belle rencontre au centre communautaire de l’Aldouane en cette belle journée de septembre. Une soixantaine de
membres se sont réunis pour partager, échanger, s’informer, se souvenir, rire et bien manger. Nous voulons remercier Robéa Cormier
et Rolaine Cyr qui ont vu à l’organisation de
cette rencontre.
Notre président, Paul Lirette, après avoir souhaité la bienvenue, tient à remercier Jacqueline Lirette et Marie-Thérèse Hachey pour leur
contribution au CA du cercle Alcide-F.-LeBlanc
pour les six dernières années. En plus, Monsieur Lirette tient à informer les membres qu’il
y aura un marché des artistes le 27 octobre
au centre Communautaire l’Ancre de Richibouctou. Nous avons profité de cette rencontre pour partager un texte composé par Paul
Mazerolle intitulé « Mon
Dieu » (sans chemise,
sans soulier et sans pantalon). En plus, Jeannette
Daigle nous fit la lecture
d’un texte intitulé « Un
jour je crois ». Nous
avons aussi fait un tirage
50/50 et des prix de présence.

Le conseil d’administration 2018-2019
du cercle Alcide-F.-LeBlanc.
Assis, Paul Lirette, président et Robéa Cormier, vice-présidente;
debout, de gauche à droite : Rita Chavarie, secrétaire, Denise Richard,
conseillère, Cyrille Sippley, conseiller, Hélène Mazerolle, trésorière et
Jeannette Daigle, responsable du réseau.

Nous voulons remercier
toutes les personnes du
cercle qui contribuent à
leur façon de faire progresser notre cercle. Un
des défis que nous nous
offrons est d’augmenter
notre effectif. Nous vous
rappelons que l’objectif
de la SERFNB est 2020
membres en 2020.

Gagnante du prix de présence à l’extrême gauche, Annette Richard
et à la droite du président, Simonne Mazerolle, gagnante du 50/50.

L’équipe de la cuisine qui nous a fait tellement bien manger.

Membres du cercle achetant leur billet chanceux.

Sœur Jeanne Roach en compagnie de ses sœurs,
Suzanne à sa droite et Alfreda à sa gauche.

Notre conférencier invité, Monsieur Adrien Mazerolle et
notre président.

Sœur Jeanne recevant son prix de reconnaissance de
notre président, Paul Lirette.
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35

In Memoriam
Dorice Gaudet
CERCLE JACQUELINE-COLETTE
À sa résidence, le samedi 23 juin 2018, à l’âge de 89 ans, est décédée, Dorice Gaudet. Elle demeurait à
l’Auberge du Soleil à Dieppe.
Madame Gaudet a été enseignante à l'école Amirault de Dieppe pour la plus grande partie de sa carrière.
Ses collègues se souviennent de son doigté et de sa douceur avec les tout-petits.

Sr Doris LeBlanc
CERCLE JACQUELINE-COLETTE
À la Maison-mère des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Moncton, le mardi 10 juillet 2018, est
décédée suite à une courte maladie, Sœur Doris
LeBlanc, ndsc. . Elle avait 78 ans dont 60 ans de vie religieuse. Sœur LeBlanc
demeurait et a enseigné à Elsipogtog (Big Cove) œuvrant en éducation auprès des jeunes des Premières
Nations.

