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AVIS TRÈS IMPORTANT

Venez célébrer avec les jubilaires des années 
1936, 1946, 1956 et 1966 au prochain congrès 
de la SERFNB qui aura lieu au Carrefour 
Beausoleil de Miramichi, le 24 septembre 
prochain. 
Accordez-vous ce plaisir.

Monsieur Léo-Paul Pinet, directeur général 
du Centre de bénévolat de la Péninsule aca-
dienne, prononcera la conférence d’ouverture 
autour du thème : l’Engagement

À partir de l’édition d’automne 2016 de la revue Entre 
Nous, toutes les personnes pour qui nous avons une 

adresse de courriel recevront la revue de façon électronique, 
à moins que vous nous avisiez que vous voulez continuer à 
recevoir la copie papier. Toutes les personnes pour qui nous 
n’avons pas d’adresse de courriel continueront de recevoir 

la copie papier, sans avoir à nous en informer.

Adresse de courriel : dg@serfnb.org
Téléphone : (506)523-9867
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Message du président
 

L’hiver se poursuit sans trop de rigueur 
pour nous tous. Qui ne se souvient pas de 
l’hiver 2015 ? Cette période n’empêche pas 
le comité organisateur du prochain congrès 
et de l’AGA de la SERFNB de travailler 
à la préparation de cette activité. Lors de 
la réunion du Conseil d’administration de 
la SERFNB le 1er février à Richibouctou, 
Madame Carmélia Boudreau et Monsieur 
Paul Lirette sont venus donner les grandes 
lignes du prochain congrès qui se tiendra au 
Carrefour Beausoleil de Miramichi les 24 
et 25 septembre 2016. Les Cercles Alcide-
F.-LeBlanc et Edgar-Poirier méritent nos 
remerciements pour avoir accepté de 
préparer cet évènement important pour la 
SERFNB.

Le thème du congrès sera l’engagement. 
Notre bon ami Larousse définit 
l’engagement : « Le fait de prendre parti 
et d’intervenir publiquement sur les 
problèmes sociaux, politiques, etc., de son 
époque », « Acte par lequel on s’engage 
à accomplir quelque chose : promesse, 
convention ou contrat par lequel on se lie. »

On peut s’engager dans une profession, 
mais pour les membres de la SERFNB, 
lorsqu’on parle d’engagement, c’est plutôt 
de s’impliquer dans le bénévolat.

Dans une recherche sur le bénévolat au 
Canada, effectuée par Mireille Vézina et 
Susan Crompton en 2010 auprès de 15 
482 répondants âgés de 15 ans et plus, on 
réalise qu’environ la moitié des Canadiens 
ont consacré leur temps, leur énergie et 
leurs compétences à des organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif. Ils ont 
occupé des postes de direction au sein 
de conseils et de comités, sollicité du 
financement, donné des conseils ou offert 
des services de consultation ou de mentorat, 
rendu visite à des personnes âgées, préparé 
et livré de la nourriture, assuré un transport 
bénévole, défendu des causes sociales, agi 

à titre d’entraîneurs auprès des enfants 
et des jeunes. Bref, ils ont façonné leur 
communauté et permis aux organismes 
sans but lucratif d’offrir des programmes 
et des services à des millions de leurs 
concitoyens canadiens.

Plus de 13,3 millions de personnes, soit 
47 % des Canadiens de 15 ans et plus, 
ont fait du bénévolat en 2010. Ils y ont 
consacré près de 2,07 milliards d’heures, 
soit un volume de travail équivalant à un 
peu moins de 1,1 million de postes à temps 
plein.

Une petite proportion de bénévoles ont 
effectué la plus grande partie du travail. 
En fait, en 2010, 10 % des bénévoles 
représentaient 53 % de l’ensemble des 
heures de bénévolat consacrées à des 
organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif. Ils ont consacré plus de 390 
heures à leurs activités de bénévolat, soit 
l’équivalent d’au moins 10 semaines de 
travail à temps plein.

La probabilité de faire du bénévolat 
dépend de différents facteurs : étape de la 
vie, l’âge, l’état matrimonial, la scolarité, 
le revenu, la situation sur le marché du 
travail. Par exemple, une personne qui a 
fait des études universitaires est beaucoup 
plus susceptible de faire du bénévolat.

Qu’en est-il des ainés ? Selon l’étude, 
même si le pourcentage de bénévoles 
est plus bas chez les personnes âgées en 
comparaison des autres groupes d’âge, 
le nombre d’heures de bénévolat est le 
double. Par exemple les 25 à 34 ans ont 
donné 109 heures et les personnes âgées 
ont donné 223 heures de bénévolat dans 
une année.

La grande majorité des bénévoles sont 
motivés par leur désir de contribuer à leur 
communauté : 93 % ont donné cette raison 
en 2010. De plus, plus des trois quarts (78 %) 
voulaient mettre à profit leurs compétences et 
leur expérience; plus de la moitié (59 %) ont 
dit avoir été touchés personnellement par la 
cause que soutient l’organisme; et 48 % ont 
fait du bénévolat parce qu’ils avaient des amis 
engagés. La plupart des bénévoles s’engagent 
pour des raisons altruistes, tout en croyant 
qu’ils en tirent eux-mêmes des avantages 
considérables.

La réussite d’un organisme comme la 
SERFNB dépend de l’engagement de ses 
membres aussi bien au niveau des cercles 
locaux que de la société provinciale. Nos 
hommages à celles et ceux qui s’engagent 
dans la SERFNB et une invitation à celles 
et ceux qui hésitent à leur faire.

Jacques G. Albert
Président
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB

Cercle:  Alcide-F.-LeBlanc
    Edgar-Poirier
Lieu: Carrefour Beau-
 soleil, Miramichi
Les samedi et dimanche
Date:  24 et 25 septembre  
 2016

ENTRE NOUS - VERSION 
ÉLECTRONIQUE
Depuis plusieurs années, 
nous essayons d’augmenter 
le nombre de membres qui 
reçoivent la revue Entre Nous de 
façon électronique. À plusieurs 
occasions, nous avons demandé 
à nos membres de nous laisser 
savoir combien préféraient 
recevoir la revue de façon 
électronique au lieu du format 
papier. Jusqu’à maintenant, sur 
1978 membres et au-delà de 
1200 adresses électroniques, 
il n’y a que 406 personnes qui 
reçoivent la revue seulement en 
version électronique.

La production d’un numéro 
nous coûte plus ou moins 2 
700$. Deux facteurs importants 
sont : les coûts d’imprimerie 
et l’affranchissement. Lors 
de l’AGA 2015, la quasi-
totalité des membres présents a 
appuyé la démarche d’envoyer 
la version électronique de la 
revue à tous les membres qui 
ont une adresse de courriel à 
moins qu’on ne nous en avise 
du contraire. En prenant cette 
décision, nous économiserons 
tout près de la moitié des coûts 
par numéro. L’argent ainsi 

économisé pourrait être utilisé à 
d’autres fins.

L’ENGAGEMENT

Lors de la dernière réunion du 
conseil d’administration de la 
SERFNB, ce dernier a accepté 
le thème suggéré par le comité 
organisateur du congrès. Lorsque 
nous parlons d’engagement, on 
en parle dans son sens le plus 
large: l’engagement, à titre 
de retraités de la profession 
enseignante, l’engagement dans 
son milieu à titre de bénévole, 
l’engagement politique, 
l’engagement social, etc., tous 
ces engagements font partie de 
la vie quotidienne de plusieurs 
de nos membres. Lorsque nous 
invitons nos retraités à devenir 
membres de la SERFNB, nous 
sommes conscients que les 
1978 membres ne s’engageront 
pas activement, mais nous 
savons que plusieurs des nôtres 
s’engageront à promouvoir et 
à défendre les intérêts de nos 
membres retraités et nous les 
remercions du fond du coeur. 
Sans l’engagement de toutes 
ces personnes, la SERFNB ne 
pourrait pas être l’organisme 
qui voit à promouvoir et à 
défendre les intérêts sociaux et 
le mieux-être économique de 
ses membres. Merci de votre 
engagement.

