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Votre retraite dans
trois ans… un an… maintenant!

 

 
    

 

Avez-vous songé au style de vie que vous désirez à votre retraite?
Savez-vous combien vous coûtera la retraite tant désirée?

uni.ca/patrimoine
Prenez rendez-vous

Vous êtes déjà à la retraite...

1 888 359-1357

Qu’en est-il de votre plan?    Avez-vous pensé à votre succession?

L'art d’une retraite réussie, 
c'est se donner les moyens 

 
de vivre sa passion.
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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.

Conseil d’administration

Rangée du haut: Léonce Dubé, conseiller Nord, Monique Handfield, conseillère Sud-Est, 
Nora Saucier, conseillère Nord-Ouest, Robert Primeau, conseiller Sud-Est

Rangée avant: Léonard Légère, directeur général, Paul Lirette, Vice-président, 
Linda LeBlanc, présidente, Solange Haché, conseillère Nord-Est

Si l’école donnedes diplômes, la vie donnedes leçons...

CITATION



e suis assise face à nos arbres
qui font des arabesques grâce
à la tornade Fiona et je trouve
la scène tellement belle. Vous
direz que ce n’est pas logique
mais je pense que je suis en-
core sous l’emprise de l’eu-

phorie vécue lors de notre Congrès 2022 :
La retraite – une 2e vie où participaient
170 congressistes.  

En arrivant à l’accueil, à ma grande sur-
prise, je rencontre une ancienne collègue
de l’université que je n’avais vue depuis
longtemps. Arrivée à la deuxième table, je
retrouve un membre de la SERFNB à qui
j’avais parlé au téléphone mais que j’avais
hâte de rencontrer en personne. Conti-
nuant mon trajet, j’arrive au comité orga-
nisateur et ses nombreux bénévoles et
encore d’autres retrouvailles, d’anciennes
collègues de travail. Et les belles retrou-
vailles continuèrent pendant toute la jour-
née.

Le conférencier, Père Serge Comeau, ne
nous a pas déçus. En résumé, il développa
l’idée de  trois chemins à emprunter afin
de vraiment faire de la retraite, une
deuxième vie. Il suggérait une vie de gra-
titude (se servir des regrets pour changer
ce que nous n’avons pu faire autrefois). 

Il nous implorait d’être fidèle à la réalité,
d’être fidèle à nous-même et à ce que
nous voulons vraiment faire ou être. Fina-
lement, il nous disait de trouver notre rai-
son d’être et apprécier la valeur du travail.  

En voyant les dix-huit jubilaires sur l’es-
trade avec leurs beaux sourires et leur en-
thousiasme, je me disais que ça valait la
peine d’organiser cette fête peu importe
le nombre. Ce qui m’a encore plus
convaincue, c’est de voir une jubilaire de
70 ans qui avait voyagé au-delà de 300 ki-
lomètres pour assister à cette fête et aurait
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Message de la présidente

J

Linda LeBlanc

Linda LeBlanc
présidente

voyagé seule si les circonstances l’avaient
exigé. Pour elle, les retrouvailles étaient
très importantes.

Au vin de la présidente, nous avons été
privilégiés d’avoir une belle table de hors-
d‘œuvres, ce qui n’était ni exigé, ni at-
tendu mais il faut avouer que c’était la pre-
mière fois que nous avions une traiteuse,
membre très généreuse du cercle hôte. Si
nous sommes assez fortunés de trouver un
cercle qui offrira d’être hôte l’an pro-
chain, il ne faudrait pas s’attendre au
même genre de gentillesse de la part du
traiteur.

À l’arrivée à la salle spacieuse du banquet,
nous étions encore témoins de belles re-
trouvailles, avec beaucoup de rires et de
bons souvenirs partagés. Le souper était
délicieux comme les nombreux desserts.
Aussitôt la remise des prix commencée,
c’était une salle attentive qui voulait ren-
dre hommage à madame Denise Cormier,
madame Hectorine Losier et madame Ca-
mélia Boudreau qui recevaient le prix de
reconnaissance. Ensuite, la distinction de
membre émérite fut attribuée à monsieur
Yvon Godin et monsieur Cyrille Sippley.
Nous nous sommes vite rendu compte que
tous ces membres avaient bien mérité le
prix qu’elles et ils recevaient. Nous leur
devions ces hommages et beaucoup plus.
Merci à vous toutes et tous pour tant
d’heures de bénévolat offert à la SERFNB. 

Finalement, nous avons été bien divertis
par Sandra Lecouteur qui en plus de chan-
ter, accompagnée de son équipe de musi-
ciens, nous racontait des histoires
intéressantes et souvent comiques. 

