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POLITIQUE DES JUBILAIRES
Pour faire partie de la fête des jubilaires, 
il faut être membre de la SERFNB au

31 décembre de l’année
précédant le congrès.

Discussions au 
Conseil d’administration

CA 2019-2020

1re rangée - Paul Lirette, vice-président, Linda LeBlanc, présidente, 
Micheline Desjardins, Robert Primeau.

2e rangée - Léonard Légère, directeur général, Monique Handfield, Yves Roy, 
Annette Landry-Roy, Jacques Albert, président-sortant.

EFFECTIF :
En date du 31 décembre la SERFNB comptait
2015 membres. Nous sommes en voie de réa-
liser notre objectif de 2020 membres en 2020
mais il ne faudrait pas diminuer la cadence du
recrutement; malheureusement, notre mem-
bership étant vieillissant, beaucoup de mem-
bres nous quittent. 

CONGRÈS 2020 :
Le conseil a rencontré le comité organisateur
du congrès 2020 à Caraquet.  L’équipe a beau-
coup de travail de fait et l’organisation va bon
train.  Tout permet de croire que ces assises
connaîtront à nouveau un grand succès. Bravo
au cercle Maurice-Duguay pour avoir  accepté
généreusement de s’occuper de cette organi-
sation exigeante mais en même temps, des
plus valorisante.  Nous avons tous hâte à cette
grande rencontre de Caraquet en septembre. 

CONGRÈS 2021 :
Nous avons  reçu une proposition du cercle
Beauséjour pour organiser le Congrès 2021,
proposition que le conseil a accepté avec en-
thousiasme. Merci au cercle Beauséjour pour
cette initiative, initiative qui démontre bien la
vitalité de la Société.

COLLOQUE DES DIRIGEANTS :
Le Conseil a pris connaissance de l’évaluation
du congrès des dirigeantes et dirigeants qui
s’est tenu à Bathurst le 5 novembre dernier.
Encore une fois, le niveau d’appréciation est
très élevé. Cette rencontre est toujours très im-
portante aux yeux de nos présidentes et prési-
dents de cercle ; c’est un moment d’échange
privilégié entre l’administration centrale et nos
dirigeants locaux. 

Une recommandation a émergé suite aux dis-
cussions en tables rondes soit le recours aux
médias sociaux pour favoriser le recrutement
et la rétention de nos membres. À cet effet, le
conseil a retenu les services de Marc-Samuel
Larocque, agent de communication à l’Univer-
sité de Moncton, pour animer une session sur
l’utilisation des médias sociaux pour un orga-
nisme comme le nôtre. Lors du prochain col-
loque des dirigeants, en novembre 2020, une
portion importante de l’agenda sera donc
consacrée à cet atelier. 



e commence en vous souhaitant une
année 2020 remplie de succès et de
satisfaction dans vos projets. Depuis
le colloque des dirigeantes et des di-
rigeants, même si la première réu-
nion du conseil d’administration
était seulement en février,  le travail

continuait à se faire en prévision des activités pré-
vues pour l’année. Un bon exemple est celui du
comité organisateur du  Congrès 2020. Les co-
présidentes, Mildred Pinet et Christina Mallet, avec
quelques membres de leur comité sont venus pré-
senter, à notre réunion du conseil d’administra-
tion, tout ce qui a été accompli jusqu’à présent.
Le travail qui les attend n’est pas à négliger mais
ils sont certainement sur la bonne voie. Le conseil
a été impressionné du cheminement déjà accom-
pli. De plus, nous avons reçu un bel accueil ainsi
que de bons services partout où nous sommes
passés que ce soit l’hébergement, les restaurants
et autres. Tout laisse croire que le Congrès et l’AGA
2020 seront un succès.

Depuis un bon nombre d’années, nous cherchons
une formule magique qui servira à régler le pro-
blème de recrutement et de rétention des membres.
La campagne de recrutement qui a commencé en
2016 a certainement été un succès avec une aug-
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Après sa famille, Linda a eu trois grands amours :
l’enseignement, le patinage artistique et la
SERFNB. 

En plus de ses classes à l’intermédiaire et à l’élé-
mentaire, Linda fut une pionnière en utilisation
de l’ordinateur en salle de classe. En 1987, elle
commença  son travail au sein d’un comité régio-
nal, participa au projet l’Info-Prim et agit comme
mentor auprès d’enseignantes et enseignants, les
aidant à créer des scénarios d’apprentissage. 

Pendant plus de trente - cinq ans,  le patinage ar-
tistique fut sa deuxième carrière. Son leadership
l’apporta à être présidente provinciale et prési-
dente du comité des coordonnateurs de sections
au niveau national. Elle siégea au conseil d’admi-
nistration de Patinage Canada, fut gérante
d’équipe pour les Défis de l’Est, les Championnats
nationaux juniors, les Championnats canadiens
ainsi que les jeux d’hiver du Canada de 2007.  Elle
fut aussi présidente du comité organisateur local
du Championnat canadien de 2010. 

Message de la présidente

J
Linda LeBlanc

Linda LeBlanc
présidente

mentation de 128 nouveaux membres. Toutefois,
nous ne pouvons arrêter nos efforts si nous voulons
demeurer une société forte. À notre prochain col-
loque des dirigeantes et des dirigeants, vous verrez
les efforts qui ont été déployés pour faire un suivi
aux suggestions faites l’an dernier. 

Un excellent travail se fait pour garder notre site
web vivant. Il est régulièrement renouvelé parti-
culièrement avec les photos et informations des
congrès passés et bientôt nous verrons les infor-
mations du Congrès 2020. Vous êtes invités à vi-
siter régulièrement notre site afin de prendre
connaissance des nouvelles de la SERFNB et voir
de belles photos. Aussi, vous pouvez aller faire la
lecture de l’Entre Nous à partir de notre site web
(serfnb.org ).

Les énergies du comité du Mieux-être sont centrées
sur les champs d’intérêts identifiés par le sondage
de l’an dernier. Cette information sera véhiculée
dans cette revue, sur le site web et les documents
seront placés sur la table du Mieux-être lors des
colloques et des congrès de la SERFNB. La promo-
tion de la déprescription «  Rendre l’usage des mé-
dicaments plus sécuritaire » est un autre de leurs
dossiers prioritaires.  Les membres de ce comité
sont très conscients de l’importance de leur travail

qui, d’après eux, consiste à assurer le bien-être
physique et mental des membres ».

Finalement, je souhaite vous voir en grand nom-
bre au Congrès et à l’AGA 2020. Pour celles et
ceux qui préfèrent héberger tout prêt des activi-
tés, assurez-vous de réserver dès que possible.
On ne voudrait pas que vous soyez déçus. 

Elle est membre du cercle Jacqueline-Collette de-
puis sa retraite en 2002 où elle siégea au conseil
d’administration à titre de vice-présidente de
2004-2005, de présidente de 2005-2007 et à nou-
veau de 2015 à 2017. Elle œuvra  aux comités du
prix du bénévolat, des repas, du bulletin Entre
Nous Autres et au comité organisateur du Congrès
2015.  Elle fut vice-présidente de la SERFNB de
2015 à 2019 et commence son premier mandat
à la présidence en 2019-2020.

Biographie
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Message de votre directeur général

Léonard Légère
5, rue Bourgeois
Caraquet, N.-B. 
E1W 1A4

Coordonnées du directeur général

ravo et merci à notre comité
de mieux être. Suite à un
sondage effectué l’an der-
nier,  le comité a recueilli
vos préoccupations quant à
vos besoins. Depuis, les
membres ont déployé de

multiples efforts afin de trouver l’informa-
tion et les ressources pour tenter de ré-
pondre à vos questions. 

L’équipe a mis en disponibilité une pa-
noplie de feuillets de renseignements
lors du dernier congrès. Elle a diffusé
deux pages d’information sur la dépres-
cription dans la dernière édition de
l’Entre Nous. Elle est en communication
avec les dirigeant.e.s de cercle pour
tenter d’identifier d’autres situations qui
nécessiteraient des démarches de leur
part. Les président.e.s recevront une
trousse de documents et une liste de

personnes ressources qui pourront être
utilisé au niveau local pour des activités
sur le mieux-être. 