COTISATION :

Lors de l’AGA 2015, il fut 
proposé et appuyé à la quasi-
totalité des membres présents 
que l’on augmente la cotisation 
de 0,50$ par mois. Il fut aussi 
proposé et appuyé que l’on 
augmente à 12,00$ par membres 
la ristourne aux cercles et ce à 
partir du 1er août 2016.

Coordonnées 
du directeur général
Roger Doiron
7, rue Beau-Rivage
Richibouctou, N.-B.
E4W 3W4
Téléphone:  (506)523-9867
Télécopieur:  (506)523-7009
Courriel:  roger@rogerdoiron.ca
ou dg@serfnb.org

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.

Site Web
www.serfnb.org

Dates de tombée 
à respecter pour 

le matériel à publier 
dans l’Entre Nous :

Congrès et AGA
 de la SERFNB

2016 :   Cercle Alcide-F.-LeBlanc
 Cercle Edgar-Poirier
2017 :   Cercle De la Capitale 
2018 :   Cercle Roland-Ouellette

automne :  1er novembre
hiver :  1er février
printemps :  1er maiRoger Doiron

Directeur général 
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L’oeuvre de Jacques Poulin : une découverte intéressante
par Hector J. Cormier

Une question que l’on pose souvent 
et que j’ai détestée plus que tout 
après mon départ de la vie active, 
c’est « Qu’est-ce que tu fais à la 
retraite? » Quand on vit dans une 
société qui valorise surtout le 
travail, la rémunération, la réussite 
sociale, il est facile de croire que 
le bénévolat – tout en sachant 
qu’il est d’importance cruciale – 
pourrait n’avoir que peu de valeur. 
C’était pire au tout début, parce 
je n’arrivais pas à comprendre 
pourquoi les élèves étaient à crier 
et à s’amuser dans la cour de l’école 
de la rue voisine de la mienne alors 
que moi, j’étais à la maison en train 
de vérifier si le facteur était passé 
ou non.

Je répondais que j’étais à 
m’instruire. Que je ne pouvais, 
un jour, oser me présenter aux 
portes du paradis devant le grand 
saint Pierre et devoir avouer mon 
ignorance. En effet, j’ai lu. J’ai 
lu beaucoup. On pourrait dire 
que j’ai investi dans le livre et la 
connaissance. Il paraît que c’est un 
excellent antidote à la démence et à 
la maladie d’Alzheimer.

Je m’obligeais à lire plusieurs 
livres sur un même sujet de façon à 
pouvoir en parler avec une certaine 
compétence. J’ai fait, par exemple, 
une étude comparative de Tommy 
Douglas et de Louis J. Robichaud 
pour ensuite faire une conférence 
à la bibliothèque publique de 
Moncton. J’ai abordé des sujets tels 
la papauté, la Bible, les grandes 
religions, les croisades, la vie de 
Winston Churchill, la carrière 
de Hillary Clinton, l’histoire des 
Acadiens, les médicaments et 
l’industrie pharmaceutique, les 
dangers de l’aspartame, l’État 
islamique, etc. N’ayant pas été un 

grand lecteur de romans, je me suis 
surpris à prendre plaisir à découvrir 
George Sand (Aurore Dupin), 
un des auteurs français les plus 
prolifiques et les plus intéressants 
de l’époque romantique au XIXe 
siècle, et, tout récemment, Jacques 
Poulin, auteur de qui on a dit qu’il 
est un des romanciers québécois 
les plus aimés de sa génération et 
qui compte un lectorat fervent et 
assidu.

Si je tiens à en parler ici, c’est 
qu’il y a parmi les nôtres, des 
enseignantes et des enseignants 
qui, par leurs cours de la littérature, 
ont donné à leurs élèves le goût 
des grands écrits et de la bonne 
lecture. Il y a aussi des personnes 
friandes de lecture qui fréquentent 
les bibliothèques assidument et qui 
s’accordent des moments de pur 
bonheur confortablement assis au 
chaud, dans un fauteuil préféré tout 
près de cette fenêtre qui donne tant 
de lumière. Tout au cours de mes 
lectures, j’aurais souhaité faire 
partie d’un club où il aurait été 
possible, d’une part, de partager 
les joies de l’activité, mais aussi 
de faire ensemble une appréciation 
critique des oeuvres de celles et de 
ceux dont la vie a été consacrée à 
jongler avec les mots et à fournir, 
au moyen d’idées, une matière à 
réflexion.

On peut dire que je suis un des 
fervents et assidus lecteurs de 
Jacques Poulin. J’ai lu d’affilé dix 
des quatorze romans de celui dont on 
dit qu’il est un des auteurs majeurs 
du Québec. J’aurai bientôt en main 
les quatre autres et je les aborderai 
avec autant d’empressement et 
d’intérêt. J’aimerais à mon tour 
inciter les lecteurs de l’Entre Nous 
de joindre le mouvement pour 

apprendre à connaître autant le 
personnage que son oeuvre. Il suffit 
de voir les prestigieux prix dont il 
a été honoré : Prix littéraire de la 
Presse; Prix Québec-Paris; Prix du 
Gouverneur général, Prix Canada-
Belgique, Prix Molson; Prix Jean-
Hamelin; Prix Athanase-David; 
Prix littéraire de la ville de Québec; 
Prix littéraire des collégiens; Prix 
Gilles-Corbeil de la Fondation 
Émile-Nelligan pour ne nommer 
que ceux-là.

Au fur et à mesure de mes 
lectures, j’ai découvert en ligne des 
travaux et des thèses d’étudiants 
à la maîtrise ou au doctorat de 
diverses universités dans le monde. 
Annika Rosbring, étudiante à la 
faculté des Arts et des Humanités 
de l’université Vaxjö en Suède a 
écrit sur le thème « Les images 
de l’amour dans le Vieux Chagrin 
de Jacques Poulin ». Son travail 
a permis que j’aie une tout autre 
perception des liens qu’entretient 
le personnage principal avec les 
femmes qu’il rencontre dans sa vie.

Qui est Jacques Poulin et pourquoi 
le connaît-on moins que certains 
autres auteurs québécois? Voyons 
ce qu’il disait lors d’une des rares 
entrevues qu’il accordait en 1993 
alors qu’il était à Paris où il a vécu 
pendant seize ans : « Je sais que 
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la plupart des écrivains aiment 
rencontrer des collègues. Ils vont 
à des congrès, s’entretiennent avec 
d’autres personnes de ce qu’ils sont 
en train de faire. Ils reçoivent du 
courrier. Ils ont une vie littéraire. 
Ils font tout ce que je ne fais pas! 
(Rires). Chacun ses goûts. J’aime 
bien être tout seul dans mon coin 
et… un petit peu sauvage. C’est 
ma façon de vivre. » Ce trait de 
caractère, on le retrouve chez 
nombre de ses personnages.

Il est né en Beauce le 23 septembre 
1937. Détenteur de deux maîtrises 
de l’université Laval dont l’une 
en orientation professionnelle et 
l’autre en lettres, il quittera tout 
pour se consacrer complètement à 
la traduction et à l’écriture. Il vivra 
de bourses, de droits d’auteurs, en 
somme, de la moitié d’un salaire 
normal. Il dit qu’il a besoin de tout 
son temps pour écrire. À Paris, il vit 
dans une seule pièce, dépense peu 
et mange beaucoup de spaghetti. Il 
met entre deux à trois ans à produire 
une oeuvre. Volkswagen Blues à 
son état de brouillon comprenait 
plus de 500 pages, mais il le réduisit 
à son strict minimum, soit 200. Le 
fignolage et la correction, c’est ce 
qui lui plaît le plus. Il enlève tout ce 
qui n’a pas de rapport avec l’histoire 
et qui peut placer le lecteur sur une 
fausse piste. Il cherche toujours à 
faire du prochain roman le « livre 
idéal ». Pourtant, il a constamment 
l’impression d’échouer.