Le lendemain, à la 37e assemblée géné-
rale annuelle, je fus bien surprise de voir
presque toutes les chaises occupées par
les congressistes. C’est vrai qu’ils avaient
été prévenus que les plus beaux prix de

présence étaient réservés pour l’AGA.
J’ose toutefois croire que nos membres
étaient venus pour s’occuper de nos af-
faires. Avant de terminer, tout en remer-
ciant le cercle hôte, Maurice-Duguay et
son formidable comité organisateur, j’ai
fait remarquer que tout le travail accompli
n’assurait pas le succès du Congrès. Il fal-
lait la présence des membres pour assu-
rer le succès comme pour n’importe
quelle activité.  Vous n’êtes pas sans savoir
que les cercles qui offrent d’être hôtes des
congrès sont rares. Cependant, lorsque
j’ai posé la question à savoir combien des
congressistes présents  souhaitaient revoir
un congrès l’an prochain, c’est une grande
majorité, sinon tous, qui le désirait. A

G
A
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Message de votre directeur général

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

Coordonnées du directeur général

a communauté acadienne
vit présentement des mo-
ments difficiles. Le gouver-
nement et le premier
ministre semblent prendre
un malin plaisir à dénigrer

la minorité francophone de la pro-
vince. En plus de laisser traîner sa
prise de position concernant la révi-
sion de la loi sur les langues officielles,
voilà qu’il impose la nomination d’un
anti-francophone  sur le comité res-
ponsable d’étudier le rapport des com-
missaires concernant cette révision. Ce
premier ministre est pour le moins
odieux.

La SERFNB n’a pas l’habitude de reven-
dications politiques mais cette situation
justifie notre implication. Notre impli-
cation en tant qu’organisme franco-
phone mais aussi notre implication en
tant qu’individu membre de cette fran-
cophonie minoritaire. Plusieurs plans
d’action sont élaborés par différents
organismes acadiens, principalement
la SANB. Ces démarches n’auront d’im-

L

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère

Un dernier message
pact que si elles sont endossées par une
majorité significative d’acadiens. Nous
avons une obligation individuelle de
prendre position haut et fort avec tous
les membres de notre communauté
pour faire reconnaître, une fois pour
toutes, la place de notre langue et de
notre culture. 

Ce message est mon dernier en tant que
directeur général. Je l’aurais voulu
moins acrimonieux mais les circons-
tances obligent ce discours.  Mais je
tiens à vous remercier pour votre com-
préhension et votre support durant ces
cinq années où j’ai cheminé avec vous.
Ce fut pour moi une expérience des plus
enrichissantes mais il est temps de re-
nouveler la direction et passer le flam-
beau. « Il faut faire place à la jeunesse ».
L’arrivée d’une nouvelle direction avec
des compétences différentes, un dyna-
misme rajeuni et des idées nouvelles
saura sûrement donner un élan rafraî-
chissant à la SERFNB.

Longue vie à la 
communaute acadienne.
Longue vie à la SERFNB.



Congrès 2022 - Caraquet

Photos reportage
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Bernard Léger
Cercle Beauséjour 

Né le 23 mars 1940 à Moncton, Bernard fit
ses études primaires à Shediac plus préci-
sément à l’École Saint-Joseph et l’École
Saint-Cœur- de-Marie. Il obtint son diplôme
d’études secondaires en 1958. Par la suite,
il obtint son Baccalauréat ès Arts chez les
Frères de l’Instruction Chrétienne (La Men-
nais Collège, Maine et Walsh College,
Ohio). Il poursuivit des études en Sciences
Religieuses à l’Institut Jésus Magister à
Rome. Son cheminement l’amena à com-
pléter son Baccalauréat en Éducation à
l’Université de Moncton. (Saint-Joseph et
Moncton).

C’est à l’École Notre-Dame de Dalhousie
que Bernard débuta sa vie professionnelle
comme enseignant en 1963. Il a aussi en-
seigné à Grand-Sault : au Juvénat Mont As-
somption, puis à l’école John-Caldwell et à
la Polyvalente Thomas-Albert. Par la suite,
il se rendra à l’École Secondaire Le Relais,
à Alexandria en Ontario et devient Chef de
Section Mathématiques. Toujours actif, il
s’est impliqué au niveau de l’Association
des Enseignants Francophones de l’Ontario
(AEFO). Après 35 années d’enseignement,
il prit sa retraite.

À la suite de la prise de retraite, il se re-
trouve en 1999, avec sa conjointe, Viola, à
Shediac, son milieu d’enfance. Sa vie active
continua et ils devinrent propriétaires du
Gîte du Passant, la Maison Alexandria pour
une dizaine d’années. 