Votre comité est très dynamique. Mais,
on ne le répètera jamais assez, le
mieux-être est l’affaire de chacun. Le
comité peut proposer des ressources
mais c’est à chacun d’entre nous de se
prendre en main. Surveiller son alimen-
tation, faire de l’exercice, s’entourer de
gens agréables, développer une attitude
positive envers la vie même si ce n’est
pas toujours facile, maintenir une vie
sociale dynamique, sont tous des élé-
ments qui peuvent contribuer à notre
mieux-être. À chacun de s’en occuper
et votre comité est là pour vous épauler. 

Merci aux membres du comité : Paul Lirette,
Robert Primeau, Cyrille Sippley, Josette
Gionet et Raymonde Godin.

Bravo et merci

B

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère
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Gaitan Michaud, enseignant,
directeur d’école, agent péda-
gogique du district scolaire,
membre d’un comité provincial
du Ministère de l’éducation,
co-auteur d’un guide d’ensei-
gnement pour la maison d’édi-
tion La Chenelière Inc., un
homme à la page qui s’est
donné une formation continue,
dans une carrière bien remplie.

Depuis 2001, le voilà à la re-
traite. Enfin libre de faire ou de
ne pas faire ceci ou cela, choisir
le temps de faire ou ne pas faire.
La liberté quoi! Et devinez ce
qu’il a choisi : faire. Et que fait-il
au juste qui le distingue de bien
d’autres retraités? « Plus occupé à la retraite
que j’étais durant ma carrière! » Voilà un dic-
ton – s’il ne l’est pas il le deviendra, dit-on –
qui s’applique parfaitement à Gaitan.  À le voir
aller, il semble être une machine à énergie re-
nouvelable, bienfait pour sa communauté, sa
province et son pays entier. 

Donc, fraîchement débarqué à la retraite,
Gaitan ne ménage pas ses engagements au
sein de sa communauté : éducation, culture,
bénévolat, développement économique. Il
s’implique comme animateur dans la forma-
tion des maîtres au CCNB, plus précisément
dans les styles d’apprentissage et retourne à
l’enseignement de l’anglais langue seconde
au CCNB, campus de Grand-Sault. Il devient
formateur en système de gestion informatisé

pour inventaire et vente d’une entreprise en
machinerie agricole. On trouve Gaitan dans
bon nombre de postes importants, tels
Conseiller associé de la faculté des Sciences
de l’éducation de l’Université de Moncton,
agent de campagne et adjoint administratif
du député fédéral, Andy Savoy, agent de cam-
pagne du député provincial, Ronald Ouel-
lette, et chef de cabinet du ministre
Ouellette, conseiller de Chuck Chiasson, dé-
puté provincial, conseiller de TJ Harvey, dé-
puté fédéral de Tobique Mactaquac,
formateur pour Élections Canada, président
de la Corporation au bénéfice du dévelop-
pement communautaire (CBDC) pour
Victoria-Madawaska-Sud, président de l’As-
sociation des CBDC du Nouveau-Brunswick
et vice-président de l’exécutif de l’Associa-
tion nationale des CBDC. À travers tout ça,

Gaitan trouve le temps de  s’im-
pliquer dans l’organisation du
Congrès mondial acadien de
2014, est bénévole pour la Croix
Rouge, membre de la Société
culturelle régionale Les Chutes,
secrétaire du Club Rotary, mem-
bre directeur de la Régie de
santé Vitalité, et j’en passe. De-
puis quelques années, Gaitan est
membre du Conseil d’adminis-
tration du cercle John-Vallillee
de la SERFNB.  En somme, Gaitan
Michaud apprécie la compagnie
des gens qui oeuvrent en vue du
mieux-être des autres. Il n’est
donc pas surprenant que le ré-
seau local des CBDC du Nouveau-
Brunswick l’ait choisi pour le prix

provincial du bénévolat en 2018.    

En regardant son cheminement fait de petits
et grands projets, au cours de sa carrière, et
maintenant à la retraite, Gaitan tient à expri-
mer sa reconnaissance pour l’appui de son
épouse, Sharon, ses enfants, Pierre et Lise, et
ses deux petits-enfants, Edith et Thomas, qu’il
appelle parfois affectueusement « mes petits
microbes E&T». Gaitan apprécie sa bonne
santé qui lui permet d’équilibrer ses activités
avec une vie de famille active et enrichissante.

Le CJV de la SERFNB reconnaît l’engagement
de Gaitan et est fier de le compter comme
l’un des nôtres.

Jean Caissie, correspondant pour l’Entre Nous

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

Gaitan Michaud
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Un jour, un professeur entra dans sa classe et demanda à ses élèves de se préparer à une interro-
gation surprise.

Les élèves, étonnés, attendaient que le contrôle commence.
Le professeur distribua les feuilles d’interrogation face vers le bas, comme d’habitude.
Lorsqu’il les eut toutes distribuées, il demanda aux élèves de retourner leur feuille.
À la surprise générale, il n’y avait aucune question.
Juste un point noir au centre de la feuille.

En voyant l’expression des visages des élèves, le professeur leur dit : « Je voudrais que vous écriviez ce
que vous voyez ici… »
Les étudiants, un peu confus, commencèrent ce devoir inexplicable.

À la fin du temps imparti, le professeur ramassa les copies et commença à les lire à haute voix devant
toute la classe.

Tous les étudiants avaient défini le point noir, en essayant d’expliquer sa position au centre de la feuille.
Après que toutes les copies aient été lues, le professeur commença à expliquer :

«Je ne vais pas vous noter là-dessus. Je voulais juste que vous réfléchissiez.
Personne n’a rien écrit au sujet de la partie blanche de la feuille. Tout le monde s’est focalisé sur
le point noir.
Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance à se focaliser seulement sur le point noir.

Le problème de santé qui nous embête, le manque d’argent, une relation
compliquée avec un membre de la famille, une déception avec un
ami…

Les points noirs sont très petits quand on les compare avec
tout ce que nous avons dans nos vies, mais ce sont eux qui
polluent notre vie.

Éloignez vos yeux des points noirs de votre vie et prenez
conscience de tout ce que vous avez.
Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment positif
que la vie vous donne.

Voyez l’abondance autour de vous et vivez
heureux en 2020

Envoi de Nora Saucier

PETITE MINUTE PHILOSOPHIQUE
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Cercle
]É{Ç@itÄÄ|Äxx par : Jean Caissie

En décembre, le CJV tenait son
dîner traditionnel de Noël alors
qu’une soixantaine de membres
avaient répondu à l’invitation. Ceux-
ci ont pu déguster un succulent
repas à la dinde préparé par un trai-
teur et servi au Club de l’Âge d’Or de
Grand-Sault par les élèves de la
classe d’art culinaire de Mme Chris-
tine Morin de la PTA, une expérience
complémentaire aux leçons en cui-
sine. Comme il se doit, de nombreux
cadeaux étaient remis, non par
un Père Noël, mais par un tirage
au sort laissant très peu de
convives partir sans un petit
quelque chose à déguster ou à
boire, ou une petite décoration
du temps des fêtes comme sou-
venir. Les photos ci-après repré-
sentent bien la jovialité qui
régnait à cette rencontre.

Dès janvier, le Conseil d’adminis-
tration organise le prochain
repas du cercle, soit celui
de la Saint-Valentin. Lors
de ce dîner de février, un
conférencier invité, M.
Claude Carrier, présen-
tera des réflexions por-
tant sur la prévention et
le traitement des mala-
dies du cerveau, dont la
maladie de l’Alzheimer
et d’autres maladies dé-
génératives, et l’impor-
tance d’une bonne
alimentation pour une
meilleure santé mentale.

Dîner de Noël
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Pas ce soir !     
“J’veux pas mourir à soir !”
Ces paroles résonnent dans l’espace vide
Des longs couloirs de la Villa

Moi non plus, j’veux pas mourir ce soir
Pas demain, pas après-demain.
J’ai encore trop de ''Mercis'' à exprimer
Trop de  ''Je t’aime'' à partager.

J’ai encore des mots à écrire sur ma tablette
Et des notes à jouer sur mon piano
Et des coups de pinceau à tracer sur mon canevas.
J’veux pas encore remiser mes rêves et mes projets.

Tous les amis qui me font rire et aimer
L’homme  qui me dit si souvent que je suis belle
L’ami qui me soutient et m’empêche de m’écrouler
Mes proches qui me témoignent tant de tendresse et de réconfort
Je ne veux pas encore replier ces amitiés.