Même si son premier roman 
« Mon cheval pour un royaume » 
a été maintes fois récompensé par 
la critique tant québécoise que 
française, je ne recommande pas de 
commencer la lecture de l’oeuvre 
par celui-ci. J’ai eu l’impression 
de lire du Boris Vian où il s’agit 
presque plus de technique d’écriture 
que d’une histoire intéressante qui 
donne envie de poursuivre. Ses 

autres livres sont différents. Le 
lecteur qui souhaiterait lire l’oeuvre 
au complet n’a pas à l’aborder 
chronologiquement. Toutes ses 
oeuvres sont indépendantes les 
unes des autres quoique l’auteur 
fasse référence à des incidents qui 
se sont passés dans des romans 
antérieurs. On ne se sent jamais 
perdu dans ses livres : alors que 
Volkswagen Blues nous amène 
sur la route des explorateurs 
français dans l’Ouest américain 
jusqu’en Californie, d’autres se 
passent dans le Vieux-Québec. 
Le déroulement de l’histoire de 
« Les grandes marées » se passe 
dans l’île Madame au milieu 
du Saint-Laurent au nord-est de 
l’île d’Orléans. Dans son roman 
« Tournée d’automne », l’auteur 
nous fait visiter de petits villages 
de la Côte-Nord québécoise où un 
conducteur de bibliobus distribue 
des livres en des occasions rares au 
cours d’une année.

Il y a plus d’un dénominateur 
commun dans ses livres. Il y a 
toujours un chat ou des chats dans 
ses histoires. Leméac, la maison 
d’édition de « Le vieux Chagrin » 
et de « Les grandes marées », a cru 
bon d’illustrer la couverture d’un 
de ces félins. Pour celles et ceux 
qui seraient allergiques aux poils 
de chat, il est garanti de ne pas en 
être affecté. Dans tous ses livres, 
on retrouve de grands amoureux 
des livres, des écrivains, des 
traducteurs, en somme des gens 
qui aiment jongler avec des mots 
et des idées. Les liens avec les 
femmes de ses personnages sont 
toujours empreints de douceur et de 
tendresse, mais ne durent que peu 
de temps. Cela semble faire l’affaire 
des personnages impliqués.

Les romans, en livre de poche, sont 
courts, intéressants, bien écrits 
avec le mot juste. Rien ne traîne. 

Pas de longues descriptions des 
lieux et des choses. Ce sont des 
rapports humains de la part des 
personnages principaux qui jouent 
des rôles de psychologue ou de 
travailleur social et qui façonnent 
les femmes de façon à les rendre 
indépendantes et autonomes. Dans 
« Le Vieux Chagrin », on rêve et 
on invente la femme idéale pour se 
rendre compte que, dans les faits, 
elle n’existe pas. Partout, on ressent 
que le personnage principal est à 
la recherche de lui-même et fait 
des voyages dans son for intérieur 
comme son Jack dans Volkwagen 
Blues qui part à l’aventure en plein 
milieu du continent américain à la 
recherche d’un frère.

Plonger dans le monde de Jacques 
Poulin, c’est trouver de quoi passer 
de bons moments et susciter de 
bonnes réflexions sur des thèmes 
existentiels.
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Une des nôtres - Linda B. LeBlanc – cercle Jacqueline-Collette

Linda (Landry) fit ses 
études primaires à l’école de 
Memramcook-Est et ses études 
secondaires à l’école Régionale 
de la Vallée de Memramcook. 
Elle se dirigea ensuite à 
l’Université de Moncton en 1968 
où elle obtint son baccalauréat 
en enseignement élémentaire en 
1976.

Sa carrière d’enseignante 
commença en 1970 à l’Anse 
aux Cormiers avec une classe 
de septième année. L’année 
suivante, elle s’en alla à l’école 
de Fox Creek. Par après, elle 
enseigna à l’école Vanier, 
à l’école Sacré-Coeur, puis 
termina une carrière de 32 ans à 
l’école Abbey-Landry.

Mariée à Hector LeBlanc, elle 
est mère de trois enfants, Raoul, 
Fernande et Lisanne. Elle est 
aussi grand-maman de deux 
petites-filles et un petit-fils 
qu’elle adore, Audrée, Kamie 
et Maxime. Depuis une dizaine 
d’années, les fins de semaine 
et les vacances sont passées 
comme spectatrice aux parties 
de balle-molle, ringuette et 
hockey de ces jeunes.

Elle était une travailleuse 
inlassable quand il s’agissait 
d’éducation. Sa disponibilité à 
oeuvrer au sein de divers comités 
a été grandement appréciée; 
mentionnons le comité de 
fierté française, le comité 
pédagogique de l’école ainsi 
que le comité d’informatique. 
Elle fut co-présidente du comité 
organisateur des journées de 
perfectionnement au niveau 
local.

Linda fut une pionnière en 
utilisation de l’ordinateur en 
salle de classe. En 1987, elle 
commença son travail au sein 
d’un comité régional, participa 
au projet l’Info-Prim et agit à titre 
de mentor auprès d’enseignantes 
et enseignants, les aidant à créer 
des scénarios d’apprentissage.

Elle est membre du cercle 
Jacqueline-Collette depuis sa 
retraite en 2002. Elle siégea 
au conseil d’administration à 
titre de vice-présidente 2004-
2005, conseillère 2014-2015, 
présidente de 2005-2007 et 
de nouveau en 2015. Elle 
oeuvra aux comités du prix du 
bénévolat, des repas, du bulletin 
Entre Nous Autres et du comité 
organisateur du Congrès 2015. 
Cette année, elle devint vice-
présidente de la SERFNB.

Depuis plus de quarante ans, 
le patinage artistique est 
sa deuxième carrière. Son 
leadership l’apporte à être 
présidente provinciale et au 
comité des coordonnateurs de 
sections au niveau national. 
Elle siégea au comité national 
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 du Championnat 
canadien de 2010. Elle exprime 
qu’un des plus grands défis 
à relever au sein du conseil 
d’administration du patinage 
est d’assurer que les membres 
soient servis en français. Même 
lorsque ceci est un fait accompli, 
il est facile de se voir présenter 
toutes sortes de raisons pour 
lesquelles un document n’a pas 
été traduit. Plusieurs prix de 
mérite lui furent décernés pour 
son dévouement à ce sport. 
Entre autres, il y a le Prix 
d’excellence des bénévoles de 
Patinage Canada, le Prix Groupe 
Investors d’administration 
bénévole du sport et le Prix de 
Reconnaissance de la SERFNB. 
En 2007, elle était reçue à l’Ordre 
du Nouveau-Brunswick pour son 
dévouement au développement 
du patinage artistique dans la 
province et au pays.
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Un des nôtres - Normand Caron – cercle John-Vallillee - par Jean Caissie

Normand commence sa carrière dans 
l’enseignement à l’automne 1969, à la 
défunte école Notre-Dame-de-Fatima 
de Saint-Léonard-Parent. Il consacre 
la plus grande partie de sa carrière aux 
enfants de Saint-André, en éducation 
physique ou en classe régulière, à 
l’école Gaudreau (Sainte-Jeanne-
d’Arc) de 1971 à 1978 et à l’École 
Régionale de Saint-André, de 1978 
à sa retraite en juin 2001. Il devient 
membre du Cercle John-Vallillee 
de la SERFNB. La retraite pour 
Normand ne signifie certainement 
pas inactivité. Il ne laisse pas de 
place à l’ennui, car il s’engage dans sa 
nouvelle vie avec des projets plein la 
tête, lesquels occupent tout son temps 
au travail comme dans le bénévolat. 
Déjà entraîné au « travail du bois » 
comme passe-temps de relaxation au 
cours de ses années d’enseignement, 
il devient constructeur de maisons, de 
garages, de cabanons et de meubles. 
Maître de la rénovation intérieure et 
extérieure, il s’adonne à la réfection 
de cuisines, de salles de bain, de 
toute pièce à refaire, au changement 
de fenêtres et au recouvrement 
avec autant d’habileté à démolir 
qu’à reconstruire. Son rythme à 
ces occupations laisse croire à une 
seconde carrière : ouvrier, bâtisseur, 
fier de son travail.

