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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.

Les dernières rencontres du Conseil d’adminis-
tration ont eu lieu les 20 septembre 2019 et 4 no-
vembre 2019. Voici les principaux sujets de
discussions lors de ces rencontres.

Congrès 2019 : Le congrès et l’AGA 2019 ont eu
lieu à Grand-Sault les 21 et 22 septembre. Lors
de la rencontre du 4 novembre, le CA  a pris
connaissance de l'évaluation du congrès par les
participants, évaluation qui s’est révélé des plus
élogieuse. Félicitations à l’équipe du Cercle John-
Vallillee pour une organisation des plus réussie.

Effectif : En date du 30 septembre, la SERFNB
comptait 2012 membres actifs. Nous nous diri-
geons vers l’atteinte de notre objectif de 2020
membres en 2020.

Site Web : Le CA s’est penché sur l’utilisation du
site web. Le site est constamment renouvelé et
contient une foule de renseignements des plus in-
téressants. Les membres auraient intérêt à le fré-
quenter plus régulièrement. Des félicitations
s’adressent à M. Yvon Godin, qui voit à maintenir
vivant ce très beau site.

Mobilisation politique : le comité de mobilisa-
tion politique a mis sur pieds une démarche invitant
les candidats aux élections fédérales du 20 octobre
à se prononcer sur différents sujets d’intérêt pour
les enseignants retraités. Nous avons par la suite fait
circuler les réponses des candidats.

Mieux-être : Le comité a Fait parvenir un son-
dage aux membres afin de connaître leurs besoins
en matière de mieux-être. Suite aux résultats de
ce sondage, il a monté un kiosque d’informations
lors du congrès de Grand-Sault. Le comité a aussi
distribué aux présidents de cercle le livret de la
province qui contient les coordonnées de chaque
service gouvernemental. Les représentants de cer-
cle ont aussi reçu de l’information sur la dé- pres-
cription lors du colloque des dirigeants.

Colloque des dirigeants : Le colloque des
dirigeants a eu lieu à Bathurst le 5 novembre. 

Le président de l’Association canadienne des en-
seignants retraités. M. Bill Berryman, nous a alors
parlé des enjeux défendus par notre association
nationale, forte de 146 000 membres. Les priorités
de  notre regroupement national pour cette année
sont : a) surveiller la mise en œuvre par le gouver-
nement fédéral d’un programme d’assurance médi-
cament, b) surveiller de près les accords bilatéraux
de financement de la santé, c) s’opposer à la priva-
tisation des services de santé. 

La rencontre  s’est poursuivie en tables-rondes
avec comme thème « Stratégies pour rejoindre
les retraités non-membres de la SERFNB ».
Plusieurs réflexions intéressantes ont émergées
de ces discussions sur lesquelles le CA va se pen-
cher durant la prochaine année.
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n 2019, il y a 50 ans que le fran-
çais est devenu une langue offi-
cielle du Canada. Mais la place
et la légitimité du français est
remise en question dans di-
verses régions du pays. Il est
temps de passer un message

fort. Le Canada est plus fort grâce au français
et à la francophonie. Ceci est un message que
vous avez reçu avant les élections fédérales de-
mandant à vos candidats et à vos candidates de
s’engager envers nos deux langues officielles.
Pour celles et ceux qui ont fait parvenir des let-
tres ou discuté avec leurs candidates et candi-
dats, merci au nom de la Fédération des
communautés FRANCOPHONES et ACADIENNES
qui travaillent tellement fort sur ce dossier.
Pour celles et ceux qui ne n’ont pas encore eu
l’occasion de le faire, et bien maintenant vous
pouvez faire connaître vos désirs aux députés
et même au Premier Ministre.

Les sites suivants vous donneront une
variété d’informations sur le sujet.

https://fcfa.ca/modernisation-de-la-loi-sur-les-
langues-officielles/

Accueil - Votez - Langues Officielles -
Fédération des communautés francophones et aca-
dienne du Canada

La déprescription, je me demande combien de
nos membres ont entendu cette expression et
combien en  connaissent la valeur. Rendre
l’usage des médicaments plus sécuritaires pour
les aînés des Maritimes résume bien cet atelier.
C’est un des ateliers le plus intéressant et in-
formatif que j’aie eu l’occasion d’assister de-

puis longtemps. Il était présenté par le Réseau
canadien pour la déprescription.

Voici quelques exemples 
d’informations reçues

• Ce que vous devez savoir sur la déprescription
• Les aînés sont cinq fois plus à risque d’être hos-
    pitalisés à cause des effets indésirables de leurs
    médicaments
•  Que pouvez-vous faire? 
•  Qui est à risque d’effets néfastes causées par les
    médicaments?
• 9 conseils utiles pour mieux gérer vos
  médicaments
•  Préoccupés par les médicaments que prennent
    vos proches?
•  5 questions à poser à propos de vos médicaments
   lors d’une consultation avec un médecin,
   une infirmière ou un pharmacien
• Comment obtenir une bonne nuit de sommeil
   sans médicaments

Naturellement, la déprescription doit se faire en
collaboration avec votre médecin, une infirmière
ou un infirmier ou encore avec votre pharmacienne
ou pharmacien. 

Message de la présidente

E

Linda LeBlanc

Le 22  septembre, à l’AGA de la SERFNB, j’ai été très honorée de devenir la 9e présidente de notre belle Société. 

Je tiens à vous remercier de votre appui ainsi que des bons souhaits reçus. 
C’est une nouvelle expérience que j’envisage avec enthousiasme surtout que je suis épaulée d’un excellent 

conseil d’administration et d’un directeur général très compétent. Nous formons déjà une belle équipe et je suis confiante
que nous garderons ce bel esprit de coopération. 

Il ne faut surtout pas oublier les cercles qui sont très actifs ainsi que vous, les membres, 
qui assurent les succès des activités de la SERFNB.

Linda LeBlanc
présidente

TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE 
DE LA FAMILLE CONCERNÉE 

“Après que ma mère soit tombée, le phar-
macien communautaire a révisé tous ses
médicaments et en a trouvé quelques-uns
qui pouvaient contribuer à la faire tomber.
Ça ne m’était jamais venu à l’esprit, et j’ai
été surprise que personne n’ait remarqué
ça lorsqu’elle était à l’hôpital."

Je remercie le comité du mieux-être de la SERFNB
qui a bien voulu prendre ce dossier en main et vous
fournir encore beaucoup plus de détails.
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Message de votre directeur général

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

Coordonnées du directeur général

RAVO À L’ÉQUIPE du cer-
cle John-Vallillee qui a su
préparer un superbe
congrès 2019 très bien or-
ganisé. Accueil chaleu-
reux, respect de l’horaire,
rencontres agréables, ani-

mation vivifiante, hommages touchants,
banquet délicieux, tout y était pour per-
mettre à tous de vivre une rencontre
des plus mémorable.

FÉLICITATIONS à M. Jacques pour ses
quatre années à la présidence de la
SERFNB. C’est grâce à l’implication de
gens comme lui que notre Société
continue de rayonner.

BON SUCCÈS à Madame Linda Leblanc
qui accepte un premier mandat à la
présidence. Le défi est exigeant mais
elle saura sûrement le relever avec

brio. Merci aussi aux membres du
conseil d’administration qui, elles et
eux aussi, acceptent de s’embarquer
bénévolement pour le mieux-être de
tous les membres.

BRAVO à tous les dirigeantes et diri-
geants de cercles qui s’impliquent lo-
calement pour nous organiser des
activités et des rencontres qui savent
plaire et qui nous permettent d’entre-
tenir ces liens d’amitiés qui nous sont
si importants.

Et enfin, BRAVO à vous toutes et tous
qui, par votre support soutenu et votre
participation constante, maintenez le
dynamisme de la SERFNB.

Bravo

B

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère

Bonne année 2019-2020. 
Que cette année soit remplie de rencontres agréables,
d’amitiés renouvelées et de bonheur « non-stop ».
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Elle portait son collier
de perles en cette
belle journée d’octo-
bre quand je lui ai
rendu visite.    Toute
rayonnante, madame
Rita Fontaine m’a ac-
cueillie chaleureuse-
ment chez elle.   

Nous devions nous
rencontrer au congrès annuel de la
SERFNB à Grand-Sault en fin septem-
bre quand elle est venue chercher son
certificat et son épinglette à titre de ju-
bilaire de 1939. ( la seule dans cette
catégorie).  Vous vous imaginez 80 ans
depuis son début de carrière d’ensei-
gnante!   Or, puisqu’elle a fait le
voyage aller-retour avec sa fille, elle
était déjà partie avant la fin de la cé-
rémonie.  Je n’ai donc pas pu avoir le
privilège de prendre ma photo avec

elle. C’était quand même huit heures
de route dans une journée!  Une fois
de retour à Moncton, nous avons pris
rendez-vous.

Elle tenait à se rendre à la cérémonie
des jubilaires afin de recevoir cet hon-
neur malgré la cécité qui l’affecte ces
dernières années.   Un de ses regrets
en lien avec son problème de vue, elle
me l’a exprimé lors de notre courte
rencontre.  Elle me confie qu’elle re-

grette de ne pas pu voir
de ses yeux les der-
niers nés dans ses ar-
rières petits-enfants.
La tendresse d’une
grande grand-mère ne
se mesure pas!