Edgar Savoie
CERCLE JACQUELINE-COLETTE
Edgar F. Savoie, époux de feu Catherine Allain (1994) en première noce et de feu Angèla LeBlanc (2013)
en deuxième noce, domicilié à Dieppe, N.-B. mais autrefois de Néguac est décédé, le vendredi 3 août, 2018
à l’âge de 85 ans.
Edgar était membre du cercle Jacqueline-Collette et a été enseignant pendant 35 ans dans des collèges
et écoles du Sud-Est. Entre autres, il a été chef du secteur industriel à l'école Mathieu-Martin.
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In Memoriam
Charlene Beaulieu
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Originaire de Grand-Sault, Charlene est décédée le 23 février 2018 à l’âge de 66 ans.
Elle termina son secondaire en 1970 et continua ses études à l’Institut technique de Moncton afin de devenir
enseignante en commerce et obtint son certificat II en juin 1973. Elle poursuivit ses études par cours du
soir afin d’obtenir son Baccalauréat en Commerce en 1978.
Mme Beaulieu fut enseignante à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie pendant plus de 35 années. Elle a
enseigné plusieurs matières reliées au commerce mais elle termina sa carrière en adaptation scolaire. Ses
collègues du département de mathématiques ont dit : « Elle a su s’impliquer activement auprès de ses
élèves en étant attentive à leurs besoins et en étant disponible pour eux. Son écoute active et sa grande
générosité lui ont permis de comprendre davantage les besoins individuels de ses élèves… Sa discrétion
et son sens de l’analyse font d’elle une personne avec qui il fut intéressant de travailler ».
Après sa retraite, elle s’est impliquée en faisant du bénévolat et elle faisait aussi partie de la troupe du
Théâtre des Alentours de Tracadie. Elle était conseillère au sein du Conseil d’administration du Cercle ÀMarée-Haute de 2008 à 2011. Elle était toujours joviale et dynamique jusqu’à ce qu’elle subisse un accident
vasculaire cérébral (AVC). Mme Charlene, cette personne chère, restera vivante à jamais dans les souvenirs
des gens qui ont eu la chance de la connaître.
Outre son époux, M. Antonio Thibodeau, elle laisse dans le deuil une fille, Stéphanie (Allain Malley); deux fils :
Sylvain (Monica Thibodeau) et Serge (Audrée Thériault); quatre petits-enfants : Hugo, Audrey, Alexandre et Félix

Guy R. Michaud
CERCLE MADAWASKA
Aux Résidences Jodin Inc., le 5 octobre 2018, est décédé à l’âge de 97 ans et 10 mois, Guy R. Michaud d’Edmundston. Il était l’époux de feue Mme Dora Lagassé.
M. Michaud fit ses études à Saint-Jacques, aux Collèges de Bathurst, N.-B. de Saint-Joseph, N.-B., à l’Université
d’Ottawa, à l’Université Laval, à « The Catholic University of America », Washington D.C. Il a été enseignant au
Collège de Bathurst, à l’École Cormier d’Edmundston, à l’école St-Patrick, Arvida, PQ. Il a été fonctionnaire fédéral
des Affaires indiennes à Québec, principal de l’École supérieure Cormier et bibliothécaire à la Cité des Jeunes A.M.-Sormany d’Edmundston.
Guy Michaud a été membre de l’Association canadienne d’éducation, de l’Association des enseignants francophones du N.-B., de la Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick,
de la Canadian Library Association, de l’Atlantic Provinces Library Association, de l’Association des bibliothécaire
scolaires du N.-B., de la Société des poètes canadiens français, de la Société historique du Madawaska, exmembres de l’Ordre des Chevaliers de Colomb et du Club Richelieu d’Edmundston.
Guy R. Michaud est l’auteur de plusieurs œuvres : la Brève histoire du Madawaska, 1 La paroisse de l’Immaculée-Conception, Edmundston NB, La paroisse de Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick, Hier et aujourd’hui.
Il repose auprès de son épouse, Dora, de ses parents et frères et sœurs au cimetière paroissial d’Edmundston.
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In Memoriam
Denise Chenard Mallais
CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST
Native de Kedgwick, où elle fit ses études primaires et secondaires, Denise débuta sa carrière d’éducatrice
en 1956 avec une licence locale. Son initiation à l’enseignement fut toute une expérience, puisque celle-ci
s’est vue responsable de l’apprentissage de toutes les matières pour les niveaux de la 1ère à la 6e année,
avec plus de 50 élèves, à l’une des petites écoles rurales.
Denise, soucieuse de parfaire ses compétences, profita des cours offerts par le ministère de l’Éducation
afin d’obtenir son Brevet d’enseignement. Elle fut une enseignante comblée lorsqu’elle arriva à l’école de
Kedgwick pour enseigner seulement en 3e. C’est d’ailleurs à ce même niveau qu’elle exerça la profession
pendant 25 ans. Elle prit sa retraite après 35 années.
Denise fut à la fois enseignante, épouse et mère durant toutes ces années. C’est en 1959 qu’elle épousa
Léo, et de ce couple naquirent trois enfants. Denise fut une enseignante qui partagea généreusement avec
ses collègues. Artiste jusqu’au bout des doigts, Denise apportait beaucoup aux jeunes de l’école, car ceuxci profitaient de ses talents. Son sens de l’humour était également apprécié de tous.
Denise était une femme d’une grande fierté, alors pour se garder en forme et faire valoir ses atouts de pédagogue, celle-ci enseigna les danses en ligne. Nombreux furent les amis-es qui ont pu se divertir et
profiter de ses talents, Denise était membre du club de l’âge d’or de Kedgwick.
Denise, toujours passionnée, saisissait toutes les occasions pour profiter pleinement de ce que la vie
pouvait lui offrir. En juillet 2018, lors de son retour de voyage des Îles-de-la-Madeleine, un tragique accident
lui coûta malheureusement la vie.
C’est avec une grande tristesse que nous te disons au revoir chère consoeur. Repose en paix.
Enseignants-es du Cercle Restigouche-Ouest