Mais c’est au cours des années 1980 
que Normand découvre le ski de 
fond qu’il pratique assidument le 

plus souvent possible. Il s’y intéresse 
au point de joindre le Conseil 
d’administration du Club de ski de 
fond Kahoutek de Grand-Sault. Par 
un pur hasard, le responsable de 
l’entretien des pistes ayant subi des 
blessures dans un accident, il accepte 
de le remplacer sur la dameuse tirée 
par la motoneige Alpine du temps. 
Il apprend donc à manier cette 
machine. Il se rend disponible à 
toutes les occasions que lui permet 
sa profession, les soirs, les fins de 
semaine, les jours de congé. À mesure 
que se perfectionne la machinerie, 
il apprend à en faire l’entretien ou à 
la transporter chez un mécanicien. 
Normand le « patenteux » devient lui-
même mécanicien à ses heures, quand 
il croit pouvoir résoudre un problème 
mécanique. Les heures s’ajoutent aux 
heures! Normand estime à plus de 200 
heures par année le temps consacré 
bénévolement à cette activité. On le 
voit encore conduisant la puissante 
motoneige Skandic SWT, cette 
machine plus moderne, ne comptant 
toujours pas son temps pour que les 
pistes soient parfaites. Pour lui, c’est 
encore aller à l’aventure.

Quand on lui demande s’il peut 
raconter des anecdotes amusantes 
survenues au cours des années, 
Normand se fait un plaisir de se 
raconter. « Je me souviens d’une fois, 
à la suite d’une importante tempête de 
neige, j’ai rencontré un obstacle sur la 
piste, une pièce de bois cachée sous 
la neige. J’étais debout sur la machine 
quand la motoneige a frappé ce qui 
m’a fait faire une culbute la tête la 
première dans un banc de neige et les
pieds en l’air. Je n’avais pas été blessé 
et j’ai donc pu en rire. N’importe qui 
d’autre aurait ri aussi. »

À 68 ans bien comptés, il est toujours 
un adepte du ski de fond et quand 
il n’est pas occupé à l’aménagement 

des pistes, on le voit parcourir les 
sentiers sur ses skis. « J’en ferais 
plus souvent, mais c’est le temps 
qui manque,» avoue-t-il. « Quand je 
passe la dameuse, j’aime rencontrer 
les skieurs et les skieuses. Je m’arrête 
souvent et nous jasons un peu. C’est 
un côté de mon travail que j’aime 
bien. »

Cousin de Marc Hervieux, le 
chanteur, on a pu le voir à l’émission 
Qui êtes-vous? à Radio-Canada 
le 21 décembre dernier. À titre de 
gardien de la généalogie des Caron 
du Nouveau-Brunswick, il a accueilli 
Marc, qui s’est rendu à Edmundston à 
la recherche de ses racines maternelles 
Caron – sa mère est native de Saint-
Léonard-Parent. À ceux qui croient 
côtoyer un deuxième chanteur dans 
la famille Caron, Normand dit tout de 
go qu’il n’a rien hérité de ce talent.

Marié à Nicole St-Amand, Normand 
n’a jamais cessé d’être un homme de 
famille avec ses trois enfants et ses 
sept petits-enfants. Ainsi, pépère et 
mémère Caron visitent aux deux à 
trois semaines leurs petits dans la 
région de Moncton et Shédiac. Et ce 
qu’il est prêt à faire pour eux! On 
pouvait voir récemment une photo 
publiée dans le réseau Facebook où 
Normand est en train de peindre les 
ongles de l’une de ses petites-filles. 
On ajoutera donc un clin d’oeil à la 
variété d’occupations.

Normand jouit d’une bonne santé 
qu’il attribue à sa vie active, créative, 
pleine de défis, et à ses activités saines 
de plein air toute l’année. Rendre 
service à sa communauté pendant 
environ 28 ans, voilà ce qui fait de lui 
un bénévole hors pair, même s’il s’agit 
d’une activité qu’il aime faire.
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DISCUSSIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La dernière réunion du conseil d’administration 
de la SERFNB s’est tenue le 1er février 2016 à 
Richibouctou.

Congrès et AGA 2016 : Nous avons eu la visite des 
coprésidents du comité organisateur, soit Madame 
Carmélia Boudreau et Monsieur Paul Lirette. Le 
congrès aura lieu le 24 septembre et l’AGA le 25 
septembre au Carrefour Beausoleil de Miramichi. 
Nous incluons dans ce numéro le formulaire 
d’inscription et les lieux d’hébergement dans la 
région de Miramichi et le programme des activités. 
Selon les coprésidents, l’organisation avance très 
bien et tout se déroule comme prévu. Nous avons eu 
la confirmation que Dominique Breau, le conteur et 
chanteur acadien, sera l’artiste invité pour la soirée 
sociale.

Programme de fidélité : Monsieur Jean-Luc 
Bélanger, directeur général de l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, 
nous a présenté le programme de fidélité de leur 
association. La SERFNB est intéressée à collaborer et 
à devenir partenaire de ce programme mis de l’avant 
par l’AFANB. Nous allons avoir des discussions avec 
Monsieur Bélanger et nous ferons une présentation 
du projet potentiel lors de notre prochain colloque 
des dirigeants.

Comité atlantique des aînés et la santé : Madame 
Jacqueline Bridges représentera la SERFNB à ce 
comité de la région Atlantique. La santé de nos aînés 
est un dossier important pour la SERFNB. Nous 
collaborerons avec les autres regroupements de 
l’Atlantique dans le but d’identifier des améliorations 
à apporter à nos services de santé.

Colloque sur le grand rassemblement de 
l’éducation : La SERFNB fera un don d’un montant 
de 100$ à titre de commandite pour l’organisation de 
ce grand rassemblement en éducation.

Colloque des dirigeants 2016 : Le colloque des 
dirigeants 2016 aura lieu le 8 novembre à Bathurst. 
Le format du dernier colloque semble avoir plu à la 
très grande majorité des membres présents. Lors du 

prochain colloque, nous aurons deux volets majeurs 
soit « Comment éviter les fraudes en tant qu’aînés 
» et le programme de fidélité en collaboration avec 
l’AFANB.

Congrès et AGA 2017 et 2018 : Nous voulons 
remercier le cercle De la Capitale (Fredericton) qui 
verra à organiser les assises de 2017 et le cercle 
Roland-Ouellette (Bathurst) pour l’organisation de 
celles de 2018.

Comité de mobilisation politique : À partir du 1er 
août 2016, nous allons mettre de l’avant un comité 
de mobilisation politique dont les objectifs sont les 
suivants :

• Faire des recommandations au CA au sujet de 
questions relatives à la mobilisation politique;
• Diriger de façon proactive la mobilisation politique 
au nom des membres de la SERFNB, particulièrement 
en prévision d’initiatives gouvernementales ou autres 
sujets d’intérêt pour le mieux-être de nos membres;
• Entretenir des rapports avec d’autres organismes 
qui ont des intérêts communs aux nôtres;
• Soutenir la mobilisation politique au niveau des 
cercles;
• Élaborer des stratégies susceptibles d’assurer 
l’efficacité de la mobilisation politique;
• Suivre de près les enjeux politiques pouvant 
intéresser le CA de la SERFNB;
• Analyser le contexte politique et dégager 
les principales tendances et orientations du 
gouvernement provincial au niveau des politiques et 
des services à l’égard de nos membres;
• Prioriser et développer les dossiers de nature sociale 
et politique sur lesquels la SERFNB doit se pencher;
• Sensibiliser les membres sur l’influence qu’ils ou 
elles peuvent avoir sur la scène politique;
• Autres questions ayant trait aux besoins et aux 
services aux membres

Site web : Nous tenons à remercier Yvon Godin pour 
sa précieuse collaboration dans le maintien à jour de 
notre site web. Son travail est grandement apprécié.
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 L’erreur est humaine, admettre la sienne est surhumain !