En plus d’être un citoyen engagé dans sa
communauté, il fait plein d’activités inté-
ressantes. Avec son talent musical, il est de-
venu membre du Chœur Neil-Michaud et a
dirigé, pendant plusieurs années, la cho-
rale de l’Église de Shediac. Il a aussi offert
ses services en tant que tuteur en Mathé-
matiques à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud. 

Bernard a été impliqué depuis de nom-
breuses années au niveau de la SERF. Il
siège au Bureau de Direction depuis 22 an-
nées dont 20 comme trésorier du Cercle.
Sa disponibilité est remarquable et son dé-
vouement n’a pas de limite. Il croit dans la
mission et vision de la SERFNB et y travaille
avec acharnement. Au Cercle Beauséjour,
tous les membres apprécient son dévoue-
ment, son sens de l’humour, son caractère
social, sa jovialité et ses exceptionnels ta-
lents de trésorier. En fait, aucun membre
souhaite le remplacer dans ses fonc-
tions…en quelque sorte, il a été nommé à
vie!  Les membres du Bureau de direction
et moi-même le considèrent, non seule-
ment le trésorier du Cercle, mais bien
« notre trésor » !

Il est un des nôtres et nous lui devons une
très grande reconnaissance pour sa cha-
leureuse et agréable personnalité. Merci
Bernard pour ton dévouement sans limite
durant toutes ces années au BD du Cercle
Beauséjour!

Françoise Beaulieu, présidente

HOMMAGE 
à l’un des nôtres
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Uxtâá°}ÉâÜ
Cercle

par : Françoise Beaulieu

C’est avec grand enthousiasme que les mem-
bres du Cercle Beauséjour se sont rencon-
trés lors du déjeuner de la non-rentrée.  Cette
activité a eu lieu le 6 septembre au restaurant
« Chez Linda » et il y avait 46 participants.

Après la pandémie qui a causé des perturba-
tions évidentes dans notre petit monde d’en-
seignants retraités, il semble y avoir
maintenant un retour à une certaine norma-
lité: les accolades, les sourires, les rires et les
joyeuses conversations étaient au rendez-vous!

Cette rencontre nous a permis d’informer les
membres sur certaines questions et projets
possibles. Nous souhaitons rebondir de la
Covid et vivre à plein les moments présents.

Il est de coutume, lors de notre rencontre
du premier jour de l’entrée scolaire, d’in-
viter les participants à apporter du maté-
riel scolaire pour les familles moins
nanties. Cette année, nous avons opter

pour offrir le revenu du 50/50 au Vestiaire
St.-Joseph et avec la grande générosité des
participants, nous avons remis un beau
montant de 327.60 $ Bravo aux membres
du Cercle Beauséjour!

Ces retrouvailles terminent toujours par
quelques prix de présence…ce qui fait
bien le bonheur de certains !Déjeuner de la 

NON-RENTRÉE
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Cercle
]tvÖâxÄ|Çx@VÉÄÄxààx par : Anne-Marie C. LeBlanc

La pandémie a beaucoup affecté les activités de notre Cercle. En étant un Cercle très nombreux, il nous fut impossible de nous rencontrer
en personne car les conditions sanitaires ne le permettaient pas.   Or, nous avons cru bon de garder le lien avec nos membres en leur en-
voyant une carte de meilleurs vœux du temps des fêtes et cela, pendant deux années. Petit geste qui a su plaire à bien des gens!

Nous avons procédé à une AGA virtuelle afin de bien faire une reddition de comptes au niveau financier et d’activités durant l’année 2021.

Toutefois, le conseil d’administration s’est rencontré à quelques reprises pour réfléchir de l’avenir du Cercle. Quelques fois s’étaient
également en préparation d’une nouvelle rencontre…que pandémie oblige, nous avons dû annuler.

En 2022, le vent change, l’espoir revient!  Nous avons réussi de nous rencontrer à deux occasions jusqu’à présent.

L’assemblée générale annuelle

Notre première rencontre en présentielle a eu lieu le 31 mai dernier 2022.  
Que ce fut bon de se revoir!

Bienvenue aux nouveaux membres Marcel Larocque et 
Cécile Paulin-Larocque.  

Ici avec, André (membre du CA) et Yvette Deveaux.

On dit que...
Si le premier pas ne t’amène pas là où tu veux, au moins il te sort de là où tu es.

CITATION
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Marie-Mai Jacob est également un visage très bien
connu au cercle Jacqueline-Collette. Elle a été pré-
sidente et Marie-Mai a dévoué un grand nombre
d’années. et nous savons qu’elle continuera d’être
une membre active. Nous te remercions de ton en-
gagement envers le Cercle.