Jean-Yves Gagnon
CERCLE AB*CDE
Natif de Saint-Jean-Baptiste, Jean-Yves Gagnon a vécu et enseigné la majeure partie de sa vie à Campbellton.
Jean-Yves portait en lui la beauté du monde et nous l’offrait en déployant ses talents littéraires et artistiques. L’un
des membres fondateurs du Cercle littéraire La Tourelle, il a su transmettre sa passion de lecteur insatiable. Ses
écrits furent publiés dans les deux recueils collectifs du cercle. C’était un diffuseur de poésie. Outre ses œuvres
publiées, Jean-Yves a laissé une abondante correspondance échangée avec ses amis, sa famille et des écrivains
de renom. Ses nombreux carnets manuscrits illustrés, qu’il appelait ses vade-mecum, confirment les aptitudes
d’un artiste accompli.
Artiste peintre au talent reconnu et apprécié, ses œuvres se retrouvent autant chez ses proches que chez des
connaissances. Jardinier hors-pair, il émanait de ses jardins fleuris, merveilleusement aménagés, de remarquables
tableaux vivants. Choriste engagé, il a prêté sa voix à la chorale Ars Musica pendant de nombreuses années.
Il nous restera de Jean-Yves, en plus de ses œuvres littéraires et artistiques, sa tendresse, ses grosses serrées et
son intarissable sens de l’émerveillement.
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In Memoriam
Claude Thériault
CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST
À l’hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin, le 11 juillet 2018, à l’âge de 81 ans et 3 mois, notre collègue Claude
Thériault nous a quittés. Il était l’époux de Diane Bastien et résidait à Saint-Martin-de-Restigouche.
Issu d’une famille de six enfants, Claude fit ses études post-secondaires au collège Saint-Louis-Maillet, à Edmundston.
Claude s’est d’abord orienté pour devenir médecin, mais l’enseignement l’attirait davantage. Il poursuivit donc ses
études dans le domaine des sciences lui permettant d’obtenir son Baccalauréat en éducation.
Notre ami Claude débuta sa carrière d’enseignant à Néguac en 1968. Quatre ans plus tard, il s’est rapproché de
son village natal pour poursuivre la profession à la polyvalente Alexandre J. Savoie. Il y enseigna la biologie et la
chimie jusqu’à sa retraite, et fut longtemps chef de secteur des sciences pour les niveaux 7e à la 12e année.
Père de trois enfants et grand-père de trois petits-enfants, Claude était un adepte de la nature et un passionné de
l’espèce canine. À une certaine époque, on pouvait voir Claude se balader en traîneau tiré par ses cinq chiens esquimaux, malamute et husky. Il pratiquait à l’occasion le parachutisme. Lors de la venue du premier ministre du
Canada à la P.A.J.S. de Saint-Quentin, Claude fit un saut spectaculaire qui a émerveillé toute la population étudiante.
Claude et sa conjointe Diane furent pendant plus de deux décennies, de fervents animateurs de la pastorale
paroissiale; Claude était en plus membre de la chorale de Saint-Martin. À l’hôpital de Saint-Quentin, ils étaient
membres du service bénévole pour les soins spirituels et religieux. Homme de conviction, Claude s’est beaucoup
impliqué dans divers comités, partageant toujours ses propos et sa participation avec respect et discrétion. Parfois
au moment opportun, Claude osait dire une farce tout à fait appropriée pour faire rire.
“Sa vie fut marquée par sa charité et sa générosité.
Son souvenir rappelle fidèlement l’ampleur de sa bonté.
Son regard était le reflet de sa belle âme, authentique et sans artifice”
Ses paroles les plus célèbres auront sans doute été : “ Je n’ai pas dit mon dernier mot !”
Notre dernier mot pour toi Claude est : “ Bon voyage … cher confrère”