 Demain, il sera trop tard. Vis aujourd’hui !

Pensée du Jour

Pensée du Jour

MISE EN CANDIDATURE

Appel de candidature aux divers postes ouverts au sein du CA de la SERFNB

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 2016:

Conseiller/conseillère du Nord-Ouest :  Le poste est ouvert et renouvelable
Conseiller/conseillère du Sud-Est :   Le poste est ouvert et renouvelable

Règlement général:

 6.3  Élection des membres
  6.3.1  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.
  6.3.2  Mode d’élection
   6.3.3.1 L’élection des membres se fait à partir du rapport d’un comité de mise en 
    candidature 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 poste vacant au conseil  
    d’administration, à moins d’être présent à l’assemblée ou avoir donné son  
    consentement. (AGA 2008)
   6.3.3.2 L’élection se fait par scrutin secret et avec majorité simple.
   6.3.3.3 Chaque conseillère ou chaque conseiller est élu 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 présidents
    à l’AGA.

Madame Sonia Roy 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: soniaroy@nbnet.nb.ca ou par 
téléphone au (506) 684-4462.
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De tout ce que 
vous portez, 
votre sourire 

est ce qui 
vous habille 
le mieux !

Pensée du Jour

Léo-Paul Pinet

CETTE ANNÉE À NOËL

Léo-Paul Pinet est directeur général du Centre de Bénévolat de la Pénin-
sule Acadienne (CBPA) Inc. depuis 1985. C’est une équipe de trente-trois 
(33) employés permanents et plus de 250 employés sur appel qui compose 
la douzaine de programmes du CBPA. Autour de ce personnel rémunéré, 
ce sont près de 200 bénévoles qui oeuvrent pour mener à bien la mission 
du CBPA.

Le processus du vieillissement et le développement de services adaptés 
qui contribuent au maintien d’une autonomie le plus longtemps possible 
sont des enjeux quotidiens des programmes de l’organisation qu’il dirige.

Artisan de l’arrivée du Mouvement acadien des Communautés en santé 
du N.-B. ainsi que de la Fondation Communautaire de la Péninsule Aca-
dienne Inc., Léo-Paul croit et voit le citoyen au coeur de toute démarche 
de prise en charge. Dans ce sens, il oeuvre pour qu’une place soit faite 
au monde rural, qu’on développe un langage qui lui est propre et qu’on 
lui donne les outils et les moyens pour assurer son développement et son 
épanouissement.

Léo-Paul fut directement impliqué dans le développement du Plan de réduction de la pauvreté dans la 
province en agissant en tant qu’un des coprésidents de l’équipe de leadership en 2009. Ce travail a mené 
à la création de la Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, une société 
d’État dont il fut le président jusqu’au 31 mai 2014.

À NOËL dernier, nous pensions à tout ce que nous n’avions pas.
Cette année à NOËL, nous pensons à toutes les choses que nous avons.

À NOËL dernier, nous pensions que tous les anges étaient au ciel.
Cette année, nous savons qu’il y en a aussi sur terre.

À NOËL dernier, nous pensions combien nous serions heureux avec plus d’argent
Cette année, nous réalisons combien il fait bon d’avoir plus d’amis.

À NOËL dernier, nous laissions nos enfants jouer avec des fusils jouets.
Cette année, nous leur enseignons que les fusils ne sont pas des jouets.

À NOËL dernier, nous comptions nos avoirs.
Cette année, nous comptons nos bénédictions.

À NOËL dernier, nous donnions des remerciements pour les cadeaux des magasins.
Cette année, nous disons merci pour les cadeaux venant du ciel.

À NOËL dernier, nous étions choqués par nos factures élevées de chauffage.
Cette année, nous réalisons quelle chance nous avons d’être au chaud.

À NOËL dernier, nous nous demandions comment donner à nos enfants
toutes les choses que l’argent peut acheter.

Cette année, nous nous demandons comment leur donner les choses
que l’argent NE peut acheter.

À NOËL dernier, nous pensions à la folie qui précède la fête de NOËL.
Cette	année,	nous	pensons	à	la	vraie	signification	de	la	fête	de	NOËL...

Puisse ce NOËL être vraiment différent!
SANTÉ, AMOUR, PAIX, FRATERNITÉ!

NOËL n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit!
Nicole Charest
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Vivre est la chose la plus rare du monde, la plupart des gens 
ne font qu’exister !

Pensée du Jour

Howard Johnson 
($94.00 + taxe avec un 
déjeuné chaud)
1, rue Jane
Miramichi, N.-B.
Tél. 622-0302 ou 1-866-
612-8600

Days Inn 
($102.00 + taxe avec 
déjeuné continental)
201, rue Edward
Miramichi, N.-B.
Tél. 622-1215 ou 1800 
DAYS INN

Econolodge
365, rue Pleasant
Miramichi, N.-B.
Tél. 1-866-715-0006

CONGRÈS 2016
HÉBERGEMENT

RÉGION DE MIRAMICHI

Rodd Miramichi
1802 rue Water
Miramichi, N.-B.
Tél. 1-866-460-7456

Comfort Inn
201, rue Edward
Miramichi, N.-B.
Tél. 622-1215
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31e congrès de la SERFNB

Carrefour Beausoleil - Miramichi
Le samedi 24 septembre 2016

Thème : L’Engagement

Programme :

  9 h 30 Accueil des congressistes
11 h 30  Dîner libre
13	h		 	 Ouverture	officielle	des	assises
13 h 15  Conférence : L’Engagement
    Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat 
   de la Péninsule acadienne
 
14 h   Pause et occasion de retrouvailles
14 h 30  Fête des jubilaires – celles et ceux qui ont débuté dans la carrière en 1936,    
  1946, 1956 et 1966  
17 h   Vin du président
18 h   Banquet
   Prix de reconnaissance : un membre de chacun des cercles suivants :
    AB*CDE (région de Campbellton/Dalhousie)
    Edgar-Poirier (région de Bouctouche)
    Roland-Ouellette (région de Bathurst)

20 h 30  Spectacle : à déterminer

31e Assemblée Générale Annuelle
de la SERFNB

Carrefour Beausoleil, Miramichi
Le dimanche 25 septembre 2016

9 h  Ouverture
 Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
 Le programme est la responsabilité de la SERFNB
     DIRECTION : Le congrès et l’AGA auront lieu au Carrefour Beausoleil,
    300, chemin Beaverbrook, Miramichi, N.-B.
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CERCLE JOHN-VALLILLEE par Jean Caissie

Félicitations à nos jubilaires 2015 à l’occasion de leur anniversaire de carrière dans l’enseignement. 
Toute notre admiration à ces ami.es et collègues de la part du Cercle John-Vallillee!

Sur la photo, nos jubilaires 2015 : 1re rangée : Murielle King,( 60 
ans); Edwina Lynch, (70 ans); Rina Côté-Cyr, (60 ans); 2e rangée : 
Raymond Morin, (60 ans); Thelma Michaud, (50 ans). Absents à la 
remise des certificats, Edwina Violette, (60 ans), Elphège Plourde, 
(60 ans), et les jubilaires de 50 ans, Stella Bourgoin, Riette God-
bout-Roy et Jean-Paul Laforge.

Sur la photo, Normand Caron (à droite) reçoit de Lionel Arsenault, 
président du club de ski de fond, une photo de Normand au travail 
comme marque de reconnaissance pour les services rendus.
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CERCLE MAURICE-DUGUAY par Yvon Godin

L’année 2015-2016 du Cercle Maurice-Duguay débuta avec le déjeuner de la non-rentrée, tenu le 8 
septembre au restaurant Le Caraquette. Plus de quatre-vingts personnes s’étaient donné rendez-vous à 
cette activité traditionnelle. On y souligna que deux membres du cercle, Germain Blanchard et Ray-
mond Gionet, avaient reçu récemment le «Prix du Gouverneur Général du Canada pour l’entraide». 
Marcella Godin, membre du cercle, fit la lecture d’un cahier d’autographes d’une diplômée du Tea-
cher’s College de 1930.

