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Message du président
Travail accompli

J

e termine ma quatrième et
dernière année comme président de la SERFNB. Je quitte
la présidence avec la conviction du travail accompli. J’ai
eu le privilège de travailler
avec deux directeurs généraux, tout d’abord Roger Doiron durant près de trois ans et Léonard T.
Légère depuis janvier 2018. Je les remercie pour leur généreuse implication au
profit de notre société.
Je veux rendre hommage à tous les membres du conseil d’administration avec qui
j’ai été heureux de travailler depuis quatre
ans. Mes remerciements s’adressent à
tous les membres de la SERFNB qui se
sont impliqués au niveau du conseil d’administration de tous les cercles. Le mois
de mai est aussi la période des assemblées
générales annuelles des cercles. Notre société a besoin de personnes intéressées,
prêtes à s’impliquer pour l’amélioration
du mouvement. Une nouvelle cohorte
d’enseignantes et enseignants quittent leur
carrière active. Nous avons besoin d’elles
et d’eux dans la SERFNB. Faisons un effort
pour les accueillir et les intégrer dans la
SERFNB.
Lorsque l’été arrive, cela signifie que des
personnes engagées sont en plein travail
pour l’organisation du prochain congrès
qui se tiendra à la Polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault. Le comité organisateur se prépare également à recevoir les
jubilaires des années 1939, 1949, 1959 et
1969. Je suis assuré que ces personnes du
Cercle John-Vallillée déploient tous les efforts pour organiser les plus belles activités les 21 et 22 septembre 2019.
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Toutefois, comme on le dit, le succès d’un
congrès ou d’une activité n’est pas dû seulement au comité organisateur, mais à la
présence des membres de la SERFNB.
J’encourage donc les jubilaires et les
membres des différents cercles à prendre
la route vers Grand-Sault en vue du
congrès, de la fête des jubilaires et de l’assemblée générale annuelle.
En plus de venir fêter avec les jubilaires,
vous aurez le privilège d’assister en ouverture à une conférence présentée par Madame Solange Haché et Monsieur
Jean-Louis Gervais qui nous entretiendront
sur le thème « Toujours vivants ».
Depuis quelques années, on parle à la
SERFNB de 2020 membres en 2020. Dans
quelques mois, on y sera. Il nous reste un
petit effort à faire, un petit effort de chaque
cercle nous permettra d’atteindre notre objectif. Le recrutement est essentiel pour la
sauvegarde et le développement de la
SERFNB. Le nombre de membres est important, car plus il y aura de membres, plus las
SERFNB pourra avoir une influence pour le
mieux-être de tous ses membres, plus il sera
facile de négocier des améliorations à notre
statut d’enseignantes et enseignants retraités
et de citoyens aînés. Je vous rappelle qu’afin
de stimuler le recrutement, le CA a organisé
un concours au niveau des cercles. Le cercle
gagnant sera décidé en fonction du nombre
de nouveaux membres inscrits à l’option A
entre janvier 2017 et juillet 2020. Je prix
pour le cercle gagnant consistera en deux
inscriptions gratuites pour le congrès 2020.
Pour être équitable pour tout les cercles, on
se basera sur le pourcentage d’augmentation de nouveaux membres et non pas simplement sur le nombre de membres, car
nous avons un cercle avec 51 membres et
un autre avec 313 membres.

Jacques G. Albert

La SERFNB poursuit son travail avec des organismes qui ont les mêmes buts, le mieuxêtre des aînés, comme l’ACER-CART,
l’AFANB, mais aussi les organismes acadiens
sous le regroupement de la Concertation
des organismes de l’Acadie du NouveauBrunswick (COANB)
Je termine en souhaitant à tous nos
membres un très bel été. Profitez de cette
période pour vous reposer, refaire vos
forces et revenez nous voir en septembre
en pleine forme.

Jacques G. Albert
Président

Message de votre directeur général
Apprendre à vieillir
“Apprendre à vieillir, c’est apprendre
à ne pas devenir vieux”
Michel Drucker

L

a retraite n’est pas associée
à la fin de vie. C’est le moment d’observer la vie avec
un regard nouveau, afin
d’ «apprendre à vieillir».
C’est le temps de prendre le
temps, de chanter le
temps, de savourer le temps car,
n’oublions pas que le temps
qui nous est consenti est un
privilège qui n’est pas donné
à tous.

sentons une richesse pour la société.
Beaucoup d’entre nous jouons des rôles
essentiels dans différents organismes
communautaires. Nous formons une
armée de bénévoles offrant conseils et
soutien à nos proches comme à toute la
communauté. Nous payons taxes et impôts et contribuons à faire
rouler l’économie.
Tout cela représente
une valeur
inestimable. Alors,
individuellement ou
collective-

Et ce temps de grâce, à
nous d’en jouir mais
aussi d’en faire
profiter notre
entourage.
Nous repré-

Léonard Légère

ment, continuons de manifester notre
présence et surtout, continuons de
nous entraider en tant que membre de
ce merveilleux regroupement qu’est la
SERFNB.
Ce n’est pas parce qu’on est à la retraite
qu’on doit être retraité.

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier
que je donne de vieilles pommes »
Félix LeClerc

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

Téléphone :
(506) 727-6202

Courriel :
dg@serfnb.org

Printemps-Été 2019 | SERFNB

5

•

•

C O N G R È S

2 0 1 9

•

•

NOS CONFÉRENCIERS

SOLANGE HACHÉ

JEAN-LOUIS GERVAIS

A

J

Même à la retraite, Mme Haché déborde de projets et continue
d’être très active en éducation et en francophonie. Son désir de
s’engager dans sa communauté continue de la motiver. Maintenant, elle accomplit une variété de mandats de consultation dont
membre de l’équipe d’élaboration de la Politique d’aménagement
linguistique et culturelle et élaboration du projet pancanadien
Trousse du passeur culturel dans le cadre duquel elle a offert de
la formation à plus de 300 directions d’école.

En 2008, il signe un premier recueil de nouvelles, Mortelle
Confession, qui s’est retrouvé finaliste au concours des Jeunes
lecteurs de Radio-Canada en 2009. Également en 2008, voit
le jour Fleurs des champs aux parfums d’autrefois, un collectif
dont il a dirigé la parution et auquel il a collaboré. En 2013,
Jean-Louis lance un deuxième recueil de nouvelles : SucréPoivré qui fut choisi finaliste pour le prix France-Acadie 2014.
Il publia un quatrième ouvrage en collaboration avec JeanEudes Sénéchal. Émile Sénéchal et Philomène Roberge, publié
en 2015, raconte l’histoire exceptionnelle d’une famille d’entrepreneurs qui continue de jouer un rôle de premier plan au
sein de l’économie de la région de Grand-Sault.

u terme d’une prolifique carrière, Solange Haché a
développé une expertise pointue en enseignement et
en administration scolaire. Son sens du leadership l’a
amenée à occuper divers postes au sein du système
scolaire francophone de sa province : enseignante au
primaire et au secondaire, directrice de différentes
écoles, agente pédagogique au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et directrice générale au District scolaire
de la Péninsule acadienne. Elle a aussi été directrice générale par intérim de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones.

Elle est présidente de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) depuis 2016. Première femme à assumer cette haute fonction à l’AFANB, elle est assurément un modèle
inspirant dans son milieu. Auparavant, elle a présidé le Théâtre
populaire d’Acadie et le Salon du livre de la Péninsule acadienne.

ean-Louis Gervais a fait carrière en éducation.
Tour à tour enseignant, directeur adjoint, directeur et coordonnateur de l’enseignement du
français, il prit sa retraite en 1996. À la demande
de quelques maisons d’affaires, il rédige, traduit
et corrige des textes pendant une dizaine d’années. Puis, il se laisse finalement séduire par un
rêve de jeunesse, soit celui d’écrire.