Donald Landry (posthume) : Au nom de la famille,
madame Anna Theriault, membre du CA, a bien ac-
cepté de remettre le cadeau à la famille. Donald ne
voulait pas démissionner et voulait faire partie du
CA 2022-2023 mais c’est la maladie qu’en a déci-
dée autrement, Cher Donald, je souhaite bien que là-
haut, tu contribue à l’organisation d’événements comme
tu as su si bien le faire ici-bas.

Dorine LeBlanc, toujours souriante, elle accepta ses
tâches et les menaient avec brio.   Madame Dorine a
su fournir de la bonne humeur au sein du Cercle en
plus de faire son travail avec beaucoup de souci.

Un merci aux membres du CA qui nous quittent
Nous leur avons présenté un tableau de l’artiste Murielle Caissie, également membre de notre Cercle.

Cécile Doucet : Son efficacité, sa bonne humeur et
son souci de bien-faire a beaucoup contribué au
succès des activités du Cercle.
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Le brunch de la non-rentrée

De gauche à droite : Marielle LeBlanc, Laurette Nadeau et
Aline Cormier

Malgré une foule moins nombreuse qu’avant la pandémie, nous avons pu encore 
renouer amitiés lors du fameux brunch de la non rentrée du 6 septembre dernier.

Trois membres du CA actuel se prépare
à faire le tirage de la loto 50/50 et le

prix de présence
Les sourires et la bonne humeur 

étaient de la partie

De gauche à droite :  Laurida Brun, Janice Bujold, 
Magella Babineau, Marie-Mai Jacob, Pauline Savoie 

et Christine Richard.

Notre  prochaine rencontre « Fêtons  Noël » 
aura lieu le mardi 5 décembre

Le plus grand n'est pas celui qui occupe le plus de place, mais celui
qui laisse le plus gros vide quand il part. 
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Récipiendaire des PRIX DU BÉNÉVOLAT
AGA de mai 2022

Rosalie Ferron
Cercle Jacqueline-Collette 

À sa connaissance, Rosalie a toujours fait
du bénévolat. Entre autres, dans les an-
nées 70, elle a été pendant une année tré-
sorière du comité organisateur du festival
des rameurs de Petit-Rocher, et par la
suite, après elle a fait  partie du bureau de
direction du cercle des enseignantes et
enseignants comme conseillère, elle a oc-
cupé le poste de présidente du cercle de
la région de Bathurst pendant une année.
Au début des années 80, elle a fait partie
du comité du foyer-école de l'école St-
Henri, à Moncton, pour en devenir prési-
dente également pendant une année.

C'est surtout à son retrait où son bénévo-
lat s’est intensifié.  Tout en faisant partie
d’une équipe qui préparait des sacs de
nourriture qui étaient distribués aux pau-
vres par Mobile One, elle a joint le conseil
d'administration du Salon du livre de

Dieppe. Elle a été secrétaire de ce conseil
avant d'en devenir présidente au début de
2005. En juillet 2005, elle a accepté le
poste de directrice générale du salon du
livre. Dans les années 2005 à 20l0, elle
était rémunérée à temps partiel pour un
travail à temps plein.  Elle a donc fait de
nombreuses heures de bénévolat. 

Après avoir quitté le poste de directrice
générale à la fin de 2010, elle a continué
pendant quatre autres années à faire du
bénévolat pour le Salon du livre. 

Dans les années qui ont suivi, elle a fait
partie du comité organisateur du
concours d'art oratoire. Avec d'autres
personnes, elle a participé pendant deux
ans à l’intégration d’une famille de réfu-
giés (une maman et quatre enfants). 

Dans les dernières années, elle vient en
aide à des personnes malades et dému-
nies. Finalement, présentement, elle est
présidente du comité d'activités de la Ré-
sidence J.-Régis-LeBlanc, une résidence
pour personnes âgées autonomes. 



Automne 2022 |  SERFNB 13

Selon Thérèse, s’engager au niveau du bé-
névolat nous fait grandir et nous fait ap-
précier davantage la beauté et la bonté de
l’être humain en plus de nous apporter
une richesse de connaissances dans divers
domaines.

Le bénévolat de Thérèse se résume au ni-
veau de la communauté et de l’éducation.
Tout d’abord au niveau de la commu-
nauté, on la retrouve à Fort Chipeywan en
Alberta où elle est membre du comité
d’Action Social du CWL.   Elle a également
été présidente du Conseil d’administration
de Développement de Paix au diocèse de
St-Paul et 3 ans présidente au niveau pro-
vincial. 

Lors des années vécues en Alberta, elle a
lutté pour le développement d’une école
française au sein de sa communauté.   Au-
jourd’hui, on peut dire qu’il n’existe plus
d’écoles bilingues à Saint-Paul.  Elle aida

la troupe de danse folklorique et coor-
donna un projet du Cercle dramatique –
et tout cela en étant maman de six enfants !
De retour en Acadie et plus spécifique-
ment à Caraquet, elle est membre du co-
mité de festival de musique.   Elle a
également fait du bénévolat à la boutique
de l’hôpital.