Le 29 octobre, soixante-quatre personnes participèrent à un dîner au Club d’âge d’or de St-Léolin. La 
tradition d’avoir un conférencier ou une conférencière fit place à une démonstration de danse en ligne 
par un groupe d’élèves de Ghislaine Lagacé, dont quelques-uns sont membres du cercle. L’activité fut 
appréciée et les gens présents furent invités à se joindre au groupe pour certaines danses.

Le 8 décembre, le souper de Noël eut lieu à la salle communautaire de l’édifice municipal de Bertrand, 
dans un décor et la gaieté du temps des Fêtes. La générosité des membres était également au ren-
dez-vous et la présidente, Mariette Paulin, fit part aux convives que le cercle a remis un don de 500 $ 
pour les plus démunis de 5 paroisses du territoire, soit 100 $ à chacune.

Sur la photo, des convives au dîner d’octobre.

Sur la photo, une démonstration de danse en ligne. Sur la photo, des convives au souper de Noël.
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CERCLE DE-LA-MER par Mariette Paulin

Le dimanche 13 décembre 2015, 59 membres du Cercle De-la-Mer se sont réunis pour le tradition-
nel souper de Noël. C’est dans un décor enchanteur avec des convives très contents de se revoir qu’on a 
partagé ce repas. L’atmosphère était à la détente 
et aux échanges entre amis. On a profité de cette 
rencontre pour souligner nos jubilaires 2015. Nos 
jubilaires sont Raoul Boudreau, Hélène Fortin et 
Brigitte Losier. La présidente madame Édith Robi-
chaud avait organisé un petit rallye de mots un peu 
loufoque ce qui en a fait rire plusieurs.

Lors de l’AGA du mois de juin 2015, un nouvel 
exécutif a été élu. Il s’agit de Hélène Goupil (tréso-
rière), Édith Robichaud (présidente), Diane Godin 
Gionet (conseillère), Armand Jones (secrétaire), 
Mariette Paulin (conseillère) et Marguerite Savoie 
(conseillère)

Le Conseil d’administration 2015-2016 du cercle. Dans l’ordre habituel, 1re 
rangée : Lynda Landry, vice-présidente; Jeanne D’Arc Hébert, trésorière; 
Francine Landry-Doiron, conseillère; Régina LeBreton-Cormier, conseillère; 
2e rangée : Denise Cormier, secrétaire; Mariette Paulin présidente; Yvette 
Landry, conseillère.

Dans l’ordre habituel, Édith Robichaud (présidente), Brigitte 
Losier, Raoul Boudreau et Hélène Fortin, jubilaires 2015.

L’exécutif 2016 du cercle De-la-Mer; de g. à d. : Hélène Goupil, 
trésorière; Édith Robichaud, présidente; Diane Godin Gionet, 
conseillère; Armand Jones, secrétaire; Mariette Paulin, con-
seillère et Marguerite Savoie, conseillère.

Sur la photo, Marcella Godin, membre du 
cercle, donnant une mini-conférence lors 
du déjeuner de la non-rentrée.
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CERCLE À-MARÉE-HAUTE par Armelle Morais

Hiberner ou hiverner
Comme je ne suis jamais certaine du sens de ces deux mots, je m’empresse de consulter ou plutôt de GOOGLER 
pour en avoir le coeur net. En comparant les définitions, cela m’amène à penser que nous aussi les humains, nous 
faisons un peu comme les animaux quand la saison froide arrive.

En cette saison, pendant laquelle certains d’entre nous hibernent, c’est-à-dire qu’ils passent l’hiver dans un état 
d’engourdissement ou de tranquillité en suivant la petite routine (jusqu’à oublier la date de tombée du journal), 
plusieurs autres hivernent en passant l’hiver dans un lieu protégé, particulièrement la Floride tout en attendant 
la belle saison comme les oiseaux le font, en migrant dans des régions plus chaudes.

Mais avant que l’hiver nous arrive, les membres du Cercle À-Marée-Haute, ont célébré la saison des Fêtes par 
un souper suivi d’une soirée sociale le dimanche 13 décembre au Centre Villégiature Deux Rivières de Traca-
die. Plus de 75 membres et amis du Cercle À-Marée-Haute ont passé une agréable soirée. Le Père Noël avait 
apporté des cadeaux et des musiciens de Lamèque sont venus nous divertir.

Sur la photo, des convives au souper de Noël. De gauche à 
droite: Danny et Marie-Louise Basque, Claire Gay, notre prési-
dente, Roger Doiron, directeur général (SERFNB) et Lorraine son 
épouse, Donald et Alfreda Cormier.

Sur la photo de g. à d. : Marie-Louise Basque, 
Simonne Basque et Claire Gay 

Sur la photo, Alfreda Cormier 
et Claire Gay

Sur la photo, Armand Losier et 
Claire Gay

Sur la photo, les musiciens Henri-Claude Haché et 
Jean-Guy David aussi des enseignants retraités
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CERCLE JACQUELINE-COLLETTE par Hector J. Cormier

Noël au cercle Jacqueline-Collette
La rencontre de Noël attire toujours un bon nombre de membres. Cette année, ils étaient 110, en somme 
le tiers des effectifs. Ils aiment fêter ensemble, prendre un bon repas entre collègues et amis, voir les 
belles décorations du club de l’Âge d’Or de Dieppe, dont une très belle crèche, se prêter aux cantiques et 
aux chants de Noël et écouter Sr Laura Cormier raconter des histoires comiques. On se rappellera celle 
de la jeune fiancée qui a cru bon d’avertir son futur conjoint qu’elle n’avait pas d’utérus. Ayant compris   
« du thé russe », il la rassura en lui disant que, dans ce cas, il se contenterait de King Cole. L’animation 
est assurée par Renald Allain, le tout accompagné de Sr Laura Cormier au clavier électronique.

Chaque année, une des activités importantes de la rencontre est la cueillette de dons pour les moins    
nantis. C’est une des unités pastorales de la région qui en reçoit les revenus. Un reçu pour fins d’impôt 
est remis à toute personne offrant un don de 10$ ou plus. La générosité des membres ne diminue jamais 
d’une année à l’autre. Cette année, un chèque au montant de 1568$ est allé à l’unité pastorale Bon-Pasteur 
qui comprend les paroisses Saint-Louis-de-France et Notre-Dame-de-la-Paix de Moncton. Le respon-
sable de l’activité est Donald Landry.

Depuis la création du cercle, on offre aux membres trois fois par an un bulletin qui présente un message 
du président ou de la présidente, une chronique sur des sujets divers, les responsables des diverses acti-
vités du Cercle, les hauts faits des membres, le décès des nôtres ou d’un membre de la famille proche et 
souvent un photoreportage. La mise en page est assurée par Linda LeBlanc tandis que la distribution est 
assurée par Carmelle Melanson et Cécile Doucet. Ce document avait été créé, à ses débuts, à l’intention 
des membres qui, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient pas assister aux rencontres. De ce 
qu’on nous dit, il serait beaucoup lu.

La photo fait voir Sr Laura Cormier au clavier électronique et 
Renald Allain qui assurait l’animation du chant en choeur à la 
rencontre de Noël.

Linda LeBlanc, présidente du cercle Jacqueline-Collette, remet 
un chèque au montant de 1567$ au représentant de l’unité 
pastorale Bon-Pasteur, Léonel Méthot en compagnie de Donald 
Landry, responsable de cette cueillette de fonds. Depuis 1994, 
le montant des dons totalise 21 654$.

Vivre dans le passé, c’est mourir !
Pensée du Jour

La vie ne nous demande pas d’être le meilleur, 
mais seulement d’essayer !