Francophone engagé, Jean-Louis a œuvré, tout au long de sa
vie active, au sein de nombreux organismes visant à promouvoir la langue et la culture françaises.

En 2011, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones lui décerne le prix Edgar-Gallant remis à un gestionnaire
scolaire pour son apport au développement de l’éducation au plan
national. Elle a déjà reçu le Prix d’excellence en enseignement du
ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et plus récemment elle a été reçue membre honoraire de l’ACELF.

Dans la modernité, on ne communique plus.
On s'envoie des liens, qui ne créent plus des LIENS!
CITATION : JAH OLELA WEMBO
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Congrès de la SERFNB
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault
215, Rue Guimont, Grand-Sault, N.-B. Direction Ouest (sortie 79 ou 77) – Direction Est (sortie 75 ou 79)

Les 21 & 22 septembre 2019

Thème : Toujours vivants

Vendredi le 20 septembre
VISITE GUIDÉE de la région

Samedi le 21 septembre
9 h 00
11 h 30
13 h 00
13 h 15

Accueil des congressistes
Dîner libre
Ouverture officielle des assises
CONFÉRENCE : Toujours vivants
Solange Haché & Jean-Louis Gervais

14 h 00
14 h 30
17 h 00
18 h 00
19 h 00

19 h 30

Pause-santé & Retrouvailles
Fête des jubilaires
POUR LES PERSONNES INTÉRESSÉES
Vin d’honneur avec animation musicale
Messe à 16h00 à l’Église Assomption
de Grand-Sault (rue Chapel)
Banquet avec animation musicale
Prix de reconnaissance :
- MONSIEUR JACQUES G. ALBERT - Cercle Madawaska (Edmundston)
- MADAME RITA CHAVARIE - Cercle Alcide-F.-LeBlanc (Richibucto)
- MADAME CLAIRE GUAY - Cercle À-Marée-Haute (Tracadie)
Dessert,thé et café

Dimanche le 22 septembre
34e Assemblée générale annuelle de la SERFNB
9 h 00
Ouverture

Assises annuelles de la SERFNB
Le comité organisateur du Congrès 2019 invite tous les membres de la SERFNB à se donner
rendez-vous les 21 et 22 septembre prochain à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
Nous vous attendons ! Au plaisir de vous accueillir !

Printemps-Été 2019 | SERFNB
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Activité pré-congrès

VISITE
GUIDÉE
des 4 communautés faisant partie du Cercle John-Vallillee
On vous attend à Grand-Sault pour le Congrès
de la SERFNB. Le comité organisateur profite
de cette occasion pour vous inviter à une visite
de notre région qui pourrait avoir lieu le vendredi 20 septembre à partir de 13h, si le nombre de participants le permet.
Venez apprécier la beauté naturelle qui entoure
notre belle région. De plus, vous aurez la
chance de voir la machinerie agricole à l’œu-

vre dans les champs puisque notre visite coïncide avec la récolte de notre «OR» à nous, soit
la pomme de terre.

Saint-Léonard, Drummond et Grand-Sault de
vous montrer leurs attraits! Le tout est accompagné d’un guide chevronné!

Le trajet commence avec une visite chez un
producteur de pommes de terre de SaintAndré, suivie d’une ferme laitière où l’on produit de l’électricité à partir de fumier de bovins
et des résidus organiques provenant des usines
de transformation locale. Ensuite, au tour de

Ne manquez pas cette chance d’en avoir plein
la vue du caractère agricole de notre région
qui possède les plus belles terres cultivables de
notre province.

Afin de réserver, nous avons besoin de savoir combien sont intéressés à faire la visite. Après avoir pris connaissance du trajet détaillé qui accompagne cette lettre,
si intéressés, veuillez nous faire parvenir votre confirmation pour cette visite en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint et le faire parvenir avant le 25 août
à : Nicole Levesque 563, Broadway Ouest, Grand-Sault, N.-B. E3Z 2L2 • Tél. : 473-2306 • Courriel : niclevpo@rogers.com

Visite guidée
13h00 13h15 14h15 15h00 15h30 16h20 -

Départ de la Polyvalente Thomas-Albert en autobus scolaire
Les Fermes GAM Michaud – Visite dans un champ et à l’entrepôt
Ferme Laitière – Laforge Bioenvironmental & Laforge Holsteins
Ville de Saint-Léonard - Pause-santé – Arrêt chez Tim Hortons
Visite de la ville et Le Rendez-vous des artistes (Petit village de 100 cabanons)
Ville de Grand-Sault – Historique de la ville – Le Marché agricole – Malobiannah &
Les chutes – Zip Zag – Centre E.P. Sénéchal – Galerie Acanthus – La Rochelle et la
gorge - Les monuments du centre-ville.
17h00 - Village de Drummond – Les terrasses - Municipalité et monuments – Les boîtes à savon
– Le pont Davis – La maison de Ron Turcotte – Réservoir – La Villa Des Chutes - PTA
17h30 - Retour à la Polyvalente Thomas-Albert – Fin de la visite

DÉPART :
Polyvalente Thomas-Albert 13h00 (215, rue Guimont,Grand-Sault, N.-B. E3Y 1C7)
Stationnement en avant de l’Auditorium Richelieu. Prière d’apporter un imperméable en
cas de pluie et de porter des chaussures de marche. Limite de 25 personnes.
CETTE VISITE EST GRATUITE à l’exception de la pause-santé.
Chutes de Grand-Sault

Activité pré-congrès 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION pour la visite guidée
Nom du membre : _______________________________________
Nom de l’invité.e : _______________________________________
Adresse postale : ________________________________________
____________________________________________
Code : _____________
Courriel ____________________________Tél. : ______________
Cell. : _______________
Lieu d’hébergement : _____________________________________
____________________________________________________
Je vais vous rejoindre par courriel ou téléphone le 4 septembre pour faire
un rappel et donner des directives.

Les terrasses Drummond

Envoyer le formulaire d’inscription à : Nicole Levesque 563, Broadway Ouest,
Grand-Sault, N.-B. E3Z 2L2 • 506-473-2306. (niclevpo@rogers.com)
Faire parvenir avant le 25 août 2019.
Laforge Bioenvironmental
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Les Fermes GAM Michaud

Rendez-vous des artistes

Prix de Reconnaissance 2019
Jacques G. Albert

`twtãtá~t
Cercle

par : André Ouellet
est d’ailleurs toujours rédacteur de la
Revue de la Société Historique. Sa plus
récente conférence portait sur Les Bâtisseurs de Saint-François de Madawaska en sculptures.

Natif de Saint-François-de-Madawaska,
Jacques a enseigné un an à l'École
Notre-Dame d'Edmundston, par la suite
à la Cité des Jeunes de 1972 à 2001.
Les sciences humaines ont été son
champ de compétence et son domaine
d’intérêt comme enseignant et chef de
département.

Le plus grand honneur à notre point de
vue vient du fait qu’à chaque année depuis 2015, La Société Historique du
Madawaska souligne l’attitude et l’enthousiasme d’ un élève de la Cité des
Jeunes A.-M.-Sormany en lui remettant
le prix Jacques G. Albert.