René Marquis
CERCLE MADAWASKA
René Marquis est décédé à l’Hôpital régional d’Edmundston, le 8 septembre 2018, à l’âge de 73 ans et 9 mois. Il
demeurait à Edmundston. Il était l’époux de Régina Morneault et père de Maryse.
René a obtenu un Baccalaureat ès Arts au Collège Saint-Louis pour entrer tout de suite dans l’enseignement. Il
commence sa carrière à Lac-Baker en 1966. Il a été directeur de l’École Saint-Joseph. Il a également enseigné à
l’école de Saint-Jacques avant de devenir professeur de Mathématiques à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.
Au cours de ses années d’enseignement, il poursuivit ses études par cours du soir et cours d’été pour obtenir un
Baccalauréat en éducation ainsi qu’une Maîtrise. Il était membre de la Société des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick.
Il laisse dans le deuil son épouse, Régina Morneault, sa fille Maryse,son petit-fils Yanick et ses frères et sœurs :
Firmin, Albert, Thérèse, Lise et Gérald. Il repose auprès de son fils et de ses parents.
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In Memoriam
Bernadette Sénéchal-Gagné
CERCLE MADAWASKA
Le 19 mai 2018, à l’hôpital régional d’Edmunds est décédée Bernadette Sénéchal-Gagné à l’âge de 67 ans.
Récipiendaire de la médaille du Gouverneur général du Canada elle a toujours été engagée dans le milieu
éducatif : elle a enseigné successivement à l’école Lion, à Saint-Hilaire, à Saint-Jacques, à l’école NotreDame pour finir sa carrière à Saint-Joseph où elle a enseigné pendant vingt ans.
Bernadette aimait participer à la vie de sa communauté car elle se préoccupait beaucoup du bien-être des autres :
commissaire au mouvement des Guides, bénévole à la Villa Desjardins aux résidences Jodin d’Edmundston, engagée dans la pastorale à la paroisse Immaculée Conception. Elle était membre de la société des enseignants retraités francophones du N.-B. Grande lectrice, tout ce qui touchait les livres l’intéressait : elle a été présidente du
Salon du livre d’Edmundston, membre de la commission de la bibliothèque Mgr-W.-J.-Conway et membre du Café
littéraire où elle apportait toujours un point de vue personnel qui nous donnait envie de lire ce qu’elle présentait.
Outre son époux, Dennis elle laisse dans le deuil sa fille Micheline, ses petits-enfants Maxime, Catherine et Léa
Rioux et sa sœur Isabelle. Une Célébration de la vie qu’elle avait toute orchestrée a été célébrée par la famille et les
amis, le 26 mai. Merci d’avoir fait partie de nos vies, ton sourire nous manquera.