Pensée du Jour
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Dans un monde où le temps file à toute allure, les enseignants retraités du cercle Restigouche-Ouest se gardent 
quand même un peu de temps pour se rencontrer et fraterniser.

Le 10 décembre dernier, parés de leurs plus beaux atours, une vingtaine d’enseignants ont partagé un beau repas 
de Noël, au restaurant O’Régal de Kedgwick.

Dans une ambiance festive, notre présidente Micheline Godbout en profita pour honorer les jubilaires de l’année 
2015 : Yvette Caron, Gilles Chouinard, Annette Lebel, Monique Savard et Éva Turcotte. Nicole Levesque rendit un 
bel hommage à Yvette Caron et Nicole Babineau profita de l’occasion pour louanger sa meilleure amie, Monique 
Savard. Félicitations à toutes ces personnes qui se sont dévouées pour cette noble profession qu’est l’enseignement.

Adèle Perron, ex-présidente du cercle, fut félicitée pour tout le travail accompli. Micheline Godbout rappela les 
nombreuses tâches effectuées par Adèle et la remercia sincèrement. Tous les membres du cercle lui souhaitent la 
santé en 2016.

Le traditionnel échange de cadeaux en étourdit et fit rire plusieurs avec les multiples déplacements prescrits : à 
gauche à droite; avance de deux et recule de trois … ouf, enfin mon cadeau !!

À la fin de cette rencontre, tous repartirent avec l’unique carte de Noël confectionnée par notre équipe d’expertes 
enseignantes; et la tête résonnant encore des rires en se répétant les bienveillants souhaits exprimés à l’approche 
du Nouvel An.

Que l’année 2016 soit, pour vous tous, remplie de moments de joie et bonheur, de confiance et sérénité, et surtout 
de santé.

CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST par Françoise Savoie DuRepos

CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST par Françoise Savoie DuRepos

Préparer sa succession …

Le 29 octobre 2015, lors d’un souper, la conférencière Micheline Santerre Dubé 
présenta le sujet : « Pourquoi et comment préparer sa succession en dix étapes ?» … 
un sujet qui en intéressa et en emballa plus d’un.

Micheline nous éveilla à l’importance de bien préparer sa succession :

a) Cela nous permet de retirer divers bénéfices de notre vivant.
b) De planifier et réduire l’impôt payable sur nos biens à notre décès.
c) Nos démarches faciliteront la vie de ceux qu’on aime lorsque nous les quitterons.

Chapeau, Micheline, tu es une excellente communicatrice. La succession est un 
sujet un peu tabou et qui fait peur. Avec tes explications claires, précises et toujours 
appuyées par des exemples, tu as su nous rassurer et nous faire comprendre que 
même si nous préparons notre succession maintenant, cela ne nous fera pas mourir 
plus vite. Il serait intéressant que tous aient la chance d’assister à ta conférence. 
Merci encore !

Il est bien plus important de regarder où l’on va, 
que de regarder d’où l’on vient !

Pensée du Jour
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Cinquante-trois convives ont pris part au souper de Noël du cercle Roland-Ouellette le 9 décembre 2015. Les or-
ganisateurs en ont profité pour souligner la présence des jubilaires de l’année en offrant leur repas gratuitement. 
Également, Gabrielle Burke-Vienneau a accepté la bourse d’études de 500$ du cercle au nom de sa petite-fille 
Catherine Ouellet. En guise d’ambiance du temps des fêtes, Patricia Salter, à l’aide de son accordéon, accompagna 
les membres qui ont chanté des cantiques de Noël avant de se mettre à table. Ce fut une belle soirée.

CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC par Rose-Marie Gigou

CERCLE ROLAND-OUELLETTE par Rachel Léger

Une première au cercle Alcide-F-Leblanc, une expérience à répéter.
Le 4 novembre, laissant de côté l’assermentation du nouveau cabinet fédéral, plusieurs membres du cercle           
Alcide-F.-Leblanc se rendent à Acadieville pour un après-midi littéraire. Ne sachant pas trop à quoi s’attendre, 
les participants y sont agréablement surpris. La salle du Club d’âge d’Or est transformée en un genre de bistro 
sympathique où nous sommes charmés par l’écoute de textes des plus intéressants. Ce sont des auteurs d’ici, des 
collègues de travail et leurs amis qui partagent leurs talents avec nous. Wow! Quels talents! Une belle variété de 
styles littéraires qui nous fait passer par toute une gamme d’émotions.

Leurs présentations nous stimulent à tenter l’expérience de 
l’écriture, ils nous parlent des bénéfices de cette activité dans 
leur vie. Francine Boudreau-Guignard qui anime le groupe, 
J’écris ma vie, nous informe des possibilités d’y adhérer. Cet 
organisme veut faciliter la tâche dans la rédaction de ses mé-
moires. Pour avoir plus de détails consultez : 
http://jecrismmavienb.webplusnet

La lecture étant assurément une des prémices pour devenir 
fluide en écriture, Cyrille Sippley nous parle du projet Lire et 
faire lire, un programme de développement du plaisir de lire 
chez les enfants du primaire. Des bénévoles sont les bienve-
nus. Pour en savoir plus, visitez LIREETRFAIRELIREA-
CADIE@YAHOO.CA

L’après-midi fut divertissant, paisible et reposant. 
Merci à nos auteurs; Cyrille Sippley, Anna Girouard, 
Francine Boudreau-Guignard, Simonne Daigle, Paul Lirette, 
Joanne Leblanc-Mazerolle, Paul Mazerolle, Murielle 
Arsenault. Je nous souhaite de revivre l’expérience.

Les jubilaires 2015; dans l’ordre habituel, Bernadette 
DeGrâce, Gérard DeGrâce et Nicole Arsenault et la 
présidente du cercle, Paula Bourque.

Sur la photo, Gabrielle Burke Vienneau tenant la photo de 
sa petite fille, Catherine Ouellet, récipiendaire de la bourse 
d’étude, entourée de Hector Hachey, trésorier et Paula 
Bourque, présidente.
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC par Jeannette Daigle

Merci à toutes les personnes qui ont assisté à notre dîner de Noël!

Merci à Roger Cyr pour la musique d’ambiance! Nous étions quatre-vingts, Wow!

SUPERBE RENCONTRE: souhaits à profusion, embrassades, rires, jasettes, échange 
de cartes, je me souviens.....On a vécu une belle récréation prolongée; on ne regardait 
même pas l’heure. MERCI!

Nous avons eu le privilège de recevoir: madame COLETTE LACROIX ainsi que 
madame FRANCINE BABINEAU. Elles nous ont éclairés sur LE RÉSEAU INCLU-
SION COMMUNAUTAIRE DE KENT: un programme implanté afin d’alléger la 

pauvreté. Ce programme existe depuis 2011 et est divisé 
en 4 volets:

-Service de transport à prix modique TC-KENT-CT.
-Réseau d’action alimentaire du comté de Kent.
-Réseau d’inclusion communautaire de Kent RIC Kent

Les personnes âgées isolées...invitons-les! ‘’Une petite 
visite qui va faire une grande différence’’. Pour plus de 
renseignements: kentriccin@gmail.com. Nous avons plu-
sieurs idées afin de participer à ce beau projet avec les  
personnes qui nous entourent!

MERCI! MERCI!

La SURPRISE promise fit son apparition vers 11h30: le PÈRE NOËL 
en personne! Nous sommes restés enfants, il avait l’air de connaître 
certaines personnes mieux que d’autres; j’ai remarqué que Julia Mail-
let fut la seule à recevoir une canne bonbon du père Noël. Je me de-
mande encore POURQUOI. Est-ce qu’il apprécie les moins sages? 
Ou???? Seule Julia le sait.

Activité bien appréciée et réussie! BRAVO & MERCI aux 
organisateurs!

Sur la photo, les convives au dîner de Noël.
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CERCLE MADAWASKA par Jeanine Ferran-St-Onge

Sur la photo, Jacques G. Albert et Reine-Marie Thériault, 
jubilaire 2015 (50 ans).