En 1995-1996, elle est offerte un congé
sans solde et se rend enseigner en Loui-
siane.   Elle a fait partie du jumelage Scott
/ Memramcook et accueille ses amies du
jumelage depuis 1997.

À Memramcook, suite à sa retraite de l’en-
seignement en 2000, elle a été proprié-
taire d’un gite du passant.   À ce titre, elle
a fait du bénévolat et siégea aux conseils
d’administrations de diverses associations
touristiques.

Pendant 10 ans, elle a siégé au conseil
d’administration de la Société d’histoire
de Memramcook et également au cercle
Jacqueline-Collette dont 3 ans à titre de
trésorière.

Que ce soit en Alberta, en Louisiane ou en-
core chez nous en Acadie, merci de ton
dévouement !

Récipiendaire des PRIX DU BÉNÉVOLAT
AGA de mai 2022

Thérèse Melanson-Albert
Cercle Jacqueline-Collette 



14 SERFNB |  Automne 2022

Récipiendaire des PRIX DU BÉNÉVOLAT
AGA de mai 2022

Donald Albert
Cercle Jacqueline-Collette 

Selon Donald, le bénévolat est un pilier
indispensable qui se dresse fièrement au
cœur de notre société. Qu’il s’agisse d’un
simple geste généreux et altruiste ou d’un
engagement plus corsé, il n’en est pas
moins important pour faire une différence
significative dans notre environnement
immédiat, dans notre société et, voir
même, dans le monde entier. Chaque
geste posé, aussi petit soit-il, vient s’ajou-
ter à l’ensemble des efforts pour amélio-
rer la condition humaine; et Dieu sait si
nous avons encore un énorme boulot à
accomplir en ce sens.  Donald croit fer-
mement que ce que nous avons fait et ce
que nous continuons à faire en guise de
bénévolat constituent une contribution
très importante à la construction d’un
monde meilleur. De son côté, il a tenté de
saisir de nombreuses opportunités afin
d’apporter sa contribution au mieux-être
de ceux qui l’entourent. 

Voici quelques éléments de son service
bénévole auprès de jeunes et des moins
jeunes et ce, toujours dans le but de faire

une différence.  Il a fait ses premiers pas
en bénévolat dans l’animation des « Sa-
medi Jeunesse » à Kedgwick à l’âge de 20
ans. Par la suite, il a œuvré, pendant plu-
sieurs années dans l’Ordre des Chevaliers
de Colomb et en animation des groupes
d’Écuyers Colombiens. Ces activités furent
pour lui une solide formation de base au
bénévolat. Aussi, il a contribué généreu-

sement à l’AEFNB pendant de nombreuses
années à divers paliers de l’organisation.
De plus, il a siégé au conseil d’administra-
tion de la  SERF tant au niveau local que
provincial pendant une dizaine d’années.
Mais le bénévolat qu’il aime au-delà de
tous les autres fut sans aucun doute son
travail d’animateur pour le mouvement ¨La
Rencontre¨, une fin de semaine par mois
pendant trois ans au Centre Diocésain
d’Edmundston.

À présent, il concentre ses efforts de bé-
névolat auprès de patients hospitalisés à
long terme au Centre hospitalier universi-
taire Dr-Georges-L.-Dumont.    Il a égale-
ment offert ses services au Pays de la
Sagouine et a fait partie de la merveilleuse
chorale « L’Éveil » de Cocagne depuis 8
ans. Comme il passe ses hivers au Mexique
depuis plus d’une douzaine d’années, il a
trouvé, là aussi, l’occasion de faire du bé-
névolat auprès de la communauté et à
l’église Santa Cruz. Comme vous le consta-
tez le bénévolat l’habite depuis toujours.  



Automne 2022 |  SERFNB 15

Cercle
TÄv|wx@Y?@_xUÄtÇv par : Jeannette Daigle

« Soyez comme l’arbre, changez vos feuilles mais jamais vos racines. 
Vous pouvez changer d’opinions mais jamais de principes.  

Victor Hugo

Notre Brunch de la non-rentrée!
Jeudi, le 8 septembre 2020!

Que ça fait du bien de se voir en personne!
Il y avait de la jasette dans l’air ce matin au
Centre de Saint-Charles. Une quarantaine de
personnes se réunissent afin de fraterniser,
de s’informer et de partager. 