Je veux encore traverser les saisons
Revisiter dans mes albums les pays lointains et nébuleux
Revivre dans ma mémoire les moments de bonheur et de solitude
Et dans mon coeur les grandes joies et les deuils.

Quand plus tard ce sera terminé
Les yeux tournés vers la Lumière, je chanterai
« Seigneur, ajoute un couvert à ta table! J’arrive! »
D’autres mains se tendront et m’accueilleront

Tendrement, je murmurerai :
« Je veux mourir ce soir. »

Claudette Beaulieu Michaud

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DU CERCLE

Dans l’ordre habituel : 1ère rangée, Monique
Desrosiers, secrétaire, Lise Morin, Micheline
Desjardins, présidente, Nicole Levesque, vice-

présidente; 2e rangée, Françoise Couturier, Jean
Caissie, Gaitan Michaud, Nicole Caron, trésorière,

et Lise Mazerolle.

On dit qu’il faut
prendre son 
MAL en patience.

Et si l’on prenait
notre BIEN en 
urgence ?

POÈME
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Cercle
wx Ät VtÑ|àtÄx par : Cécile Paulin-Larocque

Le souper de Noël fut particulièrement
agréable. Organisé conjointement avec
l’Association des ainés de la capitale pour
l’apprentissage et le mieux-être (AA-
CAME), un buffet multi-culturel fut très
apprécié par les convives. S’ensuivit une
activité remue-méninges sous forme de
questionnaire qui captiva les équipes par-
ticipantes. Cette soirée festive se termina
par de beaux chants de Noël interprétés
par une chorale improvisée.

Le Pickleball, pour sa part, continue de
faire « courir » les gens de la SERF de la
capitale puisque de plus en plus de mem-
bres s’y adonnent. À raison de deux fois
semaine, nous comptons maintenant 25
personnes qui participent sur une base
régulière à cette activité sportive.

Cette année encore, notre après-midi
« Jeux de société », a permis aux mem-
bres de mettre à l’épreuve leurs nom-
breuses connaissances et ce de façon
stratégique dans une atmosphère de pure
camaraderie. De plus, ils ont pu se pro-

curer de nouveaux bouquins lors de
l’échange de livres en fin de journée.
Comme quoi, les enseignantes et les en-
seignants n’arrêtent jamais d’apprendre.
Parmi les activités à venir, notons entre au-
tres une boîte à chansons et notre tradi-
tionnel pique-nique.

Par ailleurs, nous avons la chance de
compter parmi nos membres cinq per-
sonnes qui seront honorées en septembre
2020 au congrès de la SERFNB. Il s’agit de
Claudette Charest-Chouinard, Robert
Chouinard, Clarence V. Landry, Michel
LeBlanc et Marie-Paule Paulin. Félicita-
tions à nos jubilaires !

Souper de Noël : En premier plan, l’équipe gagnante de 
l’activité remue-méninges.

Pickleball : Quelques-uns de nos membres en action.

ÉCHEC
Après avoir échoué à ses
épreuves du bac, un étudiant
envoie un télégramme à sa
mère : 
- J'ai raté - STOP - Prépare
papa - STOP

Le lendemain, il reçoit la 
réponse :
- Papa préparé - STOP - 
Prépare toi - STOP

HUMOUR
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Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : Jean-Paul LeBlanc

Un peu plus de 50 personnes étaient présentes pour participer à
l’excellent diner de Noël préparé par les membres du Club 50+ de
Bouctouche. De nombreux prix de présences ont été décernés lors
de l’activité du 6 décembre.  Carmella LeBlanc s’occupe de se pro-
curer des centres de table depuis une dizaine d’années et les gens
ont toujours hâte au tirage de ces centres à la fin de l’activité.

Le président du Cercle Edgar-Poirier, Robert Primeau, a encore une
fois animé l’activité avec son humour habituel. Il a profité de l’oc-
casion pour remettre les épinglettes et les certificats d’anniversaire
à deux membres qui étaient présents, Oriza Léger (50 ans) et Marie-
Thérèse McPhail (60 ans).  Les autres jubilaires pour l’année 2019
étaient Jean-Claude Cormier, Mariette Gagnon, Léo Girouard, An-
nette Léger et Réginald Richard, qui célébraient tous 50 ans et Gé-
rard Martin, qui célébrait 60 ans.

Les gens avaient été invités à amener de la nourriture non périssable.
Le tout a été remis à la banque alimentaire  du Vestiaire Saint-Jean-
Baptiste de Bouctouche. Marie-Thérèse McPhail, Robert Primeau et Oriza Léger.

Rencontre de Noël

Robert Primeau démontre son enthousiasme habituel. On peut voir deux membres du Cercle Edgar-Poirier, Roger Goguen et
Emma Cormier, heureux gagnants d’un centre de table.

On a toujours le choix de sortir
ou rester dans sa propre cage.Pensée...
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Cercle
`twtãtá~t par : Jeanine Ferran-St-Onge

Les membres du bureau de direction du
Cercle Madawaska,  se sont réunis le 18 no-
vembre pour les affaires courantes et la pré-
paration du dîner de Noël qui a eu lieu, le
11 décembre 2019, au Casino Grey Rock.

Nous avons eu un record d’assistance : 95
membres y ont assisté. Après la bienvenue
du président, André Ouellet, il a fait la pré-
sentation aux jubilaires 2019 qui n’avaient
pas assisté au Congrès à Grand-Sault : il
leur a remis le certificat accompagné de
l’épinglette de la SERFNB.

Un délicieux et substantiel dîner nous a
été servi. Tout le monde a apprécié le
potage, l’assiette de dinde et le dessert.

Le Père Noël est arrivé au dessert pour
nous souhaiter de belles fêtes et distribuer
des cannes aux membres.

La vice-présidente, Monique Michaud, a dis-
tribué les détecteurs de fumée promis par
les pompiers au cours du dernier dîner.
Après les tirages d’usage, tous et toutes se
sont souhaités les vœux d’occasion.

Beaucoup de membres ont écrit des com-
mentaires très élogieux sur le service,
l’emplacement et la nourriture. Nous les
remercions de cette belle participation en-
courageante pour les membres du BD.

Nous déplorons le décès de quatre de nos
membres depuis novembre 2019 : Loui-
sette Allain, Clairma Albert, Lucille Martin
et Jeannine Bouchard-Bossé. Toute notre
sympathie aux familles.

Le bureau de direction s’est réuni le 13
janvier 2020, pour la préparation du pro-
chain dîner du 12 février au cours duquel
nous aurons un invité. 

L’hiver est encore là, au Madawaska, nous
battons les records de froid mais courage,
les journées rallongent petit à petit : une
heure de plus de soleil fin février!

Acceuil : Claudettte, Jeanine et Denise Cécile Morneault, Gisèle Daigle et Jacqueline Michaud

Ne PARLE pas trop de toi aux autres.
Souviens-toi que quand la jalousie apparaît, l’aveugle
commence à VOIR, le muet commence à PARLER et
le sourd à ENTENDRE.
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Maria Nadeau, Guilda et Jean-Marc Nadeau

Notre président André et Claudette Le rire du Père Noël et Pat

Pat Thibodeau, Louise Gaudreau et Gills Lavoie

Nos Jubilaires 2019
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Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvon Godin

Le 24 octobre, les membres étaient conviés au dîner d’octobre au Club
de l’âge d’or de St-Léolin, dans un magnifique décor de la Halloween.   
Pour faire différent, le cercle fit appel au chansonnier Gilles St-Cyr
au lieu d’un conférencier.

Convives Convives

Gagnants des prix de présence : Monique Roy, Patricia Cormier (50/50),
Louise Roy, Cassilda Thériault, Sylvia Gionet et Jean-Guy Battah

Gilles St-Cyr
Chansonnier

Un patron d'une entreprise trouve que ses employés n'ont aucun respect envers
lui. Un jour, il arrive au bureau avec une affiche sur laquelle il est inscrit : 
" C'EST MOI LE PATRON ". 
Et il l'installe sur la porte de son bureau.
Plus tard dans la journée, le patron revient de déjeuner et voit un papier collé
sur son affiche : " Votre femme a téléphoné, elle veut récupérer son affiche! "

" C'EST MOI 
LE PATRON "

HU
MO

UR
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Le 17 décembre,  74 membres et conjoint.e.s participaient au souper des Fêtes à la salle
communautaire de Bertrand.  Grâce à sa loterie 50/50 pour les démunis, un don de 100 $
fut remis à quatre communautés chrétiennes du territoire du Cercle pour les boîtes 
de Noël.  Le Cercle profita de l’occasion pour remettre un certificat de 
reconnaissance aux jubilaires 2019 présents.