Madame Fontaine, vous
êtes une grande dame
et vous méritez toutes

nos félicitations.   Votre ardeur de
vivre et d’apprécier le bonheur au
quotidien était très évidente lors de
notre rencontre.    

Au nom du cercle Jacqueline-Colette
et en mon nom personnel, je désire
vous souhaiter bien des moments de
bonheur et de santé avec les êtres
chers qui vous entourent!

Anne-Marie LeBlanc

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Rita Fontaine
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Brayon de souche, de Saint-Jacques plus
précisément, Réal Roussel est marié à
Ann Fraser.  Ils ont 3 enfants : Sonia, Lévi
et Charles et 4 petits-enfants : Noah,
Maya, Michael et Bianca.  Il fit ses études
au Collège de Memramcook pour termi-
ner à l’Université de Moncton en 1964.

Réal débuta sa carrière en enseignement
en 1964 à Saint-Léonard comme ensei-
gnant de français,  ensuite il s’est rendu
à Shédiac et Saint-Léonard  Parent. En
1971 il décida de retourner aux études
afin de compléter une maîtrise en Orien-
tation. En 1973 il accepta le poste de
conseiller en orientation à l’École Se-
condaire Népisiguit de Bathurst où il y a
oeuvré pendant 23 ans. En plus de ses
activités professionnelles, Réal a donné de
son temps comme entraîneur de soccer
ainsi que conducteur pour les sorties
parascolaires.

Réal a toujours eu à cœur de s’impliquer
auprès de la jeunesse, la francophonie et la
culture.  C’est pourquoi il s’est investi de-
puis plus de 40 ans au sein du mouvement
Richelieu (organisme voué à la jeunesse et
la francophonie). Il a travaillé au niveau des
concours oratoires dans les écoles du dis-
trict, bourses Richelieu, dictées dans les
écoles, festival des mots, journée spa-
ghetti… D’ailleurs, en mai dernier, il fut re-
connu en recevant la médaille du Président

International pour son dévouement et son
apport, lors du congrès des Richelieu In-
ternational qui eut lieu à Ottawa.  Il a aussi
œuvré au niveau des sociétés culturelles,
tant au niveau régional qu’aux niveaux pro-
vincial et national.

Membre du cercle Roland-Ouellette de la
SERFNB, Réal y est également très impliqué
puisqu’il occupe depuis quelques années,
le titre de secrétaire et fut même président
de 1998 à 2002. Son dévouement et son
zèle font de lui une personne-ressource im-
portante. Cherchant à combler une feuille
de route déjà bien remplie, il trouve quand
même le temps de représenter depuis peu,
la région Chaleur au sein de l’Association

francophone des Ainé-es du Nouveau-
Brunswick.

Mais peut-être que son plus grand ac-
complissement fut son implication
comme co-fondateur du groupe ESPER
(groupe d’entraide par les pairs pour la
prévention du suicide). Ce groupe res-
semblait beaucoup au mouvement Mé-
daillon qui existe encore aujourd’hui
dans les écoles de la province. Ayant une
formation comme hypnotiseur, il pouvait
donc utiliser cet outil pour venir en aide
aux jeunes mais aussi pour les divertir.

Homme à tout faire on ne peut passer
sous silence le talent de Réal comme jar-
dinier préféré du quartier. Après 10

mois dans la salle de classe c’était sa ma-
nière de se ressourcer chaque été.  Encore
aujourd’hui, le jardinage demeure une de
ses passions et son immense jardin fait l’en-
vie de plusieurs!!

Si vous ne pouvez trouver Réal, surtout en
hiver, peut-être s’est-il envolé avec sa
conjointe Ann vers le Pérou, retrouvés leurs
amis de longue date. Depuis quelques an-
nées, les Roussel aiment bien se rendre
dans ce pays de l’Amérique du Sud y dé-
couvrir de nouveaux endroits…

Rédigé par Rachel Léger et Marie-Reine Mallet
en collaboration avec Ann Fraser Roussel

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

Réal Roussel
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Congrès de la SERFNB 2019 -
Grand-Sault

Teintée d’humour et remplie de
sagesse, le discours d’ouver-
ture a certainement su plaire
aux participantes et partici-
pants au Congrès 2019. Qui
plus est, Solange Haché et Jean-
Louis Gervais incarnent bien la
thématique « Toujours vivants »
par leur engagement social en-
core très présent et actif à
l’heure actuelle.

D’entrée de scène, déjà on res-
sentait une certaine complicité entre ces
deux personnes.  Une taquinerie chaleu-
reuse qui agrémentait une présentation ré-
fléchie et une recherche minutieuse.

En brossant un tableau des grands mo-
ments vécus en Acadie du Nouveau-Bruns-
wick depuis l’ère de Robichaud et
Hatfield, il est facile de concevoir  que ces
années furent vraiment une sorte de révo-
lution tranquille chez nous. En 1969, avec
l’adoption de la loi sur les langues offi-
cielles au N.-B., on reconnait d’avant plan
que les deux communautés linguistiques
ont le droit de recevoir des services dans
leur langue. Les enseignants et ensei-
gnantes du N.-B ont joué un rôle clef dans
ce mouvement.   Étudier en français deve-
nait une valeur sûre et utilitaire.  Pendant
ce temps, on assiste à la naissance d’une
vitalité artistique extraordinaire. Des ar-
tistes de toutes les sphères de l’art entrent
en scène.

Aujourd’hui, nous sommes interpellés de
continuer cette lutte pour l’épanouissement
voire la survie de notre langue et de notre
culture.  Oui, la dénatalité est certes une me-
nace mais encore plus, nous sommes quel-
quefois notre pire ennemi. Plusieurs
Acadiens et Acadiennes ne connaissent pas
leur histoire ou ne s’y intéressent pas. De
plus, il existe au sein de notre communauté
une conception erronée à l’égard du bilin-
guisme. On croit à tort qu’il est tout à fait
acceptable de s’exprimer en anglais pour
accommoder les entreprises et les points de
service du gouvernement, alors que selon la
loi, ce sont les gouvernements qui ont la res-
ponsabilité de promouvoir le bilinguisme et
de servir avec justice les citoyens dans leur
langue. 

Que pouvons-nous faire? Nous pouvons
jouer un rôle important dans la survie de
notre langue et de notre culture en tant que
passeur culturel. Pour la garder vivante, il
faut la faire connaître, montrer à nos petits-
enfants que la langue, c’est plus que ce que

l’on apprend en classe de
français.

Mais encore plus, pouvons-
nous rêver d’un engagement
plus grand qui verrait à sen-
sibiliser la communauté édu-
cative de ces luttes d’hier qui
ont permis d’obtenir le sys-
tème scolaire francophone
dont nous profitons au-
jourd’hui? Cela pourrait être
une belle façon pour la SERF
de passer le flambeau.   

Nos deux conférenciers ont également res-
sorti la contribution importante des ainés
à la société. Trop souvent, l’arène pu-
blique a un discours qui associe l’ainé à
un foyer de soin.  Or, 93% sont des contri-
buteurs autonomes et bien vivants.   Autre
fait à retenir, les aînés du N.-B. donnent
au-delà de 20 millions d’heures de béné-
volat par année dans les communauté.

Selon les économistes Desjardins et Beau-
din l’apport des aînés à l’économie ne
peut que s’accroître avec le vieillissement
de la population étant donné leur poids
démographique grandissant, mais égale-
ment en raison de leur participation tou-
jours grandissante au marché du travail.

Merci Solange et Jean-Louis à nous faire
reconnaitre que nous pouvons grande-
ment contribuer à changer le regard sur
la société vieillissante. Merci aussi de nous
avoir convaincus qu’on est toujours vi-
vants!  Votre discours a suscité une ovation
debout fort méritée!

Conférence : TOUJOURS VIVANTS
SOLANGE HACHÉ ET JEAN-LOUIS GERVAIS
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Cercle
]É{Ç@itÄÄ|Äxx par : Jean Caissie

Les traditions bien établies du Cercle John-Vallil-
lee font le bonheur de ses 136 membres: repas
quatre fois par année, déjeuner mensuel, célé-
bration de la non-rentrée et informations au
sujet des activités culturelles, sociales et ré-
créatives de la région. Tout ça mené à bien par
un conseil d’administration des plus dyna-
miques, toujours à la recherche de nouveautés. 

En plus de la réunion annuelle tenue en mai
dernier, le cercle avait accepté d’organiser le
Congrès annuel 2019 de la SERFNB en septem-
bre. L’équipe organisatrice, dirigée par Miche-
line Desjardins, ayant mis la main à la pâte très
tôt, et soutenue par la générosité de ses mem-
bres, on n’a pu que constater l’immense succès
de l’événement. De nombreux bénévoles ont
aussi prêté main forte pour en assurer le bon
déroulement. Beau travail d’équipe! La Polyva-
lente Thomas-Albert, dans un décor aux cou-
leurs d’automne, avait pris des airs de « centre
de congrès », malgré certaines restrictions
quant à l’espace. 

Le dîner d’octobre du cercle fut l’occasion
d’honorer ses jubilaires de 70, 60 et 50 années
de carrière. Les photos qui suivent sont élo-
quentes quand vient le temps de parler de
bonne humeur au CJV. 

Il ne faudrait pas passer sous silence qu’au
dîner du mois d’octobre, les convives ont eu
droit à une petite gâterie : Dorilla Bleue La-
forge, la doyenne du cercle, a clôturé la ren-
contre en y allant d’une bonne farce et d’une
récitation d’un poème tiré d’un livre de fran-
çais ancien. Une véritable tradition à la Bleue,
quand la santé lui permet encore de participer.