BIENVENUE SPÉCIALE à notre nouveau
membre : CÉCILE MAILLET, MERCI de te
joindre à notre cercle.
Notre président, Paul Lirette, souhaite la
bienvenue et remercie les gens qui se sont
déplacés. Il encourage les  membres à
s’inscrire au congrès qui aura lieu à Ca-
raquet les 21 & 22 septembre 2022. Il y a
encore de la place.

FÉLICITATIONS à Cyrille Sippley qui recevra
le prix  Émérite à ce congrès. Le Bureau de
Direction a brossé un tableau des activités
proposées pendant l’année! 8 décembre
2022 : DÎNER de NOËL à Saint-Charles, MARS
2022 : JOURNÉE SANTÉ au Centre Impérial
Richibucto (aréna),  MAI 2022 : AGA  au Club
CHASSE & PÊCHE de Richibucto-Village.

Nous avons toujours de la difficulté à re-
cruter de nouveaux membres. Il y aura
une présentation au niveau de SERFNB
afin d’encourager les nouvelles  et les nou-
veaux retraités à s’inscrire. Plus nous
sommes de membres, plus nous aurons
de force lorsque l’on doit s’impliquer.
L’union fait la force.

Jeannette Daigle lit un texte de Félix Le-
clerc : LA VIEILLESSE.
Le repas est servi vers 11h00. C’est très bon!

Roger Doiron nous invite à écouter l’émis-
sion de PARLE, PARLE, JASE, JASE de  CJSE
demain, le 9 septembre 2022 qui a pour
sujet : Les services des foyers de soins, une
expérience des Pays-Bas. Ça concerne les
soins à domicile. Il remercie Jeannette
Daigle pour son travail continu au sein de
notre cercle. Il parle un peu de la réorga-
nisation des régions. En novembre 2022,
plusieurs personnes auront à voter. Au bar
IGLOO, à Moncton, il y aura une confé-
rence vers 9h00, mardi prochain, par
notre ministre de l’environnement Mon-
sieur Daniel Allain, vous pouvez y assister. 

MERCI! Passez un bel automne!
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Bonjour,
Que ça fait du bien de se retrouver entre
nous! Y’avait du bruit au Centre d’Acadie-
ville. On se donne des nouvelles, on se
souvient, on jase, on rit! Que du plaisir!
«Sans enseignants, la vie n’aurait pas de
classe. » Joyce Chambers

Une soixantaine de personnes se rencon-
trent MARDI, le 24 mai 2022 pour notre
AGA, la dernière fut le 15 mai 2019. Mon-
sieur Paul Lirette, notre président, sou-
haite la BIENVENUE et nous exprime sa
joie de nous retrouver après ce laps de
temps.

Le recrutement de nouveaux membres est
au ralenti mais il y a de l’espoir. Il remer-
cie les membres qui nous appuient et par-
ticipent aux activités. MERCI aux membres
du Bureau de Direction pour leur travail
continu. HÉLÈNE MAZEROLLE, notre tré-
sorière nous présente son rapport : nos fi-
nances se portent bien, en caisse le 30
avril 2022 :   4 211.35$.                   
MERCI HÉLÈNE pour ton excellent travail.
La COTISATION reste la même.

CAROL BERNARD, agent culturel de la
SOCIÉTÉ CULTUREL KENT-NORD, nous
parle de cette société et invite les gens à
devenir membres.  Un bulletin culturel
sort chaque mois ayant plusieurs intérêts :
Passeurs, passeuses de culture, historique
d’une paroisse, artistes de la région et au-
tres…. MEMBRES : 25.00$ le Bulletin
Culturel livré chez vous pour un an ainsi
que la carte de membre. Il remercie mon-
sieur le président de l’avoir invité et re-
mercie les gens de leur écoute.  

Voici les membres de notre 
BUREAU de DIRECTION : 

Président : PAUL LIRETTE              
Vice-président : ROGER DOIRON
Secrétaire : RITA CHAVARIE         
Trésorière : HÉLÈNE MAZEROLLE
Conseillère : DENISE RICHARD     
Conseiller: CYRILLE SIPPLEY
Responsable du RÉSEAU de 
COMMUNICATION : JEANNETTE DAIGLE

PRIX de RECONNAISSANCE :
JEANNETTE DAIGLE  

Diane Arsenault et Rose-Marie Gigou nous
présentent Jeannette avec brio.  « Son tra-
vail dans l’ombre et son humilité sont sa
force. Sa générosité envers ses collègues,
envers les siens, envers nous tous est
exemplaire. » Jeannette accepte ce prix en
remerciant toutes les personnes qui l’ont
aidée, soutenue et encouragée pendant
bien des années. Elle conclut en disant:
“Vous avez été et êtes ma source d’inspi-
ration! MERCI BEAUCOUP!”