Convives : Majella McGraw, Claudia Pinet et Cécile Cormier Convives : David Parisé, Gérard Albert, Francine Albert 
et Nicole Duke

Prix de présence : Denis Cormier, Yvonne Lanteigne (50/50) 
et Donald Godin

Jubilaires 50e : Majella McGraw, Léonard Légère, Doris Clément
et Hector Duguay

Décor des Fêtes

CITATION

Mon père me disait : “Dans la vie, y’a
pas d’grands, y’a pas d’petits. La bonne
longeur pour les jambes... 
c’est quand les pieds touchent 
bien par terre”.
Coluche
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Cercle
eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx par : Rachel Léger

Le cercle Roland-Ouellette est toujours aussi
actif  et est constamment à l’affût de nouvelles
activités afin de créer des moments de ren-
contres et de discussions avec nos membres.  

Nous avons nos petits-déjeuners mensuels
dans divers restaurants de la région qui nous
donne l’occasion de se rencontrer, de socia-
liser et d’échanger entre collègues et amis.  

Pendant la période des Fêtes, nous avons eu
notre traditionnel repas de Noel.  Lors de cette

activité, nous avons reconnu nos jubilaires de
50 ans: André Pinet, Normand Cormier, Jean-
nine Doucet, Elzéa Martin, Lucille Vautour-
Côté et Anne-Marie Gammon, nos jubilaires
de 60 ans: Wilmond Turbide et Thérèse Hébert
et notre jubilaire de 70 ans, Alma Frenette.  

Nous avons également accueilli un nouveau
membre, Gilles Caissie et avons aussi  remis deux
bourses d’études, soit à Claudie Chiasson, petite-
fille de Lina Thibodeau et à Maude Beaudin,
petite-fille de Clarice et Jean-Gabriel Beaudin.  

Cette agréable rencontre gastronomique
donne définitivement le ton à la période
des Fêtes et est très appréciée des convives
présents. 

Nous serons bientôt occupés à preparer
notre AGA suivie de notre dîner aux ho-
mards.   L’année 2020 s’annonce très pro-
metteuse et pleine de beaux défis!

Bonne année 2020 à tous et à toutes!

ACCUEIL D'UN NOUVEAU MEMBRE
Gauche Gilles Caissie (nouveau membre) accompagné de 

Réal Roussel, secrétaire du cercle Roland-Ouellette.

LES JUBILAIRES 60 ET 70 ANS 
Gauche: Wilmond Turbide (60), Thérèse Hébert (60) 

et Alma Frenette (70)

JUBILAIRES 50 ANS
Gauche André Pinet, Normand Cormier, Jeannine Doucet, Elzéa

Martin, Lucille Vautour-Côté et Anne-Marie Gammon.

LES BOURSIÈRES DU CERCLE ROLAND-OUELLETTE
Gauche Claudie Chiasson, sa grand-mère Lina Thibodeau,  

Clarice Beaudin (grand-mère), Maude Beaudin et 
Jean-Gabriel Beaudin (grand-père)
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Cercle
exáà|zÉâv{x@bâxáà par : Françoise Savoie DuRepos

Pourquoi ne pas profiter de ce moment de
joie afin de se réunir et de festoyer en
compagnie de ceux et celles qui ont fait
partie de notre vie pendant tant d’années.

Les retraité(e)s réuni(e)s s’en ont donné
à cœur joie lors de cette rencontre au res-
taurant O’Régal de Kedgwick.   Dans un
décor lumineux, les rires fusaient de par-
tout.  En échangeant sur leur santé, leurs
activités, les enseignants présents réali-
saient que le temps passait trop vite et leur
faufilait entre les doigts.  Donc … vivons
le moment présent le plus intensément
possible.

Noël n’arrive qu’une fois par année 
Notre nouvelle présidente, Mme Monique
Ouellet, rendit un chaleureux hommage à
notre présidente sortante Mme Micheline
Godbout.  Elle souligna sa grande humilité
et son dévouement sans bornes.  Merci
Micheline.

Les sept enseignants-es jubilaires présents
furent soulignés et remerciés pour leurs
50 belles années comme éducateur. 

Merci Marcel Dion, Anne Laplante, Nicole
Levesque, Lisette Quimpère Côté, Adèle
Perron, Rino Perron et Muriel Thériault.

Ah!  J’oubliais le traditionnel échange de
cadeaux, qui présente toujours des sur-

prises loufoques, nous a offert encore
cette année des scénarios imprévus, tous
aussi époustouflants les uns que les autres.
Parmi les cadeaux les plus populaires, ce
fut les fameuses lanternes décoratives de
Noël; plus d’une dizaine au total, un re-
cord il faut dire.

Notre présidente clôture la fête en nous
informant des activités futures et à ne pas
oublier notre prochain rendez-vous … la
fête de l’amour.

À tous, que l’année 2020 soit à la hauteur
de vos attentes en espérant que la santé
soit toujours omniprésente !!!

2020
membres en  
2020

www.serfnb.org

Nous nous approchons de notre objectif. 
En date du 31 décembre 2019, la SERFNB comptait 2015 membres. 
Avec un petit effort, nous devrions pouvoir atteindre le chiffre 
escompté de 2020 membres en 2020. 

ET POURQUOI PAS LE DÉPASSER? 
PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS AURONS DE PLAISIR.
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Cercle
TÄv|wx@Y?@_xUÄtÇv par : Roger Doiron

La dernière rencontre du cercle Alcide-F.-Leblanc a eu lieu le 11
décembre 2019 au Centre Communautaire de Saint-Charles.
Soixante-dix personnes se sont présentées à notre activité de Noël.
Les membres profitent de ces rencontres pour partager, échanger,
se raconter des anecdotes et profiter d’une belle rencontre d’ami-
tié.  Tous les membres apprécient ces rencontres et particulière-
ment à la veille des fêtes. 

Notre président, Paul Lirette, souhaite la bienvenue aux membres
et profite de l’occasion pour remercier Rita Chavarie et Jacqueline
Lirette, organisatrices de l’activité.  Il en profite aussi pour remer-
cier toutes les personnes qui rendent possible ces activités régu-
lières et qui en font un succès.  

Nous profitons de l’occasion pour faire le tirage de trois romans
gracieuseté de nos deux écrivains locaux, Cyrille Sippley, ancien
président de la SERFNB  et Paul Lirette, vice-président actuel de
la SERFNB.

Notre vice-présidente du cercle, Robéa Cormier, a remis sa dé-
mission et sera remplacée par Roger Doiron jusqu’à l’AGA 2020.
Nous voulons aussi remercier Hélène Mazerolle pour son travail
à titre de trésorière du cercle Alcide-F.-Leblanc.

Nous avons remis à deux membres jubilaires leur épinglette et
leur certificat: soit Gemma Dugas et Lorraine Dugas.  Bravo à
nos récipiendaires.

Raymonde Boudreau nous a présenté l’organisation Amnistie
Internationale et le rôle que joue cette organisation sur la scène
mondiale afin de défendre et de promouvoir les droits humains
dans plusieurs pays.

Comme toujours, notre fête de Noël fut une grande réussite et
les membres attendent la prochaine activité du cercle.