On aime se rencontrer, se souvenir, jaser et rire.
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Comité organisateur du Congrès 2019 
assises – Monique Desrosiers, Micheline Desjardins, Françoise  Couturier et Nicole Levesque; 

2e rangée – Irma Toner, Diane Levesque, Rita Côté-Levesque, Lise Morin, 
Anne-Marie Laforest et Nicole Caron; 

3e rangée – Pierre Melanson, Micheline St-Onge et Jean Caissie.

Nos Jubilaires 2019

Les jubilaires 2019 présents au dîner d’octobre : assises – Fernande Laforge, 
Fabienne Albert, Jacinthe Feeney et Dolorès Michaud; debouts – Normand Caron,

Bertin Gervais, Gaitan Michaud, Jean Caissie et Jean-Guy Plourde. 
Absents sur la photo : Lionel Roy (70 ans); Jeannine Hébert et Guy Durepos

(60 ans); Gaëtan Cloutier, Nicole Levesque, Doreen Ouellette 
et Jean-Louis Thériault (50).

Fais du bien à ton corps pour que
ton âme ait envie d’y rester.
Proverbe indien
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Cercle
`twtãtá~t par : Jeanine Ferran-St-Onge

Aux portes de l’hiver, tous les Brayons s’acti-
vent sur les terrains, autour des maisons et
les retraités ont repris leur activités.

Au printemps le bureau de direction avait
préparé le dîner et  l’Assemblée générale an-
nuelle du 8 mai au cours de laquelle le Bu-
reau de direction a été renommé et élu.

Au dîner de la non-rentrée, le 11 septembre
2019, soixante membres se sont présentés et
ont bien profité de cette rencontre. Un buffet
a su régaler les convives et tous et toutes ont

ensuite écouté avec attention une présentation
sur la sécurité faite par le chef des pompiers
d’Edmundston, Jean-Philippe Oudin.

Le 21 septembre 2019 a eu lieu le congrès
provincial de la SERF à Grand-Sault.  Souli-
gnons que notre ancien président du Cercle
Madawaska, Jacques Albert a été honoré,
ainsi que deux autres membres provinciaux,
en recevant le prix de Reconnaissance qui
souligne la grande participation, l’engage-
ment et le bénévolat auprès des membres et
de la communauté. Douze de nos membres

dont sept jubilaires étaient présents au
congrès. Les activités se sont bien déroulées
notamment les conférencier Solange Haché
et Jean-Louis Gervais ont su captiver avec hu-
mour l’auditoire. Les jubilaires qui n’ont pu
assister au congrès recevront leur prix au
cours du prochain dîner.

Le bureau de direction se réunira en novem-
bre, deux membres assisteront à la réunion
des dirigeants de cercles qui aura lieu le 5
novembre 2019 et le prochain dîner sera le
12 février 2020. 

Gagnants d'un tirage à L'AGA: 
Jean-Marc, Louise, Gérald, Lise, Patricia, Fred. 

Discussion au dîner : Gisèle D., Louise S., Cécile M.

À l'entrée, vente des billets pour les tirages Jacques G. Albert, prix de reconnaissance et 
Monique Michaud-Beaulieu, vice-présidente.

Participants au dîner de la non-rentrée
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Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : Jean-Paul LeBlanc

Près de 50 personnes étaient
présentes pour l’AGA du Cercle
Edgar-Poirier qui avait lieu au
Centre communautaire de
Notre-Dame. Ricky Hitchcock
était un des invités en tant que
représentant du Congrès mon-
dial acadien (CMA). Il a invité
le personnel enseignant à offrir
leurs services à titre de béné-
voles pour les activités qui se
passeront dans le sud-est. Il in-
vite le personnel à aller sur le
site du CMA et choisir au moins
deux quarts de travail de 4 heures du 15
au 24 août, selon leur capacité et intérêt.
Il a précisé que plusieurs membres du
personnel enseignant (actif et à la re-
traite) avaient joué des rôles importants
au premier CMA qui avait eu lieu dans le
sud-est en 1994.

Marc Babineau, membre de l’Unité de la cri-
minalité financière à la GRC, a fait une pré-
sentation sur les dangers de la fraude chez
les aînés, surtout en ligne ou par téléphone.
Il précise que le montant de fraude aug-
mente en flèche et pourrait atteindre une va-

On a souligné la présence de Gérard Vienneau et son épouse Cécile.
M. Vienneau a été un des récipiendaires de l’Épinglette du sesquicen-
tenaire Canada 150e en reconnaissance de son travail bénévole dans

sa communauté de Sainte Marie-de-Kent à l’automne 2018.

leur de 200 $ millions au Canada en 2019
en comparaison de 400 $ millions pour les
années 2013-17. Tous les membres présents
ont avoué avoir appris des choses nouvelles
à propos des fraudes suite aux nombreux
exemples du conférencier.

Le président Robert Primeau a présenté
un résumé de ses activités au cours de la
dernière année.  Il fait maintenant partie
du comité provincial du mieux-être avec
Paul Lirette du Cercle Alcide-F-LeBlanc.
Carmélia Boudreau a présenté son rap-
port financier qui démontre que le Cercle

Edgar-Poirier a terminé l’année
avec un montant de 4 319,96$
en caisse.

Jeannine Goguen a invité les
membres à s’inscrire au
Voyage-Mystère avec Voyages
Positifs qui aura lieu le 17 octo-
bre. Les membres du Cercle Al-
cide-F-LeBlanc pourront
s’inscrire si l’autobus n’est pas
rempli à la mi-juin.

Un échange de livres faisait
partie de l’AGA.

L’exécutif du Cercle Edgar-Poirier pour
l’année 2019-20 sera composé des
mêmes personnes qui étaient en poste
pour l’année 2018-19 : Robert Primeau,
président, Sylvio Allain, vice-président,
Carmélia Boudreau, trésorière, Nicole Ma-
zerolle, secrétaire, Jean-Paul LeBlanc,
agent de communication, Sr Reine God-
bout, Jeannine Goguen, Valmont Martin et
Valérien Savoie, conseillères et conseillers.

Deux invités à l’AGA 2019

Robert Primeau et Marc Babineau 

Robert Primeau, Sylvio Allain et Ricky Hitchcock
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Une soixantaine de personnes
ont participé au Brunch de
l’amitié du Cercle Edgar-Poirier
le 3 septembre à la Marina de
Cocagne. Les gens étaient bien
contents de se revoir et de ra-
conter leurs aventures de l’été. 

Le président Robert Primeau a profité de l’occasion pour
parler de son voyage en Europe plus tôt durant l’été. Il
s’est servi de son humour habituel pour nous faire vivre
ses expériences avec Uber et ses recherches pour trouver
une clé.  

Nicole Duguay-Mazerolle, secrétaire du Cercle Edgar-Poi-
rier, a présenté son premier livre aux membres du
groupe. Elle raconte l’histoire de sa mère, Germaine Du-
guay, qui est toujours active à 101 ans, demeurant seule
dans sa maison à Lamèque et fait son propre ménage. 

Le lancement officiel du livre, publié par les Éditions de
la francophonie, a eu lieu à Lamèque le 22 septembre et
à Saint-Antoine le 29 septembre. On y retrouve de nom-
breuses anecdotes et souvenirs du temps passé sur une
ferme du 20e siècle.

Brunch de l’amitié

Nicole Mazerolle faisant la promotion de son livre.

Un bon repas est toujours apprécié par les participants du 
Cercle Edgar-Poirier

Épicerie santé (100 $) = Trop cher
Souper d’amoureux (100 $) = Pas cher
——————————————————————
Thérapie (100 $) = Ridicule
Soin de peau (100 $) = J’en avais vraiment besoin
——————————————————————
Frais scolaire (1000 $) = Épouvantable
Iphone (1000 $) = Nécessaire
——————————————————————
Camps d’été (200 $) = Trop cher
Soulier (200 $) = Ils étaient en solde
——————————————————————
60 minutes d’exercices = Je n’ai pas le temps
60 minutes sur Facebook = WOW, le temps passe vite

HUMOUR.... TOUT DÉPEND DE NOS PRIORITÉS!
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L’autobus de Voyages Positifs était rempli
pour participer au Voyage mystère qui a eu
lieu le 24 octobre. Il fallait faire confiance à
Walter Comeau et Paul Auffrey, les co-pro-
priétaires de VP Tours. La seule information
reçue serait que le départ se ferait à 8 h, la
journée se terminerait à 20 h et les repas se-
raient inclus.

Walter Comeau a su nous faire rire toute la
journée avec son animation et ses commen-
taires positifs. Nous avons également reçu
des leçons sur l’histoire de l’Acadie du côté

Beaucoup de positif lors 
du Voyage-mystère du Cercle Edgar-Poirier

Allons voir si le vin est bon.

Paul Auffrey et Walter Comeau, de Voyages Positifs, présentent un
cadeau d’appréciation à Jeannine Goguen pour son travail à 

l’organisation du voyage-mystère.