La vie étudiante a été un moyen pour
Jacques au cours de ces années de puiser
de l’énergie et de redonner aux étudiants.
Le Journal Étudiant, les équipes de Génies
en Herbe et les Concours Oratoires ont
été ses outils de prédilection.
Du côté professionnel, Jacques a participer à divers comités de l’AEFNB et à
travers son parcours d’enseignant des
sciences humaines, il a participé au développement de programmes du Ministère de l’éducation et à l’administration
d’examens de fin de semestre.
La passion pour l’histoire a poussé
Jacques vers la Société historique du
Madawaska où il s’est impliqué à divers
niveaux pendant 40 ans. Dans son vil-

lage natal, il a présidé les Fêtes du
125e et du 150e. Il est l’auteur de plusieurs Revues et conférences sur le peuplement et l’Histoire du Madawaska. Il

Jacques s’implique pleinement et qu’on
parle de la SERFNB ou du Club Richelieu ou de la Société Historique du Madawaska , il a vécu toutes les étapes au
niveau local, provincial et même pour
le Richelieu-International. Jacques a eu
les plus grands honneurs dans tous ces
domaines d’implication et comme
membre de la SERF Madawaska depuis
2001, associé à tous les postes administratifs, nous sommes heureux de soumettre sa candidature à la SERFNB
pour le prix de reconnaissance en
2019.

Veux-tu vivre heureux ?
Voyage avec deux sacs,
l'un pour donner, l'autre pour recevoir.
Wolfgang Von Goethe

Printemps-Été 2019 | SERFNB
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Prix de Reconnaissance 2019
Claire Gay

Cercle

fi@`tÜ°x@[tâàx

par : Armelle Morais

Elle a été membre du Comité social du Cercle 07 et
représentante au Conseil d’administration de
l’AEFNB.

Née au Bas-Néguac, Claire a vécu son enfance dans
ce petit village. Elle a fréquenté la petite école de
Bas-Néguac (aujourd’hui la Banque alimentaire) et
a fait ses études secondaires à l’école Régionale de
Néguac où elle est finissante en 1965.

À 59 ans, en 2006, Mah, la grand-mère, a décidé de
prendre sa retraite.

Impressionnée par son enseignante de 9e année, Mme
Irène Comeau Breau, elle veut devenir enseignante. C’est
alors qu’elle se dirige vers l’École Normale où elle a
obtenu son permis d’enseignement en juin 1967.

Au mois de mai 2007, elle devait recevoir son certificat de retraite du Cercle 07. Rendue chez la coiffeuse, lorsqu’elle était toute belle, elle a fait une
attaque d’arythmie cardiaque et s’est retrouvée à
l’hôpital aux soins intensifs. Elle a été transférée à
Halifax où ils lui ont placé un Pacemaker. Tout va
bien depuis. Il faut vivre pleinement chaque journée
car on ne sait jamais…

Elle a enseigné deux années à Tabusintac, N.-B. et
à Alma, Québec. Marié en octobre 1968, elle prendra une retraite anticipée de l’enseignement afin de
suivre son mari militaire en Allemagne, Europe, en
Colombie-Britannique et à Québec, Québec.

Elle aime lire, recevoir de la visite, flâner pendant
les journées pyjamas et regarder des films. Elle aime
passer les hivers en Floride avec John, son mari bien
aimé, depuis 50 ans. Ils ont deux enfants, David et
Annie, cinq petites-filles et un arrière-petit-fils.

Lorsque son mari a pris sa retraite en 1985, Mme
Gay est retournée aux études car elle avait seulement
un Certificat III. Elle a obtenu son baccalauréat ès
Arts en décembre 1986.
Par la suite, elle a enseigné à La Rencontre de Néguac,
La Villa des Amis de Tracadie-Beach et la Polyvalente
W.-A.-Losier de Tracadie.
C’est au mois de janvier 1994, qu’elle apprend la décision de l’Association des enseignantes et enseignants
(AEFNB) de lui accorder un congé d’études d’un an.
Au mois d’août de cette année, elle a su qu’elle devait
subir une opération à cœur ouvert. Son souffle au
cœur, qui datait de sa naissance, était devenu un sérieux problème de santé. Heureusement pour elle,
le cardiologue, qui a reçu un appel d’urgence à la
fin de son rendez-vous, n’a pas fait de suivi et elle a
pu poursuivre ses études pour sa maîtrise en sep-
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tembre. En décembre avec son premier semestre terminé, son mari questionnait le fait qu’elle n’avait pas
reçu de nouvelles de l’hôpital de Saint-Jean. Les démarches faites à ce sujet, le rendez-vous était cédulé
pour le 26 avril 1995, la journée après la fin des
cours à l’Université de Moncton. Euréka!
En plus, sa chirurgie fut retardée d’un mois car elle
avait cédulé un voyage en Angleterre et elle ne voulait
pas le manquer au cas où elle ne survivrait pas à la
chirurgie en juin 1995. (22 ans de cela!) Elle a obtenu sa maîtrise en Éducation avec option enseignement en août 1995.

Le bénévolat a occupé et occupe beaucoup de son
temps :
• Conseillère Nord-Est du Conseil d’administration
de la SERFNB (2009-2013);
• Fiduciaire de l’Assurance collective de la FENB
(2012-2017);
• Conseillère du Conseil d’administration du Foyer
de soins de Tabusintac; (2008-2017)
• Secrétaire du Conventum de la Classe de 1965;
• Secrétaire du Regroupement de Femmes Néguac;
• Présidente et conseillère du Cercle À-MaréeHaute;
• Présidente de la Coalition pour les droits des aînés
et des résidents des foyers de soins.

Prix de Reconnaissance 2019
Rita Chavarie

Cercle

TÄv|wx@Y?@_xUÄtÇv

par : Cyrille Sippley

Le Cercle Alcide-F.-LeBlanc est heureux de
présenter Rita Chavarie comme candidate au
Prix de reconnaissance de la SERFNB 2019.

au comité organisateur du Congrès de la
SERFNB à deux occasions. Elle fut animatrice d’activités auprès des jeunes d’âge
scolaire, dont des ateliers sur l’estime de
soi et en art culinaire, en plus d’apporter
un soutien à l’apprentissage de la lecture
dans le cadre du Programme Clef.

Née à Acadieville, Rita obtint un diplôme
d’enseignement au primaire de l’Université de Moncton en 1973. Sa carrière
s’échelonna sur une période de 32 années, jusqu’au mois de juin 2005, année
de sa retraite.
Six écoles, réparties dans quatre communautés du comté de Kent, ont bénéficié de
son engagement, de son dévouement et
de ses multiples talents, soit les écoles de
Saint-Ignace et de l’Aldouane, les écoles
de Saint-Louis-de-Kent Philippe-Bourgeois
et Marquerite-Bourgeois, dont elle assuma
la direction durant l’année 1989-1990, et
les écoles Télesphore Arsenault, Edgar
Poirier et Soleil-Levant de Richibouctou.
En plus d’assumer son rôle d’épouse et de
maman de deux enfants, Rita s’est impliquée dans des activités parascolaires et
communautaires durant toute sa carrière.
Elle en avait sans doute reçu la piqure dès
ses études secondaires en tant que membre du Conseil étudiant.
Au cours des ans, on la retrouvera siégeant à divers conseils d’administration,
soit celui de la SANB, en tant que présidente de la Section MFR, et celui du Cercle
39 de l’AÉFNB, entre autres. Elle fut membre du Comité de parents et œuvra au sein
du Conseil paroissial de Saint-Charles (finances, liturgie et pastorale). Elle participera à l’organisation du Congrès mondial