Sr Sophie LeBlanc, ndsc
CERCLE EDGAR-POIRIER
À la Maison-mère des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Moncton, le vendredi 27 juillet 2018, est décédée,
à la suite d’une courte maladie, Sœur Sophie LeBlanc (Sr Marie-Sophie), ndsc. Elle avait 86 ans, dont 70 ans de vie
religieuse. Née le 6 septembre 1931 à Saint-Anselme, elle était la fille de feu Adolphe S. et Exelda (Cormier) LeBlanc.
Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil quatre frères: une belle-sœur, un beau-frère ainsi que plusieurs
nièces et neveux.
Sœur Sophie (Doris LeBlanc) a enseigné trois ans à l’école paroissiale de Lewisville en plus d’être directrice des Croisillons,
de 1951 à 1954, avant de compléter sa formation d’un an à l’École normale en 1954-55. Elle a ensuite enseigné à Baie
Sainte-Anne de 1955 à 1966.
Elle devient enseignante à Bouctouche de 1966 à 1988, surtout auprès des enfants à besoins spéciaux. On peut la considérer comme une pionnière dans ce domaine et elle a fait partie d’associations provinciales et locales tout en donnant
du temps à sa communauté en s’occupant de catéchèse pour adultes. Elle a dû prendre un congé de maladie en 198889 mais continue de demeurer à Bouctouche en s’occupant de faire du bénévolat pour la St Vincent–de-Paul en travaillant
pour améliorer le sort des plus démunis.
De 1989 à 2012, elle est active dans sa communauté de Bouctouche en s’occupant de divers services auprès des
malades et des pauvres, bénévole au Vestiaire Saint Jean-Baptiste et à la Banque alimentaire de Bouctouche. Elle
s’occupe de pastorale au Manoir St-Jean-Baptiste et s’occupe des pauvres. Elle fut reconnue en 2001 par le Club Rotary
de Bouctouche qui lui a remis le Prix Paul Harris, la plus haute distinction donnée par le Rotary International.
Elle a déménagé à la Maison-mère en 2012 et elle y demeura jusqu’à son décès.
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In Memoriam
Camélia Savoie Martin
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Camélia a été enseignante pendant 35 années dans les écoles de la région (Allainville, Chemin Grattan, Covedell,
Comeau Settlement, Bas-Néguac et Néguac) Elle s’est toujours impliquée dans les activités de sa communauté,
entre autres, le Mouvement des Guides, le Club de l’âge d’or et l’église St-Bernard.
Artiste peintre, ses nombreuses œuvres sont un précieux héritage pour sa famille. Elle termina son dernier tableau,
il y a à peine quelques jours. Elle adorait le théâtre. Pendant plusieurs années, elle a fait partie de la troupe communautaire Les Mordicus. Camélia aimait la vie. Elle trouvait beaucoup de joie à observer les oiseaux. Sa plus
grande passion était le jardinage ; nous nous souviendrons de ses magnifiques jardins de fleurs.
Madame Martin était la mère de Fernande Martin de Néguac, membre du Cercle À-Marée-Haute et grand-maman
de Samuel et René.