Bonne et heureuse année 2020 à tous et toutes 
les membres de la SERFNB.
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Une miniute de méditation

Après avoir publié son autobiographie, De l’Aube au
crépuscule, un sens à la vie (1916) et huit autres titres
antérieurement, Cyrille Sippley nous revient avec un
recueil de pensées pour alimenter des moments de ré-
flexion, qu’il intitule Minute de méditation quoti-
dienne. En note préliminaire, on peut lire : « Si je me
concentre à l’écoute de ma voix intérieure, je me rends
compte que chaque jour renferme des occasions
d’épanouissement à découvrir et à reconnaître. En ac-
cueillant le moment présent dans cet état d’esprit, j’im-
pose à mon cœur et à mon âme une ouverture totale
aux révélations que cherchent à me transmettre les
forces naturelles en moi et autour de moi ». Des pen-
sées telles que « La brunante n’est pas obligatoirement
triste, pas plus celle de la vie que celle du jour » ou
« Le silence est à la vie spirituelle ce que le soleil est
à la vie biologique », peuvent favoriser une réflexion
approfondie sur notre vécu et sur nos rapports avec
les autres. Plus de 500 pensées regroupées sous douze
thèmes afférents aux aspirations, aux rêves et aux défis
de tous les jours. L’oeuvre est disponible auprès des
librairies, auprès des Éditions de la Francophonie et
auprès de l’auteur.
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Cercle
Uxtâá°}ÉâÜ par : Émery Léger 

Une très belle rencontre de Noël 
pour les membres du cercle Beauséjour.

C’est le 10 décembre 2019 que 96 per-
sonnes ont répondu à l’invitation du BD
du cercle Beauséjour sous la direction de
madame Françoise Beaulieu. La rencontre
a eu lieu à Notre-Centre de Grande-Digue
avec un diner succulent et dans une atmo-
sphère joyeuse qui a su mettre nos batte-
ments de cœurs au diapason de cette belle
fête de Noël. 

Quelques photos empreintes
de beaux souvenirs :
Une rencontre qui permet de se retrouver
entre anciens et anciennes collègues, de
jaser, de se mettre dans l’ambition des
fêtes, de déguster un bon repas que les
cuisinières et cuisiniers de Grande-Digue
savent si bien faire.

Le Père Noël a accueilli les invités. 

Pauline Légère, accompagné de son 
pianiste Paul Richard, nous a comblés
avec ses plus belles chansons avec sa 

voix si chaude et pleine d’espoir. 

En ce temps de l’année, 
un bon geste de donner 

généreusement.

Le cercle Beauséjour souhaite à tous les membres 
de la SERFNB une bonne année 2020!

Voici des denrées alimentaires qui ont 
été apportées au Vestiaire St-Joseph 

de Shediac avec une somme 
monétaire considérable.

La bonne humeur rayonne sur 
tous les visages.

Notre artiste : Pauline Légère
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Consultez notre 
site web
pour de 

l’information
intéressante!

Un enfant 
c'est beau, 
c'est pur, 
c'est aussi votre plus 
grand professeur.

Steve Lambert
ACUPUNCTEUR  -  AUTEUR  -  LIBRE-PENSEUR
Campbellton, Nouveau-Brunswick
Le Parisien
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Cercle
fi@`tÜ°x@[tâàx par : Armelle Morais

Notre traditionnelle Soirée de Noel  a eu
lieu le 8 décembre au Complexe Villégia-
ture Deux-Rivières de Tracadie : quelque
cent membres et invités étaient présents.
La soirée a débuté par un Cocktail d’ac-
cueil servi par les membres du Conseil
d’administration  suivi d’un souper et
d’une soirée dansante.

Même si cette soirée se veut un moment
pour  socialiser, s’amuser et danser, nous
avons profité de cette rencontre pour  sen-
sibiliser nos membres à certains enjeux de
société. Cette année encore, les membres
sont invités à apporter des denrées non
périssables qui sont  données Au Rayon
d’Espoir pour remplir les boites de Noël. 

De plus, Madame Nadia Losier, directrice géné-
rale de l’Accueil Sainte-Famille  de  Tracadie,
nous a présenté une  conférence au sujet de cet
organisme qui offre « un service d’hébergement
gratuit et confortable dans un environnement
sécuritaire pour les femmes et les enfants vic-
times de violence relationnelle ».  Elle nous aussi
parlé des défis ainsi  que des projets futurs. Ses
propos nous ont bien interpelés sur les effets de
la violence familiale particulièrement chez les
femmes et les enfants.  Afin d’aider leur cam-
pagne de financement, notre  cercle À-Marée-
Haute  leur a offert un don  de 500 $.

M. Blanchard remet le chèque à Madame Losier

Soirée de Noël INVITÉE 
SPÉCIALE

Notre Cercle a aussi 
accueilli Madame 
Linda LeBlanc, 

présidente de la SERFNB .

Notre président 
remercie Madame Leblanc.

LE MEILLEUR REMÈDE C’EST LE THÉ
• Thé couter
• Thé stimer
• Thé veiller
• Thé aimer
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Déjeuner de 
Saint-Valentin et 

échange de cartes

Le vendredi 14 février
au Restaurant Up’n’Down 

Souper-Spaghetti et 
Troc Livres

Le jeudi 2 avril 
au Marché Centreville   

Chapeau à nos membres 
Cette soirée nous offre une occasion spéciale afin de reconnaitre les défis et 

les réalisations de nos membres. 

Voici deux beaux exemples : Ghislaine Luce et Claire Gay 

Pour une 3e année consécutive, Ghislaine
Luce suit les ateliers de piano de l’Acadé-
mie de  Gregory.  Pendant 8 mois, chaque
jour, Gregory Charles présente 10 minutes
de contenu par leçon,  sous forme de cap-
sules vidéo, où il enseigne des notions
complexes de façon simplifiée. Ensuite, il
faut pratiquer, et encore pratiquer.

Un bel exemple de persévé-
rance et de ténacité. 

Lors de notre soirée de Noël, elle nous a
présenté avec brio  quelques-unes des
pièces apprises au piano.

Nous avons aussi tenu à rendre un hom-
mage spécial  à notre membre  Madame
Claire Gay pour le prix de reconnaissance
de la SERFNB reçu lors du Congrès tenu à
Grand Sault en septembre 2019.

Vous pourrez lire tous les nombreux ac-
complissements de Madame Claire dans
notre journal Entre Nous du printemps-été
2019 à la page 10.

Ghislaine Luce au piano

Claire Gay

ACTIVITÉS
À VENIR

BLAGUE...
La femme d'Emile appelle son mari. 
- Emile ? 
- Ouais ! Qu'est-ce que tu me veux encore ? 
- L'autre jour, j'ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. 
Tu te souviens, il s'appelait "l'art de devenir centenaire". Qu'est ce que tu en as fait ? 

- Je l'ai jeté. 
- Tu as du culot, je l'avais payé avec mon argent ! Pourquoi l'as-tu jeté ?
- Parce que j'ai vu que ta mère commençait à le lire !
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Cercle
]tvÖâxÄ|Çx@VÉÄÄxààx par : Anne-Marie C. LeBlanc

Lors de la rencontre de Noël, une collecte de dons ainsi que
les profits de la loterie  50/50 sont recueillis pour la Fon-
dation Marichette.   La Fondation Marichette a été crée afin
d'appuyer financièrement des femmes du N.-B. qui misent
sur une meilleure formation pour se sortir de la pauvreté. 

Cette année, la jolie somme de 1102$ a été remise à la fon-
dation. Sur la photo de gauche à droite,  Anne-Marie Le-
Blanc, présidente du cercle Jacqueline-Collette et Michèle
Caron présidente de la Fondation Marichette.

Nous avons accueilli trois nouveaux membres.  
Nos efforts de recrutement portent fruits.    

De gauche à droite :  Francine Lavoie, Lise Robichaud 
et Charline Doucet.

Les membres du conseil d’administration s’affairent à bien 
accueillir les participants et participantes à la rencontre.  

Ce fut salle comble.   Au-delà de 115 personnes y ont assisté.

Le beau décor de Noël au club d’âge d’or à Dieppe rend toujours
les rencontres du Cercle plus agréables.    

Lucille LeBlanc, Berthe Boudreau et Cécile LeBlanc 
y assistent avec plaisir.
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La chorale du cercle Jacqueline-Collette.

Lors de la rencontre annuelle à l’occasion de Noël, nous avons eu le plaisir d’accueillir une chorale entièrement composée des
membres du cercle Jacqueline-Collette.    Cette idée géniale provient d’un membre, Norbert Dupuis, lui-même directeur de chorale
dans la belle vallée de Memramcook.

Dès novembre, l’appel fut lancé à tous les membres du Cercle afin de voir combien seraient intéressés de faire partie de cette chorale.
Dix-sept personnes ont répondu favorablement à notre requête.  Il a suffi d ’une pratique lors d’une soirée chez Aline Cormier, vice-
présidente de notre Cercle qui a su bien les accueillir chez elle!    Et, voilà le tour était fait et la chorale du cercle Jacqueline-Collette
a vu le jour.