Ajoutons encore que durant 10 ans, elle
fit partie du comité des Boutiques de l’Aldouane, ouvertes pendant la saison touristique, dont tous les profits étaient
destinés à L’Arbre de l’espoir.

acadien en 1994 et des Jeux de l’Acadie en
1993 et en 2013. Elle fut membre du comité
fondateur de l’Association des familles Chavarie-Chevarie-Cheverie et présidente des
Réunions de classe de son groupe de 1969
à 2019. Elle sera même mêlée à l’organisation des activités du Mouvement scout et
louveteau de Saint-Louis.
Depuis sa retraite, Rita n’a pas, ou à peine,
diminué son rythme de travail et d’engagement bénévole. Elle a enseigné comme
suppléante durant une douzaine d’années
et elle a œuvré au sein de divers conseils
d’administration, dont ceux de la VillaMaria de Saint-Louis, du Havre communautaire de Richibouctou, de la Société
culturelle Kent-Nord, du Cercle Alcide-F.LeBlanc, dont une participation appréciée

Heureusement qu’à travers tout cela, Rita
a eu la sagesse de se réserver quelques
heures de loisir. Elle s’adonne à la lecture
et à la marche; elle aime beaucoup cuisiner et effectuer des recherches dans le réseau Internet et surtout, elle prend bien
soin de sa superbe Corvette 1979, qui fait
l’objet de convoitise dans son entourage.
Rita Chavarie mérite d’être désignée
« femme d’exception ». Elle aura laissé sa
marque dans la grande communauté du
comté de Kent ainsi qu’ailleurs dans la
province. Fonceuse infatigable, elle est
toujours disponible à donner un coup de
main là où on la sollicite. Constamment
souriante, elle sème la joie autour d’elle,
malgré les moments d’épreuves personnelles et familiales considérables dont elle
ne fut pas épargnée au cours des ans.
Elle demeure pour tous ceux et celles qui
l’ont côtoyée, une source d’inspiration et
de motivation.

Printemps-Été 2019 | SERFNB
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Le bureau de direction du cercle Madawaska
s’est réuni le 14 janvier 2019. Les membres ont
préparé le dîner rencontre. Nous proposons
que le prix de reconnaissance 2019 soit attribué
à Jacques G. Albert pour ses nombreuses réalisations au Cercle.
Le dîner-rencontre de la Saint-Valentin a eu lieu
le 20 février 2019, au Casino Grey Rock, 86
personnes étaient présentes. André Ouellet, le
président, souhaite la bienvenue et une bonne
St-Valentin. Il informe les membres que tous les
postes du BD seront ouverts à l’AGA pour ceux
qui sont intéressés. Un délicieux buffet a su régaler tout le monde.

par : Jeanine Ferran-St-Onge

Après dîner, monsieur Jérôme Daigle nous présente les Sentiers de raquettes de Baker-Brook
qu’il a commencés en 2014 pour favoriser le
bien-être physique. Plusieurs pistes ont été balisées et en 2015 des bénévoles se sont ajoutés
pour ouvrir cinq sentiers le long desquels ont
trouve des bancs, des poubelles et des foyers.
Les particuliers ont donné l’autorisation de passer
sur leurs terrains. En 2018 ils ont construit un
entrepôt. Ils font partie du réseau du Mieux-être
du Nord-Ouest et organisent pour la journée de
la famille un repas : soupe et fèves au lard. Il y a
même la possibilité de randonnées au clair de
lune. Des dépliants avec la carte des sentiers ont
été distribués. Tous sont invités gratuitement.

Au dessert on a fait les tirages des prix de présence et de moitié-moitié. Tout le monde était
enchanté par le nouvel endroit.
Une autre réunion du BD a eu lieu le 18 mars
au cours de laquelle nous avons préparé l’AGA
du mois de mai. Au congrès 2019, à GrandSault, le cercle Madawaska compte 26 jubilaires. Nous espérons qu’ils seront nombreux
à y participer.
Le prochain dîner-rencontre aura lieu le mercredi 8 mai en même temps que l’AGA 2019.

Isabelle Mélanson et Jacques G. Albert

Ghislaine Clavette et Reine Gauthier

Reine Gauthier, Yvette Lebel, Jocelyne Martin, Lorraine Soucy
2e rangée : Rina Volpé, Denise Émond Gendron, Jean-Claude Nadeau

Adrienne Pelletier, Dora Ouellette, Francine Rossignol, Colette Michaud

Pensée du Jour

Aimer quelqu'un pour son
apparence,
c'est comme aimer un livre
pour sa reliure.
Notre conférencier Jérôme Daigle et Claudette Daigle
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par : Emery Léger

NOS INVITÉS : Neil Boucher et
Mélanie-Ève Bourque

Rencontre Saint-Valentin
Le 12 février 2019, les membres et amis du
Cercle Beauséjour se sont rencontrés à la Salle
Grand-Barachois pour le dîner de la Saint-Valentin. La présidente, Françoise Beaulieu, souhaite la bienvenue aux 68 participants et
participantes. Toujours à l’aide d’une présentation Power-Point, elle présente le déroulement de la rencontre et en particulier, nos
invités. Elle présente également les 18 jubilaires 2019. Comme toujours, les bénévoles
de la Salle Grand Barachois ont préparé et
servi un repas tout à fait délicieux qui fait le
bonheur de tous!

Neil Boucher est le directeur général du Centre
d’accueil et d’accompagnement francophone
des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFi). Neil nous présente le mandat de
son organisme : assurer une meilleure intégration des nouveaux arrivants.

Neil Boucher, Françoise Beaulieu
et Mélanie- Ève

Par la suite, Mélanie-Ève Bourque, la coordinatrice de l’immigration du bureau satellite à Shédiac nous parle des activités
socio-culturelles et éducatives qui sont organisées pour que les immigrants puissent
comprendre et prendre les habitudes de la
région qui les accueille.

Neil Boucher, orateur intéressant, nous brosse
un tableau sur la situation démographique de
la province (manque de main-d’œuvre et une
population vieillissante). Le besoin d’ouvrir
la porte aux immigrants est par conséquent,
primordial.

Boursier 2018

Rencontre

François Beaulieu présente la bourse du
Cercle Beauséjour (500$) au récipiendaire Félix LeBlanc. Félix est inscrit au
Baccalauréat en éducation de l’U de M.

Une rencontre très amicale qui permet la jasette et la possibilité de revoir les collègues et amis.

L'erreur est humaine, sinon il n'y aurait pas
de gomme au bout des crayons.
Printemps-Été 2019 | SERFNB
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par : Jean-Paul LeBlanc

Épinglette du SESQUICENTENAIRE CANADA 150e à 3 membres
Le Cercle Edgar - Poirier souligne l’obtention de l’épinglette du sesquicentenaire Canada 150e afin de reconnaître le dévouement
exemplaire auprès de la société de trois de ses membres qui sont Léo Allain, Gérard Vienneau et Sr Yolande Savoie.
Ces épinglettes, fabriquées à partir du cuivre qui recouvrait les édifices du Parlement de 1918 à 1996, sont accordées à des personnes
qui ont contribué à améliorer leur communauté par leur bénévolat.

Sr.Yolande Savoie reçoit son épinglette du sénateur Fernand
Robichaud en présence d’un membre de la GRC.

Gérard Vienneau reçoit son épinglette du sénateur Fernand
Robichaud en présence d’un membre de la GRC.

Le 3e récipiendaire,
Léo Allain, n’a pu
assister à la
cérémonie.