Groupe de participants au Voyage-mystère.

sud-est du Nouveau-Brunswick et une partie
de la Nouvelle-Écosse. La contribution im-
portante des Mi’kmaqs a été soulignée. Des
arrêts à Winegarden Estate et à Jost Vineyards
ont été bien appréciés par les participants.
Un bon repas nous a été servi à ce 2e arrêt.
La journée s’est poursuivie  à travers les pe-
tites localités de la Nouvelle-Écosse avec un
arrêt au Masstown Market où on peut y trou-
ver un peu de tout incluant une section de
décorations de Noël.

Le dernier arrêt a eu lieu à Sackville pour un
souper au Marshlands Inn. C’est un restau-
rant de haute renommée qui a déjà reçu des
personnalités publiques comme Oscar Pe-
terson, Frank McKenna, Richard Hatfield,
Roméo LeBlanc, Wilf Carter, Pierre-Elliott
Trudeau, Desmond Tutu, Peter Mansbridge,
Rita McNeil, Pierre Burton, Gordon Sinclair,
Frank Mills, Sylvia Tyson et même la reine
Elizabeth. Nous pourrons désormais ajouter
nos noms à cette liste. C’était un très bon et
gros souper.

Anise LeBlanc, Reine Godbout et Nicole Mazerolle pourront sans
doute nous diriger vers les bonnes bouteilles.
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2020
membres en  
2020

www.serfnb.org

Nous nous approchons de notre objectif. 
En date du 30 septembre 2019, la SERFNB comptait 2012 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.

Cercle
exáà|zÉâv{x@bâxáà par : Françoise Savoie DuRepos

Le 5 septembre 2019,
Afin de se retrouver et d’échanger sur
leurs divers projets et passe-temps, les
enseignants-es du Cercle Restigouche-
Ouest se rencontrèrent au Pizza Delight
de Saint-Quentin.  Ils en profitèrent pour
tenir leur AGA et par la même occasion
souligner le début de l’année scolaire
2019-2020.  Ce n’est pas sans une cer-
taine nostalgie qu’ils se remémorèrent
de beaux souvenirs.

Monique Ouellet, notre nouvelle prési-
dente, nous souhaita la bienvenue et
nous donna des nouvelles de nos mem-
bres.  Elle souligna le départ d’une des

nôtres, madame Pâquerette Martel Mi-
chaud.  Elle fit quelques mises au point
et nous informa des activités prévues qui
se dérouleront au niveau du cercle pour
2019-2020, soit le dîner de Noël le 5 dé-
cembre, le dîner de la Saint-Valentin le
12 février et l’AGA le 3 juin.

Adèle Perron nous parla des ateliers
proposés par l’UTANO.  Louise Savoie in-
vita les enseignants-es à ses cours de
Yoga, Grouille ou rouille et de Mise en
forme.  Lisette Paquet et Anne Hammond
nous firent  bien rire avec leur jeu :
“Appel des noms”.

La présidente invita les membres à se
rendre à Grand-Sault, le 21 septembre
2019, afin d’assister à l’AGA de la
SERFNB.  Plusieurs de nos membres se-
ront honorés en tant que jubilaires, il
s’agit de Lisette Côté, Marcel Dion. Anne
Hammond, Nicole Levesque, Adèle &
Rino Perron ainsi que Muriel Thériault.

Le cœur joyeux, les enseignants se sont
souhaité un bel automne et au plaisir de
se revoir au prochain rendez-vous, au
traditionnel dîner de Noël qui suscite
toujours son lot de surprises avec
l’échange des cadeaux.
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Cercle
eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx par : Rachel Léger

Ça bouge toujours dans le cercle Roland-Ouellette
grâce aux activités organisées pour nos membres.
En mai dernier, nous avions notre AGA, suivi de
notre dîner aux homards. Lors de cette rencontre,
nous avons élu de nouvelles personnes à notre
C.A. en plus d’en remercier quelqu’uns qui
avaient terminé leur mandat. Nous avons donc
souligné l’implication et le dévouement de Joce-
lyne Savoie, présidente sortante et de Berthier Bé-
rubé, conseiller, qui ont tout deux été  de précieux
collaborateurs au sein de notre cercle. Par la
même occasion, nous avons élu un nouveau pré-
sident, Émilien Côté et une nouvelle conseillère,
Marie-Reine Mallet.  

Notre nouveau C.A. est donc composé d’Émilien
Côté, président,; Annette Landry-Roy, vice-prési-
dente; Paula Bourque, présidente sortante;  Réal
Roussel, secrétaire;  Hector Hachey, trésorier;
Rachel Léger, conseillère en communication et
Marie-Reine Mallet, conseillère. 

Une autre activité populaire est notre dîner de la
non-rentrée. Cette année, en plus d’être une ren-
contre sociale entre collègues et amis, nous avons
accueilli Sylvie Robichaud, d’Apprentissage Cha-
leur, qui est venue nous parler du programme
“Aider les adultes à lire”. Ce projet vise à amélio-
rer le niveau d’apprentissage des adultes qui n’ont
pas obtenu un diplôme du secondaire.
Quelqu’uns de nos membres ont semblé intéres-

Le C.A. est à préparer notre souper de Noël qui aura
lieu le 19 décembre.  C’est une soirée très festive, on
y chante des chants de Noël et on déguste un excel-
lent repas.  Parfaite sortie pour nous mettre dans
l’esprit des fêtes!

Évidemment, nous continuons notre rituel du petit-
déjeuner mensuel, qui a lieu à tous les 3e mardi du
mois et qui se déroule dans divers restaurants de
notre région.

UNE CENTENAIRE
Le 13 août 2019, Madame Françoise Boudreau a célébré ses 100 printemps!

Lors du banquet du Congrès 2018 de la SERFNB tenu en septembre à  Bathurst, les
personnes présentes se souviennent de son éloquence, de sa vivacité et de son esprit
vif et lucide.  Elle célébrait alors à 99 ans son 80e anniversaire de sa première année
d’enseignement.  N’avait-elle pas dit alors aux personnes rassemblées à cette occa-
sion qu’elle espérait vivre jusqu’à 100 ans.  Souhait réalisé!

Que votre année centenaire 
vous apporte santé et bonheur.

Sur la photo le président du cercle Roland-Ouellette et son épouse lui offrent des fleurs au
nom des membres du Cercle.

ser de participer à ce programme à titre de bé-
névole.  Une autre belle occasion de mettre notre
expertise à profit tout en contribuant à notre com-
munnauté.



Hiver 2019 |  SERFNB 17

Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvon Godin

L’AGA du Cercle s’est tenue le 20 juin 2019
au Restaurant l’Oriental de Caraquet. Les
convives avaient l’opportunité de déguster
le buffet très varié de mets chinois ou de
commander à la carte. Comme à chaque
AGA le cercle décerna un certificat «de
membre à vie» aux membres ayant atteint
l’âge de 80 ans durant l’année : 7 membres
s’y qualifiaient cette année.

On rappela aux membres qu’il était en-
core temps de s’inscrire au Congrès
2019 de Grand-Sault…14 membres et
2 invités y ont participé. Le congrès
2020 va se tenir à Caraquet, et Mildred
Pinet (co-présidente du comité organi-
sateur) informa les membres où en était
rendue l’organisation. Lors de ce

congrès, un des récipiendaires du Prix
de Reconnaissance sera du Cercle Mau-
rice-Duguay. Des suggestions avaient été
demandées et un vote secret favorisa De-
nise Cormier qui entreprend sa 12e année
comme secrétaire. Lester Young fut élu à
la présidence du cercle.

Convives : Francine Landry-Doiron, Réjeanne Poirier, 
Cassilda Thériault et Monique Roy.

Convives : Yves et Louise Roy, Léonard Légère (DG de la SERFNB)
et sa conjointe Rosemonde Chiasson-Légère.

Membres à vie 2019
Blanche Cormier, Gabrielle Haché, Régina LeBreton-Cormier, 

Thérèse Chiasson et Yvonne Lanteigne. 
(Absentes : Aldora Blanchard et Ghislaine Haché.

Conseil d’administration 2019-2020
Mariette Paulin (présidente sortante), Mona Friolet (conseillère),

Yvette Mallet (vice-présidente), Lester Young (président), 
Denise Cormier (secrétaire), Christina Mallet (conseillère) et

Jeanne-D’Arc Hébert (trésorière).
Absente : Claudine Thériault (conseillère)

DÉJEUNER DE LA NON-RENTRÉE
Le traditionnel déjeuner de la non-rentrée eut lieu le 3 septembre au restaurant Le Caraquette de Caraquet. Soixante-
neuf membres et conjoint.e.s y participèrent. Le président souligna la présence de 3 nouveaux membres et leur
remis une épinglette de la SERFNB.  La loterie 50/50 pour les démunis fut remportée par Albert Dugas.
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Convives:  Denyse Landry et Arthur-William Landry (101 ans)

Nouveaux membres
Lester Young (président), Carole Doiron, Denyse Duguay et 

Raymonde Robichaud

Convives: Jeanne-D’Arc Hébert, Denise Cormier, Lester Young 
et Mariette Paulin

Convives: Marcel Garvie, Gaston Hachey, Gérard Albert 
et Francine Albert

Consultez notre 
site web
pour de 

l’information
intéressante!
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Cercle
TÄv|wx@Y?@_xUÄtÇv par : Roger Doiron

Le cercle Alcide-F-Leblanc a tenu sa première
rencontre de l’année le 4 septembre au Cen-
tre Communautaire d’Acadieville.  Comme à
l’habitude, nous avons pu compter sur les
services de Robéa Cormier et de Rolaine Cyr
appuyée de Roger Cyr et d’Alexis (cuisinier).
L’accueil est toujours très chaleureux.