Accompagnée par Paul Richard au piano, la chorale a su agrémenter notre rencontre de Noël avec de beaux chants traditionnels
suivis de chants populaires.   Il y a beaucoup de talents parmi nos membres et quelques solistes ont également démontré leur grande
aptitude.  

Suite à cette prestation, plusieurs personnes, y compris certains membres de cette nouvelle chorale, nous ont fait part que c’était un
grand succès et certainement une initiative à répéter.

Merci à Norbert Dupuis et merci à ces choristes qui ont relevé ce défi.
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Congrès de la SERFNB
Carrefour de la Mer de Caraquet
Les 17 et 18 septembre 2020

Mercredi 16 septembre
VISITE GUIDÉE

Jeudi 17 septembre
9 h 00             Accueil des congressistes
11 h 30           Dîner libre
13 h 00           Ouverture officielle des assises
13 h 15           CONFÉRENCE : La retraite : une 2e vie
                       Dr Samuel Daigle

14 h 00           Pause santé

14 h 30           Fête des jubilaires
17 h 00           Vin de la présidente
18 h 00           Banquet et prix de reconnaissance
20 h 30           Soirée musicale 
                       - SANDRA LECOUTEUR

Vendredi le 18 septembre
Assemblée Générale Annuelle de la SERFNB

Chers membres de la SERFNB, le cercle Maurice-Duguay vous attend.

Le comité organisateur est déjà à l’œuvre afin de préparer les activités du congrès de la SERFNB, qui aura
lieu les 17 et 18 septembre 2020 au Carrefour de la Mer de Caraquet dans la Péninsule Acadienne.
Dr Samuel Daigle vous présentera une conférence en lien avec le thème du congrès. Toutes les activités se
dérouleront au Carrefour de la Mer. Le comité organisateur ainsi que les membres du CMD sont heureux
de vous accueillir et vous invitent chaleureusement à venir visiter notre coin de pays en participant au
congrès de la SERFNB.

Thème : La retraite : une 2e vie

POUR INFORMATIONS :
Mildred Pinet, coprésidente tél : (506) 764-3279       courriel : milpinet@nb.sympatico.ca 
Christina Mallet, coprésidente tél : (506) 726-7465       courriel : christinamallet@hotmail.com
Denise Cormier, secrétaire tél : (506) 727-4259       courriel : deniscor@nbnet.nb.ca

Dr Samuel Daigle
CONFÉRENCIER

Mildred Christina Denise

Avis aux congressistes de la SERFNB 2020
Objet : exposition d’œuvres d’art ou livres durant le congrès.

Nous offrirons aux congressistes, désirant exposer leurs œuvres
ou leurs livres, de pouvoir le faire pendant le congrès. Des tables
seront mises à votre disposition. Pour nous faciliter la tâche,
nous vous demandons de nous faire parvenir votre nom    et vos
coordonnées (tél et courriel) avant la fin août. 

Christina Mallet, 14, rue Landry, Caraquet, N.-B., E1W1A3
Tél : (506)726-7465 Courriel : christinamallet@hotmail.com
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Congrès de la SERFNB

INSCRIPTIONS

IDENTIFICATION DU MEMBRE
Prénom : _____________________________________________

Nom : ________________________________________________

Nom de fille s’il y a lieu : ____________________________ 

Courriel : _____________________________________________

Code : _____________

Courriel : ____________________________Tél. : _____________

Nom de votre cercle : _____________________________________

Adresse postale : ________________________________________

____________________________________________________

Ville : ________________________________________________

Code postal : ________________ Téléphone : __________________ 

Je suis jubilaire au congrès :    □ oui           □ non

Votre invité.e (s’il y a lieu) :

Prénom : ____________________ Nom : ____________________ 

Courriel : ________________ Tél : ____________

Liste d’hébergements pour le Congrès et l’AGA 2020
Motel Super 8 de Caraquet
9, ave du Carrefour, Caraquet
Tél : (506)727-0888 ou 1-800-800-8000
gsm@super8caraquet.com 

Auberge de la Baie
139, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél : (506)727-3485 ou 1-888-430-1444
aubergebaie@hotmail.ca

Motel Bel-Air
655, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél : (506)727-3488
mai@motelbelair.ca

Motel et Camping Colibri
913, boul. des Acadiens, Bertrand
Tél : (506)727-2222
info@lecolibri.ca 

Complexe d’hébergement 
Maison Touristique Dugas
683, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél : (506)727-3195
www.maisontouristiquedugas.ca

Hôtel Château Albert du VHA
5, rue du Pont, Bertrand
Tél : (506)726-2600 ou 1-877-721-2200
hotel.chateaualbert@gnb.ca 

Lorsque vous réservez, mentionnez que vous faites partie du groupe de la SERFNB. Afin d’obtenir une chambre, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE.

FICHE D’INSCRIPTION

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise. Notez : Après le 27 août, les coûts notés entre parenthèses seront en vigueur. 
S.V.P. Cochez l’option choisie.
□ A - 80$ (85$) Ensemble des activités (2 jours) □ Membre      □ Invité.e      Coût ($) _____ 
□ B - 35$ (40$) Conférence et fête des jubilaires seulement □ Membre      □ Invité.e      Coût ($) _____
□ C - 70$ (75$) Vin d’honneur, banquet et soirée musicale □ Membre      □ Invité.e      Coût ($) _____

Chalets de la Plage de Bas-Caraquet
2, rue du Phare, Bas-Caraquet
Tél : (506)726-8920 ou 1-888-242-5381
info@chaletsdelaplage.com

Hôtel Paulin
143, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél : (506)727-9981  
reservations@hotmail.com

• Il n’y aura pas de dîner de servi. Les restaurants de la région seront avisés de votre présence.

MODE DE PAIEMENT
1er choix : PAYER PAR CHÈQUE : no. _______________ ET LIBELLER À : Cercle Maurice-Duguay (Congrès 2020)
2e choix : PAR VIREMENT INTERAC À PARTIR DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE : Inscrire Destinataire : Congrès 2020
Courriel du destinataire : christinamallet@hotmail.com  Question de sécurité : année du congrès    Réponse: 2020

PARTICULARITÉS
Restriction alimentaire (à spécifier) Moi _________________ Mon invité.e ___________________
Stationnement réservé : □ oui □ non (Ayez votre permis bien en vue dans votre voiture)

MODE D’ENVOI
□ IMPRIMER ET REMPLIR, INCLURE LE CHÈQUE ET POSTER À: Christina Mallet, 14 rue Landry, Caraquet, N.-B., E1W1A3
□ COMPLÉTER ET EXPÉDIER VIA INTERNET À : christinamallet@hotmail.com (paiement fait par virement interac)

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : le 03 septembre 2020
Si vous devez annuler et voulez un remboursement, votre demande d’annulation doit nous parvenir avant le 05 septembre 2020. Aucun remboursement après cette date. 
Un montant de 10,00$ sera retenu pour les frais administratifs.
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MIEUX - ÊTRE

Ralentissez et profitez du moment
présent : ne vous précipitez pas lorsque
vous marchez ou lorsque vous vous levez.

Gardez les escaliers et les entrées dégagés de
tout obstacle et exempts de neige ou de glace.

Utilisez les rampes et les barres d’appui
pour vous aider à rester stable.

Prenez soin de votre corps en mangeant
sainement, en vous hydratant et en faisant
des exercices d’étirement en douceur.

Les chutes peuvent poser 
de graves risques pour 

votre santé et votre sécurité.
Ayez votre vision à l’œil et passez réguliè-
rement un examen de la vue.

Apprenez à connaître vos médicaments :
parlez à votre pharmacien ou à votre mé-
decin, car certains médicaments peuvent
causer des étourdissements et ainsi vous
rendre plus susceptible aux chutes.

Partez du bon pied en portant des
chaussures solides et bien ajustées.

Soyez éclairé : allumer les lumières de
vos couloirs, escaliers et entrées.

Faites le tour de votre maison afin de
repérer les objets pouvant causer des
chutes.
Demandez de l’aide si vous craignez de
tomber.

Par mesure de précaution, sachez ce
que vous devez faire si vous tombez ou
êtes témoin d’une chute.