Les quilles pour les membres du Cercle Edgar-Poirier
Une douzaine de membres du Cercle EdgarPoirier se sont rendus à Cocagne le 25 avril
dernier afin de participer à une après-midi de
quilles pour jouer quelques parties amicales.
Pour la très grande majorité, c’était une première fois depuis plusieurs années. Il y eut
beaucoup plus de «gutter ball» (parfois traduit

14
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comme boule dans la goutière) qu’il y a eu
d’abats. Les membres présents ont pu apprécier leur journée tout en recevant les taquineries des autres. Quelques membres
supplémentaires étaient présents mais se sont
contentés d’inscrire le pointage sur les feuilles
en raison de problèmes de santé. La journée

Sylvio Allain,
responsable de
l’organisation de
l’activité de quilles

Robert Primeau
et Emma Cormier

Carmélia Boudreau
était concentrée
dans son rôle
de marqueuse
officielle

Jeannette Hébert
et Sylvio Allain
enregistrent les
scores des
participants

s’est terminée par un souper au Restaurant Paysan à Saint-Antoine. Quelques autres membres
se sont joints au groupe pour l’occasion.
L’AGA du 23 mai termine les activités de l’année
scolaire 2018-19 mais plusieurs membres ont
déjà hâte au Voyage mystère du 17 octobre avec
Voyages Positifs (Walter Comeau et Paul Auffrey).

Le Cercle Edgar-Poirier célèbre les Valentins
Les membres du Cercle Edgar-Poirier se sont rendus au Pavillon Clément-Cormier de l’Université de Moncton le 20 février
dernier afin de visiter le Musée d’art acadien. Le fait saillant de la visite a été l’Exposition Yvon Durelle - Le combat du 10
décembre 1958 : Avant, durant et après (en collaboration avec le Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson). M. Robert Richard, archiviste,
nous a servi de guide en nous montrant plusieurs artéfacts qui font partie de sa collection personnelle. Le cousin d’Yvon Durelle, Willie Lirette, un
confrère de beaucoup de membres du Cercle Edgar-Poirier et originaire de Baie Sainte Anne, s’est joint au groupe pour cette visite. L’exposition
permanente du Musée d’art acadien a également intéressé les membres du groupe.

Autre sculpture d’Yvon Durelle et Archie Moore

Le guide Robert Richard, à gauche, montrant les photos du combat
d’Yvon Durelle à Robert Primeau, Maurice et Raymonde Cormier

Quelques membres du groupe montrant leurs poings après avoir vu la
sculpture d’Yvon Durelle et Archie Moore (œuvre de Woodchuck)
Sculpture de Woodchuck

La 2e partie de la visite s’est déroulé à La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen qui
présentait deux expositions qui posent un regard sur les pôles de notre planète, régions peu peuplées et difficilement accessibles, mais qui témoignent, dans leur géographie même, des
changements climatiques.
L’exposition Au-delà du Nord
dont le commissariat est signée par Julie Forgues, regroupe des oeuvres qui ont
été produites pendant l’expédition en Antartique en 2017,
ou qui ont été inspirées de
réflexions et de recherches
subséquentes.
Articles anciens au Musée d’art acadien

La Journée s’est terminée par un souper au Swiss
Chalet avec la présence d’une quarantaine de personnes. L’activité devait d’abord lieu le 13 février
mais la tempête avait forcé les organisateurs à remettre l’événement. Il faut souligner que les chocolats étaient tout de même au rendez-vous.

Les chocolats sont toujours appréciés
par les membres
Printemps-Été 2019 | SERFNB
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Notre 30e anniversaire
Le 10 avril, au Centre communautaire d’Acadieville, le cercle Alcide-F.-LeBlanc célébrait
son 30e anniversaire d’existence. Au-delà
d’une soixantaine de personnes assistaient
à cette fête.
Nous avions invité, pour l’occasion, plusieurs
personnes à prendre la parole. Madame
Yvette Pitre, une pionnière de notre premier
conseil d’administration, nous a parlé de l’importance de notre profession pour la Société
dans son ensemble. Les membres de La
SERFNB ont grandement contribué au cours
des années à former cette jeunesse qui deviendra des chefs de file dans différents domaines,
des professionnels avec des expertises différentes que ce soit au niveau de la médecine,
du travailleur d’usine, en passant par les différents métiers.
Monsieur Alcide LeBlanc a brossé un tableau des neufs différentes intelligences humaines, avec la fougue habituelle que nous
lui connaissons. Il a su captiver son auditoire avec ses propos.

par : Cyrille Sippley

vice-présidente, Madame Claudette Lirette
en plus de Madame Thérèse Léger toutes du
cercle Beauséjour. Nous avions aussi invité
le président du cercle Edgar-Poirier, Monsieur Robert Primeau.
Nous avons profité de l’occasion pour faire
connaître le nom de notre membre qui sera
récipiendaire du prix de reconnaissance de
la SERFNB, Madame Rita Chavarie. Nous tenons à remercier Madame Chavarie pour
son engagement incommensurable et en

avons profiter pour lui dire merci pour sa
contribution.
En terminant, un remerciement spécial aux
organisatrices et organisateurs de la fête
soit: Robéa Cormier, Rolaine Cyr, Roger Cyr
et toutes les autres personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de l’événement. Un merci tout à fait spécial à
Madame Jeannette Daigle pour son engagement et son dévouement au sein du cercle
Alcide-F.-LeBlanc.

DES MEMBRES DE LA SERFNB PARTICIPENT AU TRIVTHON
DE LA MAISON NAZARETH
Des membres des cercles Alcide-F.-LeBlanc, Beauséjour et Jacqueline-Collette ont participé au
TRIVTHON 2019 de la Maison Nazareth tenu le 6 avril au CEPS de l’Université de Moncton.
Comme d’habitude, nous avons fait bonne figure.

Monsieur Roger Doiron en a profité pour
remercier le président du cercle, Monsieur
Paul Lirette et toutes les personnes qui se
sont impliquées de près ou de loin et qui
s’impliquent toujours pour faire avancer les
dossiers du cercle et de la SERFNB, durant
les 30 dernières années.
Il en a aussi profité pour rendre hommage
à Monsieur Alcide F. LeBlanc pour sa contribution à l’avancement des écoles et des districts homogènes tant sur la scène locale
que provinciale. Le cercle doit son nom au
dynamisme de son ancien directeur général
pendant une période de 25 ans.
Nous avions aussi invité le directeur général
de la SERFNB, Monsieur Léonard Légère et
son épouse; la présidente du cercle Beauséjour, Madame Françoise Beaulieu et la
16
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La photo nous fait voir les membres des trois cercles soit de gauche à droite:
Monsieur Hector Cormier (cercle J-C), Bernard Léger et
Claudette Lirette (cercle Beauséjour), Roger Doiron (cercle A-F-L) et
Willie Lirette (cercle J-C).

1re rangée de gauche à droite: Françoise Beaulieu,
Alcide F. LeBlanc et Yvette Pitre; 2e rangée: Paul Lirette,
Robert Primeau, Léonard Légère et Roger Doiron

Récipiendaire du prix de reconnaissance 2019 de la SERFNB: de
gauche à droite, Roger Doiron, président sortant, Rita Chavarie,
récipiendaire et Paul Lirette, président du cercle.

Gâteau d’anniversaire

Présentation de notre conférencier, Alcide F. LeBlanc

C i t at i o n s
Albert Einstein

Une personne qui n'a jamais
commis d'erreurs n'a jamais innové.
Si vous vous plaignez d'avoir des problèmes en
maths que diriez-vous si vous aviez les miens.
Les membres du cercle en discussion
Printemps-Été 2019 | SERFNB
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Notre conseil s’est réuni le lundi 18 mars
afin de préparer l’activité du 4 avril.