Nous voulons aussi profiter de l’occasion pour
remercier les membres du cercle A-F-L qui se
font un plaisir d’accueillir les membres du cer-
cle lors de leur arrivée à l’activité.  Les per-
sonnes qui nous accueillent sont toujours très
dévouées.  Nous avions de présents à cette pre-
mière activité au-delà de 50 membres.  Nous

Nos rencontres sont toujours fort agréables. Nous voudrions y voir de plus en plus de membres y participer.  Nous nous déplaçons d’un lieu à
un autre pour permettre aux membres de notre grande région de s’y rendre plus facilement.  Nous voulons dire merci aux personnes qui viennent
régulièrement à nos activités.  Il ne faut pas oublier notre objectif provincial de 2020 membres en 2020, nous y sommes presque.

voulons remercier Jeannette Daigle pour son
engagement et son dévouement envers le cer-
cle en tant que responsable du réseau de  com-
munication et des textes qu’elle nous fait
parvenir.  UN GROS MERCI JEANNETTE.

Roger Cyr nous souhaite la bienvenue au pays
des Traine-Poche et nous explique le sens de
l’expression.  Les gens d’Acadieville avaient
comme sobriquet les Traine-poche. On les
appelait ainsi parce que les premiers habi-
tants venaient de Saint-Louis. N’ayant pas de
valise pour apporter leurs objets et leurs vê-
tements, ils mettaient leurs effets dans un
drap, en faisaient un baluchon qu’ils trans-

aÉâá ÑÜÉy|àÉÇá wx ÄËÉvvtá|ÉÇ ÑÉâÜ áÉâ{t|àxÜ õ àÉâá Äxá ÅxÅuÜxá wâ vxÜvÄx T@Y@_ 
xà õ àÉâá Äxá ÅxÅuÜxá wx Ät fXeYaU âÇx àÜ¢á uxÄÄx Ñ°Ü|Éwx wxá y£àxá? âÇ ]Éçxâå aÉ§Ä 

xà âÇx UÉÇÇx xà [xâÜxâáx tÇÇ°x ECECA

Notre ancien DG du conseil scolaire no 11, Monsieur Alcide F.
Leblanc, lors de son inscription.  Le cercle porte son nom.

Grosse délégation de l’École-Soleil-Levant au brunch 
de la non-rentrée

Convives et allocution de notre président, Paul Lirette.D’un ex-président à un futur président potentiel et vice-président
élu de la SERFNB, Paul Lirette

portaient sur leurs épaules. Voilà l’explication
de ce mot TRAINE-POCHE. Paul Lirette, notre
président souhaite la bienvenue à toutes et à
tous, une bienvenue spéciale  à notre nou-
velle membre, Réjeanne Bernard; MERCI de
faire partie de notre groupe.  Il remercie les
gens d’Acadieville pour nous recevoir dans
leur beau centre.  Il ajoute que cette année,
nous prévoyons 4 activités : 

BRUNCH:  4 septembre à Acadieville

DINER de NOËL: 11 décembre à Saint-Charles

VISITE GUIDÉE Centre Kent-Nord IMPERIAL:
en février ou mars 2020

A.G.A.:  en mai 2020.
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Cercle
Uxtâá°}ÉâÜ par : Émery Léger (texte) et Patricia Niles (photos)

Le déjeuner de 
la non-rentrée

Septembre arrive précipitamment.
Mais pas d’inquiétude concernant la
rentrée scolaire.

En fait, les membres du Cercle Beau-
séjour se sont offerts une belle ren-
contre amicale lors du déjeuner de
la non-rentrée qui eut lieu le 3 sep-
tembre au Bayou à Shédiac. Cette ac-
tivité du Cercle est fort agréable et
permet aux membres de se revoir,
parler de leur été et de leur projet
d’automne.

On s’arrête pour la prise de la photo, mais avant et après c’est la jasette…

Les 54 membres présents ont répondu très généreusement à l’invitation de la cueillette de
matériaux scolaires. Une pleine tablée d’articles très variés et un montant de 289,25$ ont
été amassé.  Le tout a été remis au Vestiaire St-Joseph de Shédiac.  Nous aurons certainement
fait une petite différence dans la rentrée scolaire de certains enfants.

Le BD Cercle Beauséjour 2019-2020  

En mai dernier, lors de l’AGA de Cercle Beauséjour,
Françoise Beaulieu accepte la présidence du Cercle
pour un deuxième mandat.  

Voici l’équipe qui forme le BD 2019-2020 réunie
autour de la table bien garnie d’articles scolaires
lors du déjeuner de la non- rentrée.

De gauche à droite : Patricia Niles, Josette Gionet, Emery Léger, 
Françoise Beaulieu, présidente, Olivia Arsenault, 

Claudette Lirette, Bernard Léger et Claudette LeBlanc.

La présidente, Françoise Beaulieu, a profité de l’occasion
pour lancer le projet que le Cercle Beauséjour soit l’hôte
du 36e Congrès -AGA de la SERFNB en septembre 2021.
Les membres ont bien accueilli la résolution.

Deux autres projets auxquels les membres répondent bien
depuis quelques années, ce sont le projet de parrainage
et le projet pour la bourse offerte à une finissante ou un
finissant de la Polyvalente L.-J.-R.  Pour ces deux projets,
l’artiste Claire Chevarie a fait don de deux magnifiques gi-
clées. Le tirage se fera durant l’AGA prévue en mai pro-
chain.  D’ailleurs, deux nouvelles membres ont joint le
Cercle depuis septembre.

La présidente, Françoise Beaulieu présente les deux giclées qui serviront aux
projets de parrainage et de la bourse étudiante.
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CITATIONS

Hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui
est un cadeau, c'est pour çà qu'on l'appelle présent.
(Inconnu)

Et, on se donne rendez-
vous à Grande-Digue le 10
décembre pour se mettre
dans l’ambiance des festi-
vités de Noël.

Rencontre à Scoudouc - fête des jubilaires

Lors de cette rencontre, le Cercle Beauséjour a rendu hommage à onze jubilaires présents. 

Le Cercle leur a remis une giclée, œuvre de l’artiste Claire Chevarie.

Une autre rencontre
agréable en automne est
la rencontre autour d’un
dîner au Club d’âge d’or à
Scoudouc.  C’est le 16 oc-
tobre.  Et, nous nous ré-
servons ce temps pour
souligner nos jubilaires
avec un délicieux repas.

De gauche à droite, en avant :  Géralda Doiron, Claudette Lirette, Hélène Babineau, Donat Belliveau, 
Mildred Bourgeois, Maureen Chevarie

En arrière : Ola Cormier, Josette Gionet, Hélène Hoadley, Patricia Niles et Françoise Beaulieu.
Jubilaires absents : Florence Bourgeois, Gaëtane Cormier, Raymond Cormier, Ovila Doiron, Marguerite

Gagnon, Lorraine LeBlanc, et Néri Porelle

Nos Jubilaires 2019

Avant de terminer, notre rencontre très appré-
ciée, plusieurs chanceuses et chanceux sont
partis avec un prix de présence et une autre
avec le 50/50.
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Cercle
TU=VWX par : Gisele Laviolette

Lors de notre rencontre des membres
le 19 septembre, le Cercle AB*CDE dé-
gusta un brunch fort appétissant. Des
invitées très intéressantes ont entretenu
les membres. Tout d'abord Chantal Ber-
nard, "Services offerts par l'organisme
Transport communautaire Restigouche"
suivie de Julie Savoie, "La randonnée
virtuelle de Trauma N-B.

Pour l'occasion le comité d'administra-
tion avait proposé aux membres d'ap-
porter du matériel scolaire qui serait
partagé dans les écoles de la région: Le
Galion, Campbellton; l'Académie Notre-
Dame, Dalhousie; La Mosaïque du Nord,
Balmoral. Ces articles scolaires seront
distribués aux enfants les plus démunis.
Ce fut un réel succès car en plus des arti-
cles reçus la somme de 375$ fut amassée.

La présidente, Sonia Roy et Dianne
Pitre, conseillère, se chargèrent de faire
les achats et aller porter le tout aux
écoles mentionnées.

Un merci 
spécial 

à la générosité 
de nos 

membres.

La Mosaïque du Nord

Le Galion

Académie Notre-Dame
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Photos prises lors de l'Assemblée Annuelle du Cercle AB*CDE.

Gisèle Laviolette et la conférencière Jacqueline Bernard Sonia Roy, présidente; Margot Richard, une jubilaire 
et Hectorine Losier, vice-présidente

Sonia Roy la présidente remerciant Hectorine Losier pour ses
nombreuses années de bénévolat au sein du Cercle

Quelques membres appréciant le repas et la journée

Dianne Pitre, notre technicienne, une membre très active

Sonia Roy la présidente et Adrienne Grondin une jubilaire
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Cercle
fi@`tÜ°x@[tâàx par : Armelle Morais

L’été est bel et bien fini et l’automne, bien installé : quant
aux grands froids, la neige et la glace, pas d’urgence.

Notre Conseil d’administration est toujours actif, particulièrement afin de préparer les activités de la non-rentrée et d’automne 

Déjeuner de la non-rentrée.
Le mardi 3 septembre, 126 membres et amis se sont réunis au Villégiature Deux Rivières pour fêter la 
non-rentrée et rendre hommage aux nombreux jubilaires et accueillir nos nouvelles membres.