CONSULTEZ LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. 

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOUS AIDER À PRÉVENIR LES CHUTES :
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HOMMAGE 
à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre 
une candidature pour la prochaine revue!

La retraite 
est le port où il
faut se réfugier
après les
orages de 
la vie.  
Voltaire
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Voyant cela, le curé place lui aussi une enseigne à l'entrée du cimetière. 
On pouvait y lire :

Faut pas énerver le curé  

Quoi que l’on dise ou que
l’on fasse, on est bien
mieux ici qu’en face.

Quoi que l’on dise ou que
l’on fasse, tous ceux qui

sont ici viennent d’en face.

Un gars ouvre une taverne juste en face d'un cimetière.
Pour faire sa publicité, il place une enseigne disant :

Je suis allé à vélo hier acheter une bouteille de whisky. Je me
suis dit que si je tombais du vélo, je casserais la bouteille. Alors
j’ai bu toute la bouteille avant de rentrer. Finalement, j’avais bien
fait, je suis tombé 7 fois de mon vélo avant de rentrer. 

Recherche
• Cherche un éléctricien pour rétablir le 

courant entre les gens.

• Un opticien pour changer leur regard.

• Un artiste pour dessiner un sourire 
sur tous les visages.

• Un maçon pour bâtir la paix.

• Un jardinier pour cultiver la pensée.

• Et un professeur de maths pour nous 
réapprendre à compter les uns 

sur les autres.

Un type arrive au ciel. 
St-Pierre lui demande ce qui lui est arrivé. 
L'homme répond : 
- J'étais en voyage en train de traverser un pont suspendu au-des-
sus d'une rivière infestée d'alligators. Soudain, le pont a cédé. Heu-
reusement, tout le monde a réussi à s'agripper à la rampe.
Cependant, nous étions trop nombreux et la rampe menaçait de
céder à son tour. 
Le guide nous a dit alors que quelqu'un devrait se sacrifier et sau-
ter pour libérer un peu de poids et sauver les autres de la tragédie.
Alors un homme s'est laissé tomber dans la rivière. 

St-Pierre interroge alors: 
- D’accord, mais que faites-vous ici si ce n'est pas vous l'homme
qui s'est sacrifié?
- Ah ça c'est parce que le guide nous a dit qu'un homme aussi
courageux méritait d'être applaudi...
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In Memoriam

Benoit Castonguay 
CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST

Durant sa carrière d’enseignant, Benoit a œuvré à Shédiac, Rogersville, Grand-Sault, Fredericton, pour terminer dans son patelin,
soit à la Polyvalente A. J. Savoie 
Polyvalent et très talentueux, Benoit a enseigné plusieurs matières à différents niveaux. Benoit était particulièrement doué pour l’art
et le dessin. Ami de la nature, passionné d’horticulture, grâce à « Ben », les tulipes et les jonquilles fleurissent encore à chaque
printemps devant la PAJS  et également, les arbres qu’il a planté ont toujours fière allure.
Très engagé au niveau de sa communauté, Benoit fit parti de nombreux comités, notamment : La Caisse Populaire Acadienne, la
Coopérative de St-Quentin, le Comité paroissial.
On se souviendra de notre confrère Benoit comme un homme de grands principes, de conviction profonde, un fervent pratiquant
de sa foi. Il a toujours été fidèle à sa mission de transmettre les valeurs qui l’habitaient : le respect, la politesse, le savoir-vivre,
l’honnêteté, le devoir et la persévérance à accomplir le travail exigé.
Adieu Ben

Louisette Allain
CERCLE MADAWASKA

Madame Louisette Daigle-Allain, est décédée le 29 octobre 2010 à l’hôpital régional d’Edmundston. Épouse de Gérard Allain,
elle laisse aussi dans le deuil sa fille, Michèle, ses frères et sœurs, sa belle-sœur et plusieurs neveux et nièces.
Elle commencé à enseigner en 1957 à Edmundston au Mont-Sainte-Marie dans sa première classe combinée de 1ère et 2e
année de 47 élèves. Sa carrière continue en 1ère année à l’Académie-Mgr-Conway de 1958 à 1963. Un problème de santé
l’obligera à faire un arrêt pour recommencer à faire de la suppléance. Enseignante dévouée, elle aimait particulièrement les
petits et revient enseigner en première année dans les écoles d’Edmundston. Louisette savait bien coopérer avec ses collègues
et a su préparer la relève auprès de stagiaires qu’elle formera pendant ses 15 dernières années.
« Quand vous parlez aux enfants, imaginez que vous parlez aux étoiles »
Après cette longue et fructueuse carrière de 31 ans, elle a su rester active en faisant du bénévolat à l’hôpital régional, elle
était membre de l’UTANO et de la SERF-Madawaska.

Claude Hébert
MAURICE-DUGUAY

Originaire de St-Simon, mais demeurant à Dieppe depuis plusieurs années, Claude est décédé le 23 novembre 2019 à l’âge de 72 ans.
Claude débuta sa carrière de 36 ans en 1968 à l’École Régionale de Caraquet et la poursuivie à la Polyvalente Louis-Mailloux (les 9 der-
nières en tant que directeur-adjoint) jusqu’à sa retraite en juin 2004.  Passionné des sciences et de l’informatique, il enseigna princi-
palement la chimie, la physique et l’informatique.
Perfectionniste, exigeant pour lui-même et pour ses élèves, il fut très apprécié de ceux-ci. Il consacra beaucoup d’énergie à initier le
personnel de la PLM à l’ordinateur et à les aider à maîtriser ses applications. L’AEFNB lui décerna, en 1988, le prix «Enseignant de
l’année» étant l’auteur du logiciel Registre du prof. (notes scolaires) et de BIM (banque d’instruments de mesure en chimie).  En 1987-
88 il fut nommé coordonnateur provincial pour BIM.
Il fut très actif dans l’Association du baseball mineur de Caraquet, en tant qu’entraîneur et trésorier pendant plus de 15 ans.  À la retraite,
une 2e passion a vu le jour, la généalogie.  Lors du Congrès mondial acadien 2009, il lança un fascicule intitulé «Le généalogie des
Hébert de la Péninsule acadienne».  Ses recherches débordèrent la PA et le Nouveau-Brunswick :  au-delà de 250 000 entrées figurent
sur son site web.
Il laisse dans le deuil son épouse Alberte, cinq enfants, huit petits-enfants et une arrière-petite-fille.
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In Memoriam

Lucille J. Martin
CERCLE MADAWASKA

À l`hôpital régional d’Edmundston, le 15 novembre 2019, est décédée madame Lucille J. Martin à l’âge de 86 ans. Originaire de
St-Basile elle était la fille de Jean Martin et de feue Anna Thériault. 
Lucille a débuté sa carrière en 1954 au Lac-Baker où elle a enseigné durant deux ans à des classes de plus de 40 élèves. Elle poursuivra
son enseignement à l’école Sacré-Cœur d’Edmundston durant 33 ans au niveau de la 4e année. Elle prendra sa retraite en 1989.
Madame Martin était membre de la Société des enseignants et enseignantes retraités francophone, cercle Madawaska. Impliquée dans
la paroisse de Saint-Basile elle collabore particulièrement à la publication du livre Saint-Basile, berceau du Madawaska 1792-1992.
Aimée de beaucoup de personnes, elle laisse dans le deuil sa sœur Aurella, ses neveux et nièces Gérard, Anne-Marie et Françoise
Sirois ainsi que son petit neveu Daniel, sa petite nièce Monica et sa grande amie Rita Lang.

Jeannine Boucher-Bossé
CERCLE MADAWASKA

Madame Jeannine Boucher-Bossé est décédée le 22 décembre 2019, à l’âge de 83 ans, à l’hôpital régional d’Edmundston.
Elle était l’épouse de feu monsieur Roland Bossé.
Madame Bossé a commencé à enseigner en 1957 à l’école d’Ennemond Office une classe combinée. Elle est allée ensuite à
l’école de Moulin Morneault. Elle arrêtera d’enseigner à la naissance de sa fille Marielle pour quelques années. Elle reprend
en 1967 dans les écoles de Saint-Joseph, au Mont Sainte-Marie et à Saint-François. Sa carrière se terminera en 1995 à l’école
Sacré-Cœur. Elle a connu beaucoup de succès auprès des élèves grâce à son grand amour pour les petits.
Elle laisse dans la peine sa fille Marielle, ses frères Yvon, Donald et Hermel ainsi que plusieurs neveux et nièces.
Elle a été membre du Cercle des Fermières du Québec et membre de la Société des enseignants retraités francophones de
la province, Cercle Madawaska.