BBQ littéraire du printemps

par : Armelle Morais

Troc-livres
Quelques membres présents avaient apporté des livres Coup de cœur à échanger.
Cette activité a été appréciée des membres.

Notre BBQ littéraire du printemps le 4 avril
a dû être remis en raison du mauvais temps.

De g. à d : Monique Savoie, Anna Duguay,
Jeannita et Donat Landry.

Après-midi de billard au
Doolys de Tracadie.

Octave St-Pierre et son frère Roger
à la technique

Assemblée générale
annuelle le jeudi 23 mai
2019
Notre assemble générale annuelle
aura lieu au Marché Centreville
de Tracadie à 18h30.

Nous avons repris donc l’activité lundi soir
dernier le 29 avril au Marché Centre-ville
avec une conférence, Troc-Livres Coup de
cœur et souper-spaghetti accompagné de
bons desserts cuisinés par les membres du
Conseil d’administration. Quelques trente
membres et invités étaient présents.
Notre conférencier était notre membre M.
Octave St-Pierre qui nous a présenté son
livre et ses publications sous forme de recueils qu’il offre à ses enfants chaque Noël.
Les thèmes abordés on été des souvenirs du
temps d’autrefois dont les clôtures, les chapeaux, les moulins à bois et le dégel du
printemps. Son frère Roger, aussi membre,
l’accompagnait à la technique avec de belles
photos. Les membres présents ont beaucoup apprécié ses propos qui nous ont tous
rappelé de bons souvenirs.

ACTIVITÉS À VENIR

Rencontre amicale se poursuit tous les 2e
mercredi du mois de 13h30 à 15 h00
Pour tous les membres et leurs amis
Et c’est gratuit.

Notre invitée sera Madame Annette Thomas du Conseil d’administration de la Fabrique, atelier
de travail protégé pour les personnes adultes à besoins spéciaux. Notre Cercle en profitera
pour lui remettre un don pour les
aider avec leurs activités. On se
souvient que les participants de
l’Atelier ont déjà été nos élèves.
Suite à la réunion, les gens pourront profiter d’un petit lunch
composé de pâtisseries préparées
par les membres du C.A. avec thé,
café et tisane et faire un brin de
jasette avant de retourner à la
maison.

DÉJEUNER de la
NON-RENTRÉE
le mardi 3 septembre 2019

Humour

Le Soleil se lève avant moi, moi je me couche
après lui : nous sommes quittes.
Jules Renard
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Saviez-vous que.....

Conseil d’administration 2018-2019
Roger Blanchard, Jeannette McGrath, Monique Savoie,
Marie-Louise Basque, Armelle Morais, Willmonde Losier,
Claire Gay, Anna Duguay, Irénée Benoit

Wx@Ät@`xÜ

Félicitations à notre vice-présidente du Cercle
À-Marée-Haute, Monique Savoie, qui était la
présidente du Radiothon des Roses (région
Tracadie) et son équipe pour le gros succès
de la campagne 2019. Plus de 83 000 $ ont
été recueillis. Il faut noter que plusieurs enseignants de notre Cercle étaient bénévoles, tous occupés à différentes tâches afin de faire de cette campagne un succès.

Cercle

par : Mariette Paulin

Pour la St-Valentin plus d’une trentaine de
membres se sont rencontrés le 14 février
au restaurant Pinokkio pour partager un
bon repas entre amis et donner nos impressions sur l’hiver et la succession de tempêtes de neige qui n’en finissaient pas .

Le 12 avril les membres ont été conviés
à un dîner à la barbue et lècherie à la Sucrerie

TU=VWX

Chiasson à Paquetville. Une trentaine de personnes ont participé à cette activité.
Les déjeuners du 1er jeudi du mois ont
toujours lieu à la Brise Marine et malgré les mauvaises conditions des routes
les membres ont participé.

Cercle

par : Gisèle Laviolette

70 ans
d'enseignement

Sonia Roy présidente du Cercle AB*CDE s'est
rendue avec la vice-présidente, Hectorine
Losier auprès de Mme Gemma Gallant pour
lui remettre son certificat et sa médaille .
Celle-ci fêtait ses 70 ans d'enseignement.
Elle fut très heureuse du déplacement vu
qu'elle n'avait pu se rendre au Congrès.

Printemps-Été 2019 | SERFNB
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par : Anne-Marie C. LeBlanc

Conférence/ Rencontre du mois de mars

La conférence de M. Wilfrid Savoie a suscité beaucoup d’intérêt.
Sur la photo, nous apercevons Artémise Blanchard et Thérèse
Melanson-Albert avec M. Savoie à la fin de la conférence

Le monument de Chipoudie
Conférencier : Wilfred Savoie
La région du sud-est du Nouveau-Brunswick comptait de nombreux villages acadiens
lors de la déportation de 1755. Toutefois, plusieurs ne connaissent pas la présence
d’une importante communauté accadienne établie le long du littoral de la baie de
Chipoudie (Shepody) dans le comté d’Albert. En effet, le recensement 1755 confirme
qu’on y retrouve 77 familles acadienne réparties entre 22 noms de famille pour un
total de 425 habitants.

Conseil d’administration du cercle Jacqueline-Collette
2018-2019
De gauche à droite 2e rangée : Linda LeBlanc, Donald Landry,
Anna Theriault, Marie-Mai Jacob et Aline Cormier
1ere rangée : Cécile Doucet, Dorine LeBlanc, Anne-Marie LeBlanc,
Raymonde Godin
Absences : Andréa Evans et Pauline Pelletier

Participation à l’activité Trivthon

Un groupe de travail sous la direction de Wilfred Savoie a réussi, avec la bonne collaboration du conseil de village de Riverside-Albert, d’ériger un monument afin de
rendre hommage à ces familles d’ Acadiens et Acadiennes qui y habitaient entre
1700 -1755. Le « Monument de Chpoudie » est installé au centre du village Riverside-Albert.
La réalisation de ce projet est le fruit d’un travail collectif de gens représentant
quelques-unes des familles pionnières entre autres Blanchard, Boudreau, Breau,
Brossard, Brun, Comeau, Forest, Girouard, Gaudet, Léger, Martin, Saulnier, Savoie,
Thibodeau, etc. Ce monument, dont le dévoilement est prévu le 16 aout 2019, permettra non seulement de sensibiliser la population à la présence des familles acadiennes établies le long du littoral de la baie de Chipoudie entre 1700 et 1755, mais
aussi de commémorer Pierre Thibodeau, fondateur de cet établissement. En plus
de permettre une meilleure appréciation de la richesse de l’histoire locale, ce monument contribuera à la mémoire collective pour les millions d’Acadiennes et Acadiens de la diaspora.
Nous vous invitons de visiter le site WEB de ce projet au : https://monumentdechipoudie.ca/
20
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Sous l’habile présidence de Linda LeBlanc, le cercle Jacqueline-Collette a amassé , la jolie somme de 2720$. L’argent est
remise à la Maison Nazareth de Moncton qui a pour mission
d’aider les personnes démunies et vulnérables à réintégrer la
société dans la région du Grand Moncton.
Merci à toute l’équipe mais plus particulièrement à la présidence Linda LeBlanc qui a su bien nous organiser même si nous
étions souvent escrables! (synonyme d’espiègle – tiré de Pascal
Poirier « Le Glossaire Acadien ».)