RECONNAISSANCE DE 
L’HÉRITAGE DE LA 
CONGRÉGATION 
NOTRE-DAME

Les membres du Cercle Alcide-F.-LeBlanc
ont  voulu rendre hommage aux reli-
gieuses de la C.N.D. qui ont œuvré en édu-
cation dans la région depuis 148 années
et qui quittent la province en août pro-
chain. Lors de notre AGA, nous avons in-
vité les sœurs et les personnes associées.
MARIE VAUTOUR, associée, nous a pré-
senté l’historique du séjour de ces femmes
de paroisse arrivées en 1874 sous l’invi-
tation de Mgr Marcel François Richard.
YOLANDE CORMIER, associée,  fait l’éloge
de l’héritage qu’elles lèguent au milieu
éducatif francophone. 

Sur un ton plus léger, on poursuit avec des
présentations individuelles des six reli-
gieuses habitant toujours au couvent à St-
Louis : sœur BERNICE DAIGLE, sœur
MARIE-ANNE DESROCHES, sœur JEANNE
ROACH, sœur JEANNINE CAISSIE, sœur LI-
SETTE BOUDREAU et sœur JACQUELINE
BOUDREAU.

Le moment est à l’appréciation: des parti-
cipants et participantes de l’assemblée
abondent dans le même sens.

Nous passons ensuite à table pour un
dîner succulent préparé par une équipe
de bénévoles d’Acadieville.  

MERCI à ROBÉA CORMIER et son équipe.
Notre passage chez vous fut des plus
agréable.

MERCI à tous ceux et celles qui ont parti-
cipé d’une façon ou d’une autre à rendre
cette rencontre si mémorable.

À la prochaine et
prenez bien soin 

de vous!
Jeannette Daigle, RRC du CAFLEB

L'échec est seulement 
l'opportunité de 

recommencer de façon
plus intelligente. 

Henry Ford 
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Cercle
wx Ät VtÑ|àtÄx par : Monique Handfield

Le CA de la SERF de la capitale pour
l’année 2022-2023 comprend une ma-
jorité de nouveaux membres et prévoit
une année active. Le déjeuner de la non-
rentrée s’est très bien passé et a permis
des retrouvailles agréables.

Plusieurs membres du CA ont participé au
Congrès et ont bien apprécié la présenta-
tion inspirante et motivante du Père Serge
Comeau et le spectacle offert en soirée par
Sandra Lecouteur et ses musiciens talen-
tueux  Merci au Cercle de Caraquet et au
DG Léonard  l’excellent travail! 

Plusieurs autres événements de rencontres
sont prévus pendant l’année au niveau du
Cercle de la Capitale. Dans un contexte
d’une communauté assez peu nombreuse,
nous tentons depuis un certain temps de
combiner les organismes impliqués dans
ces rencontres en vue d’augmenter la par-
ticipation. Bien sûr que les organismes à
vocation auprès des aînés sont la cible pre-
mière de jumelage lors de nos activités.
Nous sommes choyés d’avoir plusieurs de
nos membres qui sont aussi membres de
l’Association des aînés de la Capitale pour

l’apprentissage et le mieux-être (AACAME)
et cela aide à assurer une coordination
entre les deux organismes. 

Nous en profitons pour souhaiter à
toutes et les enseignantes et ensei-
gnants à la retraite des Fêtes agréables
et surtout la bonne santé, et le Paradis
à la fin de vos jours comme disaient
nous ancêtres.

Edouard Allain, président
SERF de la Capitale

Salutations de la part de la SERF de la Capitale

Notre conseil d’administration

Sois comme un appareil photo...
Développe le POSITIF à partir du NÉGATIF.
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Cercle
TU=VWX par : Gisèle Laviolette

Les membres du Cercle AB*CDE se sont
rencontrés pour un brunch, le mercredi
7 septembre dernier au restaurant La
Source à Charlo. C’est toujours déli-
cieux.  Nous n’étions pas nombreux,
mais les personnes présentes ont beau-
coup apprécié cette rencontre et ont
éprouvé du plaisir à jaser avant, pen-
dant et après le brunch. 

Des retrouvailles qui ont
fait du bien en ce temps

de la COVID! 

Chaque membre a reçu un billet pour un
tirage de prix de présence. Le nom
d’Adrienne Arseneau est ressorti et son
repas a été remboursé. 

Nous avons aussi
vendu  des billets
pour un tirage
50-50  fort ap-
précié du

groupe dont le montant
a été remporté par Léa LeClair. 