Clairma Albert
CERCLE MADAWASKA

À Edmundston, le 3 novembre 2019, à l’âge de 96 ans est décédée madame Clairma Albert, épouse de feu Egilde Albert.
Madame Albert a commencé sa carrière en enseignement en 1940 à Baker-Brook. Elle la poursuivra pendant de longues an-
nées dans les écoles de Saint-François et Saint-Paul d’Edmundston. Elle prendra sa retraite en 1986.
Elle était membre des filles d’Isabelle d’Edmundston-Est et aussi membre de la Société des enseignants et enseignantes
retraités francophones, cercle Madawaska.
Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Jacques, Colette, Paul, Anne, France, Jeannot et de nombreux petits enfants.

Thomas Poirier
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Le dimanche 22 décembre 2019, à l’âge de 77 ans, est décédé M. Thomas Poirier, époux de Lydia Savoie.  Il laisse dans le
deuil quatre fils: Paul, Denis, Robert et Michel ainsi que dix petits-enfants. 
M. Poirier fut enseignant pendant 33 ans dans plusieurs écoles de la Péninsule acadienne ainsi qu’au Collège Sacré Cœur de
Bathurst. Il a été propriétaire d’une petite entreprise après sa retraite en 1995. Homme de grand cœur, il prenait plaisir à
aider son entourage et à offrir de son temps à plusieurs organismes communautaires.
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In Memoriam

Claudette Michaud
CERCLE JOHN-VALLILLEE

Le lundi 30 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Claudette Beaulieu, épouse de feu Roland J. Michaud, domiciliée
à Grand-Sault.  Née à Drummond en 1934, il était fille de feu Lucien Beaulieu et de feu Yvonne Lavoie. Comme sa mère, et
ses neuf sœurs, elle est devenue enseignante et a exercé sa profession dans les écoles de la région de Grand-Sault et au Col-
lège communautaire. Sa clientèle au CCNB l’ayant particulièrement sensibilisée aux problèmes des gens moins fortunés, à
sa retraite elle a continué à visiter de ces personnes et ceux et celles qui dans les foyers n’ont pas de visite. Elle a été active
dans de nombreuses associations dont la SERFNB locale, les Dames d'Acadie et le Club de golf de Grand-Sault, entre
autres. Selon sa sœur Irma, Claudette aimait l’écriture. Sa participation au groupe J’écris ma vie lui a permis de retrouver sa
plume et le plaisir qu’elle éprouvait à s’en servir pour s’exprimer. À partir des paroles d’une personne résidente au foyer,
‘J’veux pas mourir à soir!’, Claudette a composé un poème dont nous vous citons quelques extraits : « Moi non plus, j’veux
pas mourir ce soir… J’ai encore des mots à écrire sur ma tablette et des notes à jouer sur mon piano et des coups de pinceau
à tracer sur mon canevas. Quand plus tard ce sera terminé, les yeux tournés vers la Lumière, je chanterai ‘Seigneur, ajoute
un couvert à ta table! J’arrive!’ » Elle laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants, deux frères et sept sœurs. Les
traits caractéristiques de Claudette étaient sa joie de vivre,  sa capacité d’écoute et ses talents créateurs. Les membres du
CJV lui rendent cet hommage. 

Claire Beaulieu 
CERCLE JOHN-VALLILLEE

Le samedi 11 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Claire Doiron, épouse de feu Adolphe Beaulieu, domiciliée à Saint-
André.  Elle demeurait depuis deux ans au Foyer Notre-Dame de Saint-Léonard.  Née à Drummond en 1935, elle était fille de
feu John Doiron et de feu Lauré-Anne Lagacé. Elle laisse dans le deuil ses sept enfants, 29 petits enfants, 26 arrière-petits-
enfants, deux des enfants de son mari d’un premier mariage, quatre sœurs et un frère. Claire s’est beaucoup impliquée au
niveau social. Elle était membre des Dames de l'institut féminin de St-Léonard-Parent, membre des Filles d'Isabelle de Grand-
Sault, membre de l'Université du troisième âge du nord-ouest, membre du Club de l'âge d'or Assomption de Grand-Sault et
membre de la SERFNB, cercle John-Vallillee. Une  énergie et un dynamisme peu ordinaires donnent certes le meilleur portrait
de Claire au long de sa carrière, et sans doute dans sa famille et auprès de ses amis. Elle communiquait son entrain partout
où elle passait. Elle a été un atout pour sa profession. Dans nos souvenirs, elle fait partie de ceux et celles qui disent : « Il
faut que ça marche! » Les membres du CJV lui rendent cet hommage. 

Viola LeBlanc
CERCLE EDGAR-POIRIER

Viola LeBlanc, épouse de feu Alonzo LeBlanc (2002), est décédée à  la Résidence Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Dieppe, le
vendredi 29 novembre 2019, à l’âge de 78 ans. Elle était la fille de feu Odilon et de feu Julienne (Bourque) Gallant.
Elle manquera beaucoup à sa fille, Micheline, ses fils Robert et Guy, à ses 4 petits-enfants et un arrière-petit-enfant en plus
de 3 soeurs.
Viola LeBlanc a enseigné 35 ans dans les écoles élémentaires de sa paroisse natale de Cocagne tout au long de sa carrière.
Après avoir reçu sa formation à l’École Normale de Fredericton en 1960, elle enseigna les niveaux 1 à 3 à l’école de Cormierville
jusqu’en 1969. Elle par la suite toujours enseigné en première année à l’école Pont-Sud de 1969 à 1971  puis à l’école Côte
d’or de 1971 jusqu’à sa retraite en 1995. Elle devenue directrice de cette école en 1982. Le nom de l’école a été changé à
l’École Mgr-Léonard-Léger le 7 juin 1985. En 1990, l’année de l’entrée des maternelles dans les écoles publiques de la pro-
vince, il y  avait 135 élèves de la maternelle à la 3e année à cette école avec 8 enseignantes à temps plein. Viola LeBlanc a
reçu son B.E.E de l’Université de Moncton en 1975, un B.Ed. en 1982 et un certificat d’enseignement correctif et individualisé
en 1983. Elle aimait la vie, passer du temps en famille et avec ses ami(e)s, danser avec sa sœur Léozée, et participer aux
voyages organisés du Frère Walter Comeau.
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Page DÉTENTE

On peut trouver les réponses en visitant le site web ou encore en consultant 
le livre de Hector J. Cormier  La SERFNB: Une force vive en Acadie.
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PRENEZ NOTE
Date de tombée à respecter pour le matériel 
à publier dans l’ENTRE NOUS de l’hiver

1er mai 2020
Téléphone : (506) 727-6202  |  Courriel : dg@serfnb.org



Bénéficiez d'économies sur vos assurances habitation et auto.
Johnson est au service des éducatrices et éducateurs depuis plus de 50 
ans, et, vous bénéficiez de taux préférentiels et d’offres exclusives en 
matière d’assurances habitation et auto à titre d’enseignant(e) à la retraite. 

Mentionnez le code de groupe 63

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurancehabitation et auto sont 
souscrites auprès d'Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »), qui en outre traite les demandes de règlement. Les garanties et avantages décrits ne 
s’appliquent qu’aux polices d'assurance souscrites auprès d'UCA dans les provinces suivantes: NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères 
d’admissibilité, des restrictions, des exclusions et des frais ou restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire.

Johnson.ca/educateurs1 855 616.6708

PLUS DE 80 000 ÉDUCATEURS
FONT CONFIANCE À JOHNSON.

« Le chouchou
du professeur?
C’est moi. »

HABITATION  AUTO

Canada Post Corporation / Société canadienne des postes
Postage paid
Publication Mail

40044187

Port payé
Poste-publications

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  |  adresse courriel : dg@serfnb.org  |  www.serfnb.org

À TOUS NOS 
MEMBRES
Nous vous invitons à découvrir notre revue 
tout en couleur, sur notre site web.

Bonne lecture ! www.serfnb.org