Participation à l’activité Trivthon
Les ESCRABLES : Une équipe du tonnerre!

Le beau sourire de la présidente du comité de Trivthon témoigne
de son enthousiasme devant la contribution des membres lors
de la rencontre de mars dernier.
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L’équipe du Trivthon 2018-2017 est composée des membres du
cercle Jacqueline-Collette, de gauche à droite Cécile Doucet,
Claudette Marcoux, Rita Lee, Aline Cormier, Linda LeBlanc, Marguerite-Marie Breau, Raymonde Godin et Anne-Marie LeBlanc
La présidente du comité de Trivthon Linda LeBlanc accompagnée de la vice-présidente du Cercle sont heureuses des efforts
déployés afin de remettre cette somme à cette bonne cause.

Cercle

par : Jean Caissie

La Saint-Valentin au CJV a été l’occasion de recevoir MM. Jacques Albert et Léonard Léger, respectivement président et directeur général
de la SERFNB. Ces derniers ont profité de leur visite pour présenter un aperçu de leur rôle et les tâches que comportent leurs obligations
à ces postes. Les photos font voir quelques convives au repas traditionnel de même que les invités s’adressant aux participants.

Nicole Levesque remettant un cadeau d’occasion aux invités.

Léonard s’adressant aux convives.

LE SAVIEZ-VOUS?

Bertrand Beaulieu, qui a été président/responsable de l’organisation des Jeux de l’Acadie à Grand-Sault en 1992 est revenu à la charge pour être à la
barre des jeux de 2019. Les membres de notre cercle reconnaissent la grande générosité de Bertrand et jugent que tous les membres doivent en être
informés. Bertrand, ta générosité devient notre fierté à tous et à toutes.
Dans la bonne humeur et dans la convivialité, en attendant de vous voir nombreux au Congrès 2019 de la SERFNB à Grand-Sault
les 21 et 22 septembre, le CJV vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de printemps et un bon été, les deux remplis d’heureux
hasards et d’agréables aventures.
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Cercle

par : Yvon Godin

Le 12 février 2019, le cercle soulignait la St-Valentin lors d’un déjeuner au restaurant Chez Isa,
situé à Bertrand. Soixante-dix personnes y ont participé, dont la majorité portait un vêtement
rouge, à la demande du CA.
Pour une 4e année consécutive, un Valentin et une Valentine ont été choisis :
le tirage au sort favorisa GRATIA BREAU et YVES ROY.

Le 10 avril 2019, c’était le rendez-vous annuel à la Sucrerie
Chiasson de Paquetville pour le rallye-recherche, suivi d’un succulent repas à la barbue salée ou au poulet BBQ, au choix des
convives. Seize personnes participèrent au rallye, préparé par
Jeanne-D’Arc Hébert, et trente-et-une au souper.

Une des équipes du rallye
Cassilda Thériault, Yvon Godin. Roger Poirier et Cécile Cormier

Les convives

L’équipe gagnante du rallye
Gagnant.e.s des prix de présence
Avant : Louis B. Godin, Raymonde Dugas, Edith Albert et
Raymonde Boudreau (50/50)
Arrière : Jean-Claude Doiron, Albertin Albert,
Casssilda Thériault et Yves Roy
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Louise Gionet-Doiron, Majella McGraw, Réjeanne Poirier
et Pierrette Noël

Glenda Robichaud (gagnante du prix de
présence) et Louise Roy (gagnante du 50/50)

Wx Ät VtÑ|àtÄx

Les amateurs et amatrices de QUILLES ont pu bénéficier pour la première fois d’une
saison de quatorze semaines, du début janvier à la mi-avril, au Salon au 300 de Caraquet.
Vingt-et-une personnes y participèrent et chez les femmes Francine Albert a maintenu la
meilleure moyenne (164) et chez les hommes Albertin Albert (181).

Cercle

par : Gisèle Laviolette

Les membres du cercle de la Capitale ont
bénéficié cette année d’une très belle panoplie d’activités. Après tout, n’est-ce pas
ce que nous recherchons, du bon temps
entre amis pour socialiser et s’amuser?

Nous avons également eu droit au traditionnel souper de Noël, une rencontre prisée de nos membres où la délicieuse
volaille fut accompagnée et bercée par de
mélodieux chants de Noël.

En février, un après-midi de jeux de société, pendant laquelle les membres ont
également pu échanger leurs petits trésors
littéraires, a certainement contribué à réchauffer les cœurs.

L’incontournable déjeuner de la non-rentrée, une marche automnale ainsi qu’une
boîte à chansons où les membres s’en sont
donné à cœur joie et même à pleins poumons, n’en sont que quelques exemples.

Le Pickleball, à raison de deux fois semaine, est un autre rendez-vous très populaire qui permet à nos membres de
garder la forme tout en s’amusant.

Une soirée Karaoke et jeux est à l’horaire
en avril tandis que notre pique-nique annuel se tiendra en juin.
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La boîte à chansons, une rencontre très divertissante
et appréciée.

Des membres qui ont pu profiter des beaux paysages d’automne lors
de la marche organisée en octobre.

Nos talentueux et généreux musiciens

Très beau choix de livres à échanger lors de l’activité Jeux de société
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Quelques membres s’amusant ferme
lors de l’après-midi Jeux de société

COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE

Une partie du mandat du comité est de rechercher par divers moyens à
connaître les besoins et les intérêts des membres de la SERFNB
en matière de mieux-être.
Nous vous demandons de répondre au sondage en indiquant
lesquels des sujets ci-dessous vous intéressent ou vous préoccupent.

☐Prévention des chutes
☐Soins de la vue
☐Rester au frais
☐Comprendre l'étiquetage nutritionnel
☐Activité physique
☐Le diabète
☐Prévenir l'étouffement
☐La pression artérielle
☐Conducteurs âgés
☐Santé mentale

☐Bien manger
☐La prise de médicaments
☐Préparer son testament
☐Les soins à domicile
☐Le programme CHIP
☐Comment se préparer pour un voyage
☐Que faire avec ses REER
☐Comment vendre sa maison
☐Communiquer et interagir avec l'autre
☐Mieux se connaître

☐S'exprimer et s'affirmer au quotidien
☐Être à l'écoute de soi et des autres
☐Comment faire face aux comportements difficiles
☐S'adapter au changement
☐Apprivoiser le stress
☐Les successions
☐L'assurance autonomie
☐La maltraitance envers les aînés
☐Les droits des aînés au N.-B. et au Canada

Sélectionner un ou des sujets et retourner l'information par courriel à M. Léonard Légère ou par la Poste à Paul Lirette,
736, chemin Saint-Charles sud, Saint-Charles N.-B. E4W 4X7
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MISE EN CANDIDATURE
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres sont appelés à voter s’il y a lieu.
Les postes suivants devront être pourvus lors de l’AGA 2019 :
PRÉSIDENCE : Le poste est à combler et par conséquent ouvert.
VICE-PRÉSIDENCE : Le poste est à combler et par conséquent ouvert.
CONSEILLER/CONSEILLÈRE DU SUD-EST : Deux postes sont à combler et par conséquent ouverts.
CONSEILLER /CONSEILLÈRE NORD-EST : Le poste est ouvert et renouvelable.
CONSEILLER/CONSEILLÈRE NORD : Le poste est ouvert et renouvelable.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
6.3

ÉLECTION DES MEMBRES

6.3.1
6.3.2

Élections - Les membres sont tous élus à l’AGA.
Durée du mandat - Le mandat des membres est de deux (2) ans au même poste, renouvelable une fois. Le mandat
du président sortant ou de la présidente sortante est d’un (1) an, non renouvelable.