Sous le thème, UNE ENTRÉE SCOLAIRE racontée par nos jubilaires 

Madame Germaine Haché, jubilaire
1949,qui nous a récité une belle déclamation
intitulée « La ponctuation » et tout ça sans
note.

Madame Irène Brideau, jubilaire
1949, nous a raconté ses premiers jours
d’école en plein mois de janvier et de tous
les défis rencontrés.  Mais elle y a ren-
contré André qui deviendrait son mari.

M. Norbert Sivret, jubilaire 1959,
nous a entretenus de ses premières an-
nées de sa longue carrière. M. Sivret a été
très actif dans notre cercle et avec
l’AEFNB.

34e Congrès de la SERFNB  “Toujours vivants et toujours présents”

Notre cercle était très bien représenté à Grand-Sault les 20 et 21 septembre puisque 24 membres dont sept jubilaires ainsi
que neuf membres invités étaient présents. 

Nous étions aussi très fiers de nominer Madame Claire Gay au Prix de reconnaissance 2019 afin de souligner son incroyable
implication à tous les niveaux de la SERFNB, au Cercle local et à de nombreux autres comités visant le bien être des retraités et
des aînés du N.-B.

Soulignons aussi l’excellent travail de notre membre Madame Solange Haché pour la conférence TOUJOURS VIVANTS
présentée avec brio conjointement avec  M. Jean Louis Gervais.
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De plus, à cette rencontre, nous avons
eu le plaisir d’accueillir  nos 

NOUVELLES MEMBRES RETRAITÉES
DE 2019:  

De gauche à droite : 
Johanne Losier-Kenny, Sylvie Austin,

Marthe Lepage-Beattie et  
Nicole Saulnier.

Pool et Fléchettes 
Les rencontres au Doolys sont recommencées chaque
2e mercredi du mois. 
Les membres de l’UTAT sont invités à venir s’amuser
avec nous.
TOUT EST GRATUIT.

Soirée de Noël,
le dimanche 8 décembre au V2R.

Madame Murielle Morrisset, jubilaire
1969, nous a raconté ses débuts à l’Ecole
La Villa Des Amis de Tracadie-Beach et des
bons souvenirs avec ses collègues de
l’époque.

Le 22 juin dernier, notre collègue retraitée
Réjeanne Doiron a épousé son prince char-
mant Nérée Robichaud  Nous leur souhai-
tons une longue et  heureuse vie ensemble.

Quelques jubilaires présents au Brunch

De gauche à droite: Germaine Haché (1949), Irène Brideau(1949), Vincent Saulnier
(1959), Anna Duguay (1969), Sr Gisèle Losier (1959)

2e rangée : Carmel Robichaud (1959), Raymonde T. Losier (1959), Claudette Losier
(1959), Réjean Arseneault (1969), Arisma Losier (1959), Norbert J. Sivret (1959), Gloria

Sonier (1959), Régina Anderson (1959)

Pour conclure, Willmonde Losier, retraitée
2013, nous a brossé le tableau de l’école
actuelle. 

Il faut aussi souligner que le délicieux
brunch a été préparé par La Bonne
Bouffe, service de traiteur de M. Gilles
Paulin, enseignant retraité du Cercle À-
Marée-Haute.

Événement heureux   

Nos Jubilaires 2019

Activités à venir
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Cercle
]tvÖâxÄ|Çx@VÉÄÄxààx par : Anne-Marie C. LeBlanc

Fervente défenseure de la langue et de la
culture françaises,   Stella Lemay s’engage
dans beaucoup d’activités dans ce milieu
minoritaire de l’École Ste-Anne à Frede-
ricton.  Elle a certes
contribué au dyna-
misme de cette
communauté fran-
cophone.   Elle
poursuit ce bénévo-
lat maintenant à
Moncton.

Della Robichaud
compte au-delà de
20 ans de service
comme bénévole
pour le Réseau de

Santé Vitalité.   Elle a généreusement offert
près de 2300 heures de son temps au ser-
vice des patients. 

LA VISITE 
du directeur-général 
lors de l’AGA du Cercle

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
le dg de la SERFNB lors de cette
rencontre annuelle.

L’assemblée générale annuelle du cercle Jacqueline-Collette du 28 mai 2019
Le cercle Jacqueline-Collette décerne lors de son AGA, des prix pour reconnaitre le travail exceptionnel de quelques-uns de ses membres

LES RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DE BÉNÉVOLAT 2019 SONT :  
Stella Lemay, Marie-Paule Massiera et Della Robichaud. 

Elle assure une présence calme et rassu-
rante auprès des patients atteints de can-
cer et leur famille.

Marie-Paule Mas-
siera   se consacre
à plusieurs œuvres
de bénévolat depuis
sa retraite.   Il faut
certainement souli-
gner sa participa-
tion au programme
de soins palliatifs à
domicile.  De plus,
elle a participé en
juin dernier à une
mission humani-
taire dans un or-
phelinat au Pérou.

Léonard Légère

De gauche à droite, Stella Lemay, Della Robichaud et Marie-Paule Massiera.
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Réflexion
Lors de l’allocution d’ouverture au congrès provincial de septembre dernier, les conférenciers invités ont fait une brève allusion à
unir les diverses associations d’ainés en un seul regroupement.  En effet, la suggestion de former une fédération francophone unissant
ces  diverses affiliations me semble favorable à considérer. Que ce soit la SERFNB, l’Université du Troisième Age ou encore l’Association
Francophone des Ainés du Nouveau-Brunswick, il arrive assez souvent que nous sommes membres
de deux, voire même trois, de ces regroupements.

En formant une fédération francophone tout en étant membre d’une association, cela nous don-
nerait un pouvoir d’influence plus grand. Une telle fédération pourrait avoir un bureau permanent
pour traiter des dossiers communs aux trois associations.  

Nous venons de vivre des élections fédérales nous donnant une carte électorale coloriée en raison
des différents partis politiques qui s’y affichent.  Or, depuis cet événement, nous entendons le
mot ‘collaboration’   besoin de rallier les différences et ces mots sont certainement très rassurants
dans ce contexte particulier.

Loin de moi, de faire une grande comparaison avec l’idée d’une fédération francophone et les
résultats électoraux d’octobre dernier, mais il faut se le dire, cela nous fait réfléchir au vieux
adage : « L’union fait la force. »

Anne-Marie LeBlanc
Présidente
Cercle Jacqueline-Collette

Le brunch de la non-rentrée a eu lieu le 3 septembre dernier. Au-delà de 80 membres sont venus fêter avec leurs anciens et anciennes
collègues. On ressentait la fébrilité dans l’air au point de se demander si on était en pleine cour de récréation.

Nous avons accueilli 6 nouveaux membres lors de cette rencontre. Voici quelques photos de ces nouvelles retraitées accueillies par
leurs anciennes collègues.

De gauche à droite – Gisèle Vautour,  Bernice McGraw-LeBlanc 
et Pauline Savoie

De gauche à droite – Janice Bujold, Lucie Maillet, 
Magella Babineau et Murielle Caissie.

LE BRUNCH de la non-rentrée 
(3 septembre 2019)



28 SERFNB |  Hiver 2019

MIEUX  
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 - ÊTRE



Logique d’un sans-abri

Un sans-abri habitué à quêter reçoit tous
les jours un billet de 20$ de la part d’un
généreux citoyen. Il en est ravi et on peut
le comprendre. 
Cela dure plusieurs années jusqu’au mo-
ment où, soudainement, l’homme ne re-
çoit plus que 15$. Il se persuade alors,
qu,au fond, 15$, cela reste une somme non-
négligeable, même si ce n’est plus 20$.
Une année passe de la sorte quand, tout à
coup, l’homme ne perçoit cette fois plus que
10$. Là, il ne comprend plus…d’abord
20$, ensuite 15$ et maintenant…10$.

Le lendemain, au passage du généreux dona-
teur, le sans-abri lui demande :

• Excusez-moi, mais est-ce que j’ai fait
quelque chose de mal ou bien est-ce que je
vous ai manqué respect pour que vous me
diminuez progressivement votre aumône?

Le donateur lui répond alors :
• Ben oui, que voulez-vous, la vie devient
de plus en plus chère et mon fils est entré
à l’université l’année dernière et cela
coûte beaucoup de sous. C’est la raison
pour laquelle je ne vous donnais plus que
15$. À présent que ma fille aînée est, à son
tour, entrée à l’université, cela me coûte
encor plus, d’où le montant actuel de 10$.

Sur ce, le SDF s’empresse de dire :
• Et combien d’enfants avez-vous en réalité?

Le donateur lui répond alors :
• Ah, quatre magnifiques enfants. Ils sont
mes trésors les plus chers.

Et le sans-abri d’enchérir d’un air soucieux :
• Vous n’allez quand même pas tous les
faire étudier à mes frais!!!

$$ $ $$

Le chiffre 7…
un chiffre chanceux

Un matin, un homme se réveille plus tôt
que prévu. Il regarde son réveil; il est
exactement 07h07.

Il va déjeuner, regarde le calendrier pour
constater qu’on est le 7 juillet 77.

Plutôt amusé, il entreprend ensuite de se
rendre à son rendez-vous avec son ban-
quier. Arrivé à la banque, il s’aperçoit que
l’adresse est au numéro 7 de la 7e rue. 
Son banquier lui confirme que son
compte est créditeur de 7 777.77$. 