Aldérice Léger
CERCLE EDGAR-POIRIER
Aldérice Léger, de Saint-Antoine est décédé au CHU Dr. Georges L Dumont le 20 septembre 2018 à l’âge de 75
ans, il laisse dans le deuil son épouse de Jeanne (LeBlanc) Léger, deux fils, Michel et Marc ainsi que quatre petitsenfants. Il laisse également dans le deuil deux frères et trois sœurs.
Aldérice a complété son Baccalauréat ès Arts (1964) et son Baccalauréat en Éducation (1965) de l’Université de
Moncton. Il a débuté sa carrière enseignement à l’école Notre Dame de 1965 à 1968 avant de poursuivre à l’école
Dr-Marguerite-Michaud de Bouctouche de 1968-1970. Il a poursuivi sa carrière en enseignement à l’école Clément-Cormier en étant nommé chef de département des sciences à l’ouverture de la polyvalente en 1970. Il a terminé sa carrière à la même école en 1998.
Aldérice a été actif au niveau social de sa communauté : président et fondateur du club des Lions de Saint-Antoine,
pompier volontaire à Saint-Antoine, conseiller au Village de Saint-Antoine de 1974 à 1977, administrateur au conseil
de la Société d’Habitation (Foyer Saint-Antoine), administrateur au conseil de l’Arcadiades, et membre du Cœur
des Aboiteaux pour plus de 18 années.

Marie-Anne (Mary Ann) Boudreau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Mary-Ann Boudreau, originaire de Ste-Rose, est décédée le 16 avril 2018 à l’âge de 86 ans.
Elle fit ses études primaires à Ste-Rose, ses études secondaires au Couvent de Caraquet et ses études postsecondaires à l’École Normale de Fredericton et à l’Université de Moncton où elle obtint son B.A. et son B. Ed.
Tout au long de sa carrière, qui dura 35,6 années, elle enseigna dans différentes régions : Ste-Rose, Bertrand, Kerry
Road et Pokemouche.
Après sa retraite, elle fut impliquée dans les activités du Cercle et dans sa communauté.
Madame Boudreau laisse dans le deuil son époux, Gustave, ses trois filles : Chantal de Montréal, Line (Rosaire
Corbet) de Paspébiac, et Anne (Marie-Josée Brideau); un fils, Gaston (Monique Kenny) de Six-Roads.

Hiver 2018 | SERFNB

41

DES ÉCONOMIES RÉSERVÉES
SPÉCIALEMENT POUR VOUS.
Les enseignant(e)s retraité(e)s ont une place spéciale chez
Johnson Assurance. Nous vous proposons des assurances
habitation et automobile sur mesure – et l’occasion de proﬁter
d’économies exclusives sur l’assurance automobile.
APPELEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION.

1 877 742-7490
OU VISITEZ: johnson.ca/economisez
Mentionnez le code de groupe 63 pour obtenir vos tarifs préférentiels.
Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« Johnson » ou « JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance
habitation et automobile sont principalement souscrites auprès de Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »). Les garanties et avantages décrits ne
s'appliquent qu'aux polices d’assurance souscrites auprès de UCA en NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des ﬁliales apparentées. Des critères d’admissibilité,
des restrictions, des exclusions, des frais supplémentaires et des limites sur le pourcentage d'économies offert peuvent s’appliquer ou varier selon la
province ou le territoire. Le véhicule peut différer de celui qui est illustré. BMW Canada Inc., y compris sa société mère, ses ﬁliales, ses divisions et autres
sociétés exploitées, n’a pas autorisé, commandité, ni approuvé le présent concours. BMW, les désignations de modèles BMW et toutes les autres
marques et images de BMW sont la propriété exclusive ou des marques de commerce de BMW AG. † AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours se déroule
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est ouvert aux résidents autorisés du Canada (sauf NU) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur
province/territoire de résidence et qui font partie d’un groupe reconnu avec lequel JI a conclu une convention d’assurance. Un (1) grand prix disponible
: une voiture 2018 BMW 230 xi xDrive Coupe (valeur marchande approximative de 50 650 $). Les probabilités de gagner dépendent du nombre de
participations reçues. Question d’habileté mathématique obligatoire. Règlement du concours : www1.johnson.ca/fr/bmw2018
0078_F_0218
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Nous vous invitons à découvrir notre revue
tout en couleur, sur notre site web.
Bonne lecture !
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