Les fêtes sont finies et les jours allongent, ça fait du bien ! En novembre, quatre membres du Bureau de direction ont participé au 
colloque des dirigeants de cercles à Bathurst. Plusieurs présentations nous ont informés sur : un projet intitulé «Aînés engagés» 
présenté par Anne Godin en collaboration avec l’AFANB, les assurances et les colloques à venir.

Le 9 décembre 2015, nous avons eu notre dîner-rencontre avec le repas de Noël. 
Le président Jacques G. Albert nous a souhaité la bienvenue, il a donné quelques 
informations et ensuite nous avons placoté en dégustant le dîner traditionnel 
composé de potage, dinde, six-pâtes, salades et dessert. Le tout arrosé d’un petit 
verre de vin.

Tous et toutes étaient bien contents de voir le père Noël qui nous a remis une carte 
de bons souhaits. Le président a remis les médailles aux jubilaires qui n’étaient pas 
au Congrès, puis les tirages moitié-moitié et prix de présence ont eu lieu. Ce dîner 
de Noël a toujours du succès, la salle était comble grâce aux 86 membres présents!

Je profite de l’occasion pour féliciter Jacques G. Albert qui est devenu président 
provincial de la SERFNB; il a déjà une grande expérience auprès de l’organisme et 
nous lui souhaitons bonne chance.

Bonne et heureuse année à tous! Que 2016 vous apporte joie et santé.

Sur la photo, Jacques G. Albert et Alfréda 
Bérubé, jubilaire 2015 (60 ans).

Sur la photo, Jacques G. Albert et Rina 
Deschênes, jubilaire 2015 (60 ans).

Sur la photo, Jacques G. Albert et Carmen 
Rioux, jubilaire 2015 (50 ans).

Les gagnants des prix de présence; de g. à d. : Gil Lavoie, Gisèle 
Ringuette, Françoise Pelletier, Nicole Mazerolle, Berthelet Quimper 
et Yvette Deschênes.
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In Memoriam
Aline (Pelletier) Castonguay 
(1934-2016)
Cercle Restigouche-Ouest
Native de Saint-Jacques, N.-B., elle était domiciliée à Saint-Quentin depuis 
1952.

Le 1er janvier 2016 à la résidence Mgr Melanson est décédée paisiblement, 
Aline Castonguay, après une longue maladie. Avec amour et entourée de 
sa famille et ses amis, elle laisse dans le deuil son époux Fernand, quatre 
enfants, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Aline fit ses études à l’École Normale où elle obtint son brevet 
d’enseignement et quelques années plus tard, un BEE de l’Université de 
Moncton. L’enseignement du français était sa spécialité. Elle commença sa 
carrière en 1952, pour terminer celle-ci à titre de chef du département de 
français de la polyvalente A. J. Savoie. Elle consacra beaucoup de temps à 
la réalisation de pièces de théâtre.

D’un dévouement sans bornes, Aline s’est toujours occupée de sa famille 
de façon exemplaire. Le don de soi était une vertu tout à fait naturelle pour 
Aline. Tous se souviendront du plaisir qu’elle avait à écouter de la musique, 
à danser et même parfois à chanter.
Au revoir, chère consoeur !

Majella Boucher (1938-2015)
Cercle Roland-Ouellette
Madame Majella Boucher est décédée le 10 octobre 2015 à l’âge de 77 ans. 
Native de Bas-Caraquet, elle a demeuré à Bathurst pendant la majeure partie 
de sa vie.

Madame Boucher a commencé sa carrière en 1962 à Atholville. C’est à 
l’école Académie Assomption de Bathurst-Est, où elle oeuvra pendant 27 
années, qu’elle termina sa carrière de 33,1 années. Efficace et organisée, elle 
a toujours eu un grand respect pour ses élèves qui en retour l’ont toujours 
admirée et respectée. Reconnue pour ses talents artistiques, sa classe était 
décorée avec goût et presque tout était fabriqué de ses mains. Elle a su faire 
partager son talent à ses élèves en leur faisant réaliser de beaux projets et 
c’est vers elle qu’on se tournait lorsqu’on avait besoin d’un décor particulier 
pour l’école.
À sa retraite, Madame Boucher a pu se consacrer à ses loisirs préférés: le 
voyage, le golf et son jardin de fleurs.
Nous conserverons de bons souvenirs d’elle.

Correction – Nécrologie de Léo Poitras
Dans la nécrologie de Léo Poitras de la revue d’automne 2015, on aurait dû lire:

 «Il était marié à Rita Cyr. Il était le 26e des 27 enfants de Frédérick Poitras de 
Saint-André. Sa mère, Alice Levesque, était la seconde épouse de son père. 

Il laisse dans le deuil son épouse et 13 enfants.»
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FICHE D’INSCRIPTION
Congrès & AGA 2016 de la SERFNB

Les 24 et 25 septembre 2016
Carrefour Beausoleil

Miramichi, N.-B.

Nom : ________________________ Prénom : __________________________________

Adresse : _______________________________________________________________
  rue   village/ville     code postal

Téléphone : ________________________

Adresse électronique :_____________________________________________________

Nom de votre cercle : ______________________________________________________

En raison de besoins particuliers, j’aurai besoin d’un stationnement près de l’entrée :
     Oui___   Non___

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription à :   Cyrille Sippley
Un chèque couvrant les frais d’inscription et libellé à   10677, rue Principale
l’ordre de : « Congrès 2016- Cercle A.-F.-L./E.-P. »   Saint-Louis-de-Kent, N.-B.
doit accompagner l’inscription      E4X 1G3

__ A – L’ensemble des activités de la journée (conférence d’ouverture, fêtes des jubilaires, vin
 d’honneur, banquet, soirée sociale, pause-santé et tirages de prix de présence).
 Membre et invité.e: 65$ chacun avant le 20 août, 70$, après cette date.
 Nom de l’invité.e : __________________________________________________

__ B _ Conférence d’ouverture, fête des jubilaires, pause-santé, droit au tirage des prix de présence
 Membre et invité.e: 25$ chacun avant le 20 août, 30$, après cette date.
 Nom de l’invité.e : __________________________________________________
 
__ C – Le banquet, la soirée sociale et le vin d’honneur
 Membre et invité.e : 55$ chacun avant le 20 août, 60$, après cette date.
 Nom de l’invité.e; ____________________________________________________

* Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise.

Date limite des inscriptions : 5 septembre :
***Si vous devez annuler et voulez un remboursement complet, votre demande d’annulation doit 
    parvenir au trésorier avant le 12 septembre. Responsable :  Cyrille Sippley
         Téléphone : (506) 876-2709
         cyr1sipp@nbnet.nb.ca

Payé par chèque _____

Restriction alimentaire : 

Je désire remplacer le repas du banquet par un plat végétarien (cochez s’il y a lieu) _________
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AVIS AUX MEMBRES
Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale

et de votre nouvelle adresse de courriel
en cas de déménagement.

Ligne d’information sans frais pour les aînés
1-855-550-0552

www.serfnb.org

 24 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGE 
DE GROUPE

« VENISE et la CÔTE DALMATIENNE 2017 »

14 jours – 5 au 18 mai, 2017
Départ de Venise avec retour à Venise

Venise, Italie, Koper en Slovénie, Zadar, Split
et Dubrovnik en Croatie, Kotor en Monténégro,
Naples en Italie, Catane, Sicile, Venise en Italie.

« L’OUEST CANADIEN 2017 »

12 jours – 6 au 17 septembre, 2017
De Calgary à Victoria

Calgary, Banff, Kelowna, Vancouver, Whistler,
Butchart Gardens et Victoria.

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES

POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION ET RÉSERVATION :

FRANCE DAIGLE
Téléphone: 506-830-2613

Courriel: frandaig@rogers.com
163 Royal Oaks Boulevard, Unité 104

Moncton, N.B. E1H 2C7
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