Comme tous les jours, il se rend au pari
mutuel. Et remarque que le cheval nu-
méro 7 de la 7e course est coté à 77
contre 1. Alors convaincu que le 7 est son
chiffre chanceux, il joue ses 7 777.77$ sur
le 7 de la 7e course. 

Et le cheval numéro 7 est arrivé 7e.

Conjuguer le verbe Venir

C’est un type qui va chez le médecin parce
qu’il ne vient plus…
-Docteur, je ne viens plus!

Le médecin l’examine et lui donne des cachets.
-Vous prenez ces cachets. Si vous venez,
ne revenez pas, mais si vous ne venez pas
toujours pas, revenez.

Quelques semaines plus tard, le type est à
nouveau chez le médecin.

-Mademoiselle, je suis venu il y a quelques
semaines parce que je ne venais pas. Le
médecin m’a donné des cachets et m’a de-
mandé de ne pas venir si je venais mais
que si je ne venais pas, de venir aussitôt.
J’ai pris les cachets et je suis venu. Alors,
je ne suis pas revenu. 
Cependant, maintenant je ne viens plus
alors je suis revenu.

La secrétaire va parler au médecin.
-Docteur, il y a ici ce type à qui vous aviez
demandé de ne pas revenir s’il venait et
de venir s’il ne venait pas. Il est venu donc,
il n’est pas revenu. Mais aujourd’hui, il ne
vient plus, alors, il est venu.

Le docteur lui répond :
-Parfait mademoiselle, faites-le venir.

Et la secrétaire de répondre :
-C’est ce que j’ai fait et il est reparti.

LE BONHEUR

C’est un petit rien
au milieu d’un
grand tout

Pensée
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In Memoriam

Ronald Aubé
CERCLE ROLLAND-OUELLETTE

Ronald Aubé du cercle Roland-Ouellette nous a quittés le 22 août à l’âge de 74 ans peu de temps après avoir fêté avec son épouse
Argentine (Tina) et leurs enfants Annie et Philippe ainsi que ses quatre petits-enfants, dont il était tellement fier, leur 50ième anni-
versaire de mariage.
Après avoir terminé son Baccalauréat es arts en 1965 à l’âge de 19 ans, Ronald débuta sa carrière à l’Académie Assomption pour
ensuite se diriger vers l’école Mgr C.-A. LeBlanc et l’école Place-des-Jeunes d’où il prit sa retraite en 1998 après 33,03 années.  Il
avait aussi obtenu son Baccalauréat en éducation de l’université de Moncton en 1968.
Très impliqué au niveau des sports, comme joueur et entraîneur chez les jeunes dans sa ville natale de Beresford, il fut récipiendaire
d’une médaille de bonze du Gouvernement du Canada en 1988.
Ronald, de part sa sagesse, sa nature calme, nous a montré l’image d’un grand philisophe.  Sa philosophie de la vie : « Ne cherche
pas seulement à faire ce que tu aimes mais plutôt à aimer ce que tu fais ».  Sa philosophie du vieillissement : « Un vieux pommier
ne donne pas nécessairement de vieilles pommes ».
Son  amour du jardinage, la nature, les promenades au bord de la Baie des Chaleurs, la musique ont agrémenté ses années
de retraite.

Rita Landry Roussel
CERCLE ROLLAND-OUELLETTE

Née à Pont-Landry et résidant à Bathurst, Rita Landry Roussel nous a quittés le 20 septembre 2019 à l’âge de 74 ans. 
Conjointe de Roland Roussel, elle était la dévouée maman de Sylvie et Chantal (décédée) en plus d’être la grand-maman de
Audrey et Cédric.
Rita débuta sa carrière dans l’enseignement en 1966. Elle enseigna à plusieurs endroits : Tracadie-Sheila, Pont-Landry, Ni-
gadoo, et Bathurst à l’école Mgr LeBanc et à l’École Secondaire Népisiguit.
Détenant un diplôme en piano et une Maîtrise en théologie, elle était dévouée à l’Église. Son dévouement l’amenait à animer
la liturgie en choisissant et préparant les chants religieux en plus d’être organiste à l’église Notre-Dame du Rosaire ainsi que
chez les Religieuses Hospitalières à Bathurst. En plus d’avoir été membre et présidente des Dames d’Acadie de Bathurst,
son talent d’artiste se manifestait aussi dans la peinture.

Charles Roy
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Charles Roy du Cercle Roland-Ouellette est décédé le 6 septembre 2019  à l’âge de 89 ans. Né à Allardville, il a commencé
sa carrière d’enseignant en 1975 à l’École Louis-Mailloux de Caraquet. Il a ensuite enseigné à l’École François-Xavier-Daigle
pendant 9 ans.  De 1976 à 1985, il enseignait principalement le cours industriel. En 1990, il obtient une maîtrise en Ensei-
gnement Religieux de l’Université de Sherbrooke et en 1992, une maitrîse en Théologie. Charles était un homme de cœur, de
famille et de foi. Un homme cultivé doté d’un grand sens de l’humour. Chacun des membres de sa famille, de ses enfants
aux arrière-petits-enfants, appréciaient sa présence et sa sagesse.
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In Memoriam

Lorraine (Basque) Brideau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Lorraine est décédée subitement le 6 août 2019, à l’âge de 78 ans. Épouse de Jean-Marie Brideau, elle était la mère de deux
fils, Bernard et Paul et  la grand-maman de  Biko, Zakki, Hugo et Emma.
Lorraine a terminé ses études secondaires à l’Académie Ste-Famille en 1958 et sa formation en enseignement à l’École Nor-
male de Fredericton en 1959.
À leur retour à Tracadie après avoir vécu à Toronto quelques années, Lorraine est allée enseigner l’anglais à la polyvalente
W.-A.-Losier jusqu’à sa retraite en juin 1997.
Définitivement, Lorraine ne s’est pas ennuyée à la retraite : voyages, hivers en Floride, golf (été comme hiver),  danse en
ligne, exercices, piscine, partie de cartes et repas au Relais de l’Amitié, souper à l’éperlan à Néguac, Dames d’Acadie, et on
en oublie… Toujours prête à jaser, elle aimait le « social » comme elle se plaisait à dire. 
Lorraine était un membre très actif du Cercle À-Marée-Haute. Elle et son mari participaient à toutes nos activités. Lorraine
était l’une de nos jubilaires (1959). Nous allons la manquer. 
Lorraine a su profiter de chaque instant de sa vie jusqu’au dernier moment. Qu’elle repose en paix!

Mériza Lanteigne
CERCLE MAURICE-DUGUAY

Mériza (Gionet) Lanteigne, native d’Allardville, a fréquenté le Teachers College de Fredericton.
Elle débuta sa carrière en enseignement en 1957 à Grande-Anse, et la poursuivie  dans la région de Caraquet.  Elle prit sa re-
traite après 28 ans de services et fit du tutorat par la suite pendant plusieurs années.
Elle s’est impliquée bénévolement dans plusieurs organismes de sa communauté :  Club du Bel-Âge, les Dames d’Acadie, le
Groupe Action Revivre, la Chambre de commerce et l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick.   Elle fut
également femme d’affaires, avec son époux Raymond, dans leur commerce Lanteigne Sports de Caraquet.
L’association des aînés francophones du N.-B. lui décerna, en 2010, le Prix Willie-Lirette.   
Elle fut également honorée par la Ville de Caraquet pour son bénévolat.  Elle a aussi composé, sous le nom de plume Roxanne,
plusieurs poèmes et chansons.
Elle laisse dans le deuil son conjoint depuis 60 ans, Raymond, ainsi que ses 4 enfants, 4 petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Rita Vallillee
CERCLE JOHN-VALLILLEE

À la Villa des Chutes de Grand-Sault, le jeudi 23 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Rita Peters, épouse de feu John
Vallillee, domicliée à Grand-Sault.  Née à Saint-Léonard en 1936, elle était fille de feu Eugene Hughie Peters et de feu Emily
Blacquier. Elle laisse dans le deuil deux fils, une fille, quatre petits-enfants et une sœur. Rita repose au cimetière paroissial
de Saint-Georges de Grand-Sault. Elle était membre du cercle John-Vallilee.                                                                                                                        
Rita a été enseignante à l’école de Saint-Léonard pendant 14 ans et à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault pendant 21
ans.  Après sa retraite en 1992, elle a été bénévole jusqu'en 2012 à l'Hôpital Général de Grand-Sault et au Manoir de Grand-Sault.
Rita a toujours gardé une place à l’humour dans ses rapports avec ses amis et, son petit calepin à la main, elle savait trouver une
bonne farce pour agrémenter l’atmosphère d’une rencontre sociale. Les membres du cercle lui rendent hommage.
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In Memoriam

Anita Cormier
CERCLE MAURICE-DUGUAY

Anita (Dugas) Cormier de Caraquet est décédée le 1er juillet 2019.
Ayant débuté dans l’enseignement en 1939 à l’âge de 16 ans grâce à un brevet temporaire accordé durant la guerre
(War Emergency Licence), elle poursuivra plus tard sa formation jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en éducation
tout en assumant, suite au décès de son mari, son rôle de soutien d’une famille de 10 enfants. Elle prit sa retraite en
1988 après 25,5 années de services.
Femme engagée dans de nombreuses associations touchant l’éducation, l’histoire acadienne, le développement de la Pénin-
sule acadienne et l’émancipation des femmes, elle s’implique durant de nombreuses années au sein de l’Association France-
Canada, de l’Université du 3e âge et des Dames d’Acadie.  Elle fut conseillère municipale à la Ville de Caraquet et l’initiatrice
d’un projet d’écriture publié sous le titre «Dis-moi Grand-Père, Dis-moi Grand-Mère» réunissant des textes de 23 auteurs de
67 à 87 ans.  En 2009, elle reçoit le Prix du Gouverneur général pour l’entre-aide, des mains de la gouverneure générale du
Canada, Madame Michaëlle Jean.
Elle laisse dans le deuil 9 enfants, une fille adoptive, 20 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants.