6.3.3
6.3.3.1

Mode d’élection
L’élection des membres se fait à partir d’un comité de mise en nomination qui est nommé par le CA. Les candidatures
sont envoyées au plus tard le 31 août, à la présidence de ce comité qui en fait rapport au début de l’AGA. Après cette date, si l’un
ou l’autre des postes n’a pas été comblé, toute nouvelle candidature à ce poste ou à ces postes exclusivement doit être soumise
au président de la SERFNB avant la fin de la pause santé de l’AGA. Aucun membre de la SERFNB ne peut être élu à l’assemblée
générale annuelle, ou nommé dans le cas d’une vacance au conseil d’administration, à moins d’être présent à l’assemblée ou
avoir donné son consentement.

6.3.3.2

L’élection se fait par scrutin secret et au vote majoritaire.

6.3.3.3 Chaque conseiller ou conseillère est élue par les membres de sa région présents à l’AGA. Le président ou la présidente et le
vice-président ou la vice-présidente sont élus au suffrage général par les membres présents à l’AGA.
Madame Micheline Desjardins a accepté de présider le comité de mise en candidature. Les personnes intéressées à se présenter
aux différents postes peuvent la contacter à l’adresse courriel : desjamiv55@rogers.com ou par téléphone au (506) 473-4660

HOMMAGE

à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre
une candidature
pour la prochaine revue!
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In Memoriam
Maurice LeBlanc
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Maurice LeBlanc est décédé paisiblement au foyer K.E. Spencer Memorial le 6 mars 2019, à l'âge de 88 ans.
On se souviendra de Maurice comme un père, un éducateur et un musicien bien aimé qui a marqué de nombreuses vies et qui manquera à tous ceux qui l'ont connu. Il
aimait passer les étés avec sa famille dans son chalet a Shediac et adorait faire de la voile et voyager. Au cours de sa vie, la musique et la participation à la communauté
étaient ses passions. Il a joué de la clarinette et du piano dans plusieurs groupes, ainsi que chanté et dirigé des chorales.
Au cours de sa vie, la musique et l'appui à sa communauté étaient ses passions. Cet appui s'est traduit au sein du cercle Jacqueline-Collette à la création de la Tradition
Maurice-LeBlanc. En effet, lors d'une réunion du Cercle en novembre 1994, Maurice a demandé aux membres de contribuer davantage pour venir en aide aux moins
nantis de la société et de façon spéciale. La Tradition Maurice-LeBlanc est encore bien vivante au sein de notre Cercle et a contribué à Moncton Headstart ( 1994-1997),
aux unités pastorales ( 1998-2017). Depuis décembre 2018, notre don est envoyé à la Fondation Marichette.
Maurice LeBlanc était membre du cercle Jacqueline-Collette et a terminé sa carrière en éducation en 1989 à titre de directeur-adjoint de l'école Mathieu-Martin.

Marguerite Savoie
CERCLE DE LA MER
Marguerite Savoie est décédée après une courte maladie.
Madame Marguerite avait fait partie du CA en tant que conseillère. Elle était une membre très active.

Armand Jones
CERCLE DE LA MER
Armand Jones était notre secrétaire. Il était un membre très actif qui a été secrétaire pendant plusieurs années.

Thérèse Collin-Le Brun
CERCLE MADAWASKA
Le 17 février 2019, à 92 ans et 5 mois est décédée madame Thérèse Collin, à Edmundston. Autrefois de Baker-Brook, épouse de feu Énoil
Le Brun elle était mère de deux fils Gilles et Pierre, elle laisse aussi dans le deuil deux sœurs Clairma et Gemma, un frère Louis-Gérard ainsi
que cinq petits-enfants et une arrière petite-fille.
Thérèse a commencé sa carrière d’enseignante en 1951 à Saint-Hilaire. Après y avoir enseigné plusieurs années, elle la poursuivra à BakerBrook. Après 35 ans d’enseignement elle a pris une retraite bien méritée.
Madame Collin-Le Brun était membre de la Société des enseignants et enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick.

Gloria (Arseneau) Beattie
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Gloria est décédée le 13 février 2019 à l’âge de 84 ans. Épouse de feu Charles Beattie, elle était la mère de trois filles, trois fils, neuf petitsenfants et douze arrière-petits-enfants.
Native de Tracadie, Gloria fit ses études primaires à l’Académie Ste-Famille. À la fin de ses études secondaires, elle se dirigea vers l’École
Normale de Fredericton où elle obtint son brevet d’enseignement en 1953.
Gloria enseigna dans l’École Régionale de Rivière-du-Portage et ensuite à l ‘École Supérieure de Tracadie.
En 1959, pour raison de santé, elle se retira temporairement de l’enseignement. Elle fit de la suppléance et après avoir obtenu son Brevet
d’enseignement élémentaire (B.E.E.) de l’Université de Moncton, elle revint à l’enseignement comme enseignante régulière en 1974. Elle enseigna jusqu’à sa retraite prématurée en 1985. Ses pairs ont dit d’elle : « Son ardeur au travail et son intérêt pour les élèves ne sont passés
inaperçus. Elle a toujours été considérée comme une excellente enseignante et le souvenir persiste. »
Au Cercle À-Marée-Haute, Mme Beattie participait activement aux activités. Elle se faisait un devoir de se rendre au Congrès de la SERFNB,
60e Jubilaire en 2013.était devenue entrepreneure avec son passe-temps préféré, cultiver des produits naturels, tels les bleuets, les fraises
et les framboises. Ceci lui apportait beaucoup de joie et de satisfaction. Il fallait qu’elle bouge; elle ne pouvait pas rester à rien faire.
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Des économies qui vous
donneront envie de vous
sortir la tête par la fenêtre.
Votre fournisseur d’assurance vous
accorde-t-il la priorité?
À titre d’enseignant(e) à la retraite, vous bénéﬁciez de taux
préférentiels et d’offres exclusives pour vos assurances
habitation et auto par l’entremise de Johnson – « cela vaut
certes le temps de se donner la patte ».

1 877 742-7490

« Qui est-ce qui n’aime
pas la sensation du
vent dans son pelage? »

Obtenez une soumission
et courez la chance de

GAGNER
†
25 000 $

Johnson.ca/economisez

Mentionnez le code de groupe 63
pour recevoir vos tarifs préférentiels.

HABITATION AUTO

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance habitation et auto sont
souscrites auprès d'Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »). Les garanties et avantages décrits ne s’appliquent qu’aux polices d'assurance souscrites
auprès d'Unifund dans les provinces suivantes : NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des ﬁliales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des
exclusions ou des frais supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire. †AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours se déroule du
1er janvier 2019 au 30 avril 2020 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 de JI avec lequel JI a conclu une convention d’assurance. Un (1) grand prix de 25 000 $ CAD est
disponible. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de participations reçues. Question d’habileté mathématique obligatoire. Règlement du
concours : www1.johnson.ca/fr/cash2019.

À TOUS NOS
MEMBRES

Nous vous invitons à découvrir notre revue
tout en couleur, sur notre site web.
Bonne lecture !

www.serfnb.org

AVIS AUX MEMBRES

Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale et de votre nouvelle adresse de
courriel en cas de déménagement.
ENTRE NOUS
5, rue Bourgeois, Caraquet, N.-B. E1W 1A4 | Téléphone : (506) 727-6202 | Courriel : dg@serfnb.org | www.serfnb.org
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