Aimé LeBlanc 
CERCLE JOHN-VALLILLEE

À l'Hôpital Général de Grand-Sault, le lundi 15 juillet 2019, à l'âge de 89 ans et onze mois, est décédé Aimé LeBlanc, époux
de Pauline Poitras, domicilié à Grand-Sault.  Né à Shediac en 1929, il était fils de feu Ovila LeBlanc et de feu Elmire Arsenault.
Après 22 ans comme Frère de l'instruction chrétienne, Aimé a enseigné à Saint-André et à Drummond pendant plusieurs an-
nées.  De 1969 à 1988, il a opéré Studio LeBlanc tout en étant organiste et membre de la chorale paroissiale de la paroisse
Saint-Georges de Grand-Sault. Non seulement Aimé avait-il la main habile en construction et en ébénisterie, il avait les doigts
d’un virtuose du piano et de l’accordéon avec lesquels il a charmé son entourage. Il laisse dans le deuil son épouse, trois en-
fants, sept petits-enfants et deux sœurs. Aimé repose dans le cimetière de la paroisse Saint-Georges de Grand-Sault.
Ceux qui ont côtoyé Aimé en tant que collègues ou comme amis auront reconnu la générosité d’un grand cœur, celui qui ne
laissait personne dans le besoin sans lui donner un coup de main. Les membres du CJV rendent cet hommage au doyen de
leur cercle.

Aldora Gionet
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Aldora Gionet du cercle Roland-Ouellette est décédée le 12 septembre 2019 à l’âge de 90 ans. Épouse de feu Pierre Gionet,
elle était la mère de quatre enfants, fière grand-mère de cinq petits-enfants et arrière-grand-mère d’un grand petit fils.
Elle a consacré 42 ans de sa vie à l’enseignement. Elle a enseigné la plus grande partie de toutes ces années à Allardville.
Aldora fut fêtée comme jubilaire pour son 70ième  anniversaire de sa première année d’enseignement  lors de l’AGA et du
repas aux homards du cercle Roland-Ouellette tenus en mai 2015 au Club de l’Age d’or de Robertville.
Hormis l’enseignement, ses autres passions étaient les mots croisés, une bonne partie de carte entre amis et le bingo.
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In Memoriam

Pâquerette Martel Michaud
CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST

C’est avec regret que le Cercle Restigouche-Ouest vous informe du décès de madame Pâquerette Martel Michaud, native de
Kedgwick et domiciliée à Saint-Quentin.  Elle était l’épouse de Marcel Michaud, son bienveillant conjoint qui lui prodigua
multiples soins et attention.  Ses enfants, Karine et Jean-Luc ainsi que ses petits-enfants, Gabriel et Alexandre qu’elle a
adorés, furent sa joie de vivre.
Aidante naturelle, Pâquerette s’est toujours grandement impliquée tant au palier  éducatif que celui de sa communauté.
Concours d’art oratoire, Jeunesse étudiante catholique, présidente du Cercle local de l’AEFNB, membre du CA de la radio
communautaire, de la SANB locale et provinciale, présidente et membre de plusieurs comités paroissiaux notamment pré-
sidente du Comité paroissial des Affaires Économiques de Saint-Quentin, régente des Filles d’Isabelle, pour n’énumérer
qu’une partie de ses nombreuses réalisations.  Pâquerette était une femme débordante d’énergie, voilà pourquoi on peut af-
firmer que le bénévolat a toujours fait partie de ses nombreux engagements et partie intégrante de sa personnalité.  En 2011,
pas étonnant que la ville de Saint-Quentin attribua le titre de Bénévole de l’année à Pâquerette Michaud en reconnaissance
de son immense contribution pour la communauté.
Même si les dernières années de sa vie furent marquées par une mobilité plus restreinte, Pâquerette n’a cessé de manifester
ce désir, cette volonté toujours présente de vouloir participer au mieux-être de son entourage.  D’un dynamisme infatigable,
malgré un AVC en 2001, Pâquerette démontra jusqu’à la fin, une résilience remarquable.
Nous ne pourrons oublier chacune de ses appréciables présences lors des rencontres organisées par le Cercle Restigouche-
Ouest des Enseignants-es retraités-es.
Pâquerette nous a quittés pour un lieu plus beau, moins douloureux, où elle pourra recevoir la récompense divine grandement
méritée.  Il va sans dire que l’on ne peut terminer cet hommage sans rappeler son adage de vie :
“Parce que je vis ici, mon ici doit être encore plus beau.”
Ta famille, tes amis-es confrères et consoeurs enseignants-es te disent : 
“Bon séjour Pâquerette, dans la cité éternelle.”

Angélie Jean
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Angélie Losier Jean du cercle Roland-Ouellette est décédée à Lamèque, lieu de sa naissance, le 23 août 2019 à l’âge de
88 ans et 11 mois.  Elle a enseigné 27 ans et ½ à l’École Le Tournesol de Petit-Rocher.  Par la suite, elle s’est inscrite à
l’Université du troisième (3 ième) âge et a fini par se joindre au groupe « J’écris ma vie ».  Angélie a écrit trois livres : La-
mèque - hier et aujourd’hui; Les portes de ma vie et Tes yeux qui me cherchent.  Ce legs précieux sera sûrement transmis
à ses petits-enfants.

Soeur Annette Belliveau ndsc
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

À la Maison-mère des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Moncton, le dimanche 8 septembre 2019, est décédée
après une longue maladie, Sœur Annette Belliveau, ndsc. Elle avait 81 ans, dont 63 ans de vie religieuse. Née à Bouctouche,
Soeur Annette Belliveau  a enseigné dans les écoles de Baie-Sainte-Anne, Saint-Antoine et Cocagne.
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Bernice LeBlanc
CERCLE EDGAR-POIRIER

Bernice LeBlanc est décédée le 21 mai 2019, à l’âge de 69 ans, entourée de l'amour sa famille,   Elle a fait plus d’une trentaine
d’années s’enseignement à l’école élémentaire  Camille-Vautour de Saint-Antoine au niveau des 7e et 8e années. Elle a surtout
enseigné le Français et les Arts  en plus du cours de Formation personnelle et sociale. 
Elle avait un bon contact avec ses élèves et on pouvait la voir participer à des parties de balles avec les élèves en cour de ré-
création. Durant les premières années d’enseignement, alors qu’il y avait une salle de quilles à Saint-Antoine, elle organisait
des ligues de quilles et des  tournois de quilles pour les 7e et 8e années.  A la fin de chaque année, (jusqu’au début des
années 1990), Bernice invitait toutes les filles de la 8e année à la maison pour une activité spéciale où les filles pouvaient
discuter de tous les sujets qui les préoccupaient comme la sexualité, les amis-gars (boyfriends), les parents, l’école, etc.
Vers la fin de sa carrière, Bernice a commencé à offrir des cours de développement personnel aux adultes. Elle prit sa retraite
à l’âge de 53 ans et à offrir du tutorat à des élèves en plus de participer au programme  Lire et faire lire. Elle a aussi offert
des cours aux adultes portant sur des thèmes comme l’estime de soi, la communication, les peurs et le développement per-
sonnel. Ses cours étaient populaires et elle a aidé de nombreux adultes en offrant ces sessions dans la plupart des paroisses
du sud-est.
Bernice était la fille de feu Adélard et de feu Yvonne LeBlanc (Gauvin). Elle avait deux fils: Bruno Melanson (Colette) de
Grande-Digue et Pascal Melanson (Dominique) de Shediac Cape et une fille, Renée-Claude Melanson (Roger LeBlanc) de
Dixon Point. Elle laissait dans le deuil quatre frères: Aldé, Yvon,, Maurice  et Léo  (décédé le 1 octobre 2019) et ses trois
sœurs: Anise Richard (Raymond), Dorice LeBlanc et Jeannine LeBlanc en plus de 7 petits-enfants.  Outre ses parents, un
frère, Guy, l’a précédée dans la tombe.

Alice Cormier
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Madame Alice Cormier nous a quitté   le 6 juillet dernier à l’âge de 89 ans.   Alice a enseigné surtout au comté de Kent en ter-
minant sa carrière à Cocagne. 
Connue comme “Madame Alice”, elle était une enseignante dévouée pour 35 ans. Elle a fait du bénévolat et était impliquée
dans plusieurs comités. Ses passe-temps étaient le jardinage et la couture. 

Jeannine Thériault
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, le jeudi 1er août 2019, est décédée à l’âge de 87 ans, Jeannine Thériault, de Moncton. Née
le 18 octobre 1931 à Bertrand, NB, elle était la fille de feu Michel et Marie-Anne (Godin) Thériault.
Madame Thériault a terminé sa carrière à l'école Beauséjour.
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