Pour mettre du piquant à notre rencontre,
Monique Barton, membre du CA du cer-
cle, a emporté un prix à faire tirer. Pour
pouvoir le gagner, les membres devaient
nous dire leur nombre d’années à la re-
traite. Ensuite, nous avons additionné le
nombre des années de tous les partici-
pants. Un papier a été remis à chacun des
membres qui devait écrire ce qu’ils
croyaient être le nombre d’années au
total. La personne qui était la plus près
sans dépasser le nombre total remportait
le prix.  Le total des années était de 457
ans et c’est Jacquie Bridges qui a remporté
le prix en écrivant 425 ans.

Les membres du CA se  rencontreront sous
peu pour préparer une nouvelle activité.

tirage

50/50

BRUNCH
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Le 25 mai 2022 le Cercle AB*CDE ont  tenu leur Assemblée Générale Annuelle à laquelle assistaient plusieurs membres.  Depuis  la
pandémie c’était plaisant de tous se revoir enfin.

Après les élections nous avons élu les membres du  prochain Comité d’Administration pour un nouveau  mandat : Gisèle Laviolette,
présidente; Carmen Doiron, secrétaire; Jacquie Bergeron-Bridges, trésorière; Léonce Dubé,  représentant du Nord; Dianne Pitre,
technologie; Monique Barton, conseillère; Margot Richard, conseillère.

Le directeur-général M. Léonard Légère a bien accepté de se joindre à nous pour l’occasion, ce fut bien apprécié.

Nous nous préparons à une nouvelle année plus active avec nos membres.

Un petit rapport pour le prochain
Entre-nous
CERCLE  AB*CDE

Les membres du  conseil d'administration du Cercle AB*CDE : 

Léonard Légère, directeur-général de la SERFNB; Gisèle Laviolette, ; 
Dianne Pitre, ; Carmen Doiron, ; Monique Barton,; Margot Richard, ; 

Léonce Dubé, (absente, Jacquie Bergeron-Bridges, trésorière)

Le comité d'accueil est heureux d'accueillir 
les membres à la porte.

Membre du CA de la SERFNB provincial, Léonce Dubé, 
représentant du nord. il fut aussi président des 

élections pour l'AGA

La présidente Gisèle Laviolette ouvre l'assemblée Notre conférencier invité M. Léonard Légère, directeur-général 
de la SERFNB provincial
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Le CJV a repris ses activités de façon régulière depuis le mois de mai dernier en tenant son AGA et un repas réunissant pas moins de
quarante membres. De plus, le CA est à l’œuvre pour voir aux activités du cercle. Nous vous présentons ici quelques photos du
brunch de la non-rentrée au motel Rodeway de Saint-André.

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

1ère rangée : Jocelyne Desjardins, Lise Morin, Micheline Desjardins 
et Mirelle Beaulieu;

2e rangée : JDaniel Martin, Rose-Marie Godbout, Lise Mazerolle et 
Georges Daigle. Absent : Jean Caissie.

Le Conseil d’administration du cercle 
2022-2023

Brunch de la non-rentrée
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Dorilla Bleue Laforge,
une centenaire! 

Le Cercle John-Vallillee fête sa doyenne, Dorilla Bleue Laforge,
qui a soufflé ses 100 bougies en mars dernier. Au dîner-ren-
contre de l’AGA tenu le 18 mai dernier, Bleue a répondu à l’in-
vitation et prenait part à l’événement, accompagnée de sa fille
Réaldine Mazerolle. Dorilla jouit d’une bonne santé, elle de-
meure toujours dans son appartement et apprécie encore la vi-
site de ses enfants et de ses amis. Ce qui surprend et réjoui
toujours ses anciens collègues, c’est la présence d’esprit et la
mémoire fidèle de la Bleue. À chacune des rencontres du CJV,
elle demande de prendre la parole pour raconter une petite
histoire, une farce, réciter un poème qu’elle a appris comme
élève, ou chanter un petit refrain. 

Dans la photo, tenant le micro, on la voit tout à son récit pour
faire rire les participants à la rencontre. Elle a reçu du cercle
une gerbe de fleurs qu’elle a accepté avec son plus beau sourire
et l’amabilité qu’on lui connaît.

Les membres du CJV veulent, par le biais de l’Entre Nous, faire
connaître leur appréciation de la Bleue, une personne très spé-
ciale qui était là au tout début de la SERFNB en lui souhaitant
encore bien du bon temps. Merci Bleue d’être là!

Micheline Desjardins, présidente du CA remet 
une gerbe de fleur et une carte à Bleue.

On la voit tout à son récit pour faire rire les participants 
à la rencontre

L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne 
et le coeur de ce qu'il donne. 

Victor Hugo 
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Cercle
fi@`tÜ°x@[tâàx par : Armelle Morais

Notre participation à une 
conférence intergénérationnelle 

Madame Solange Haché, membre de notre
cercle et présidente actuelle de la Fédéra-
tions des ainées et ainés francophones du
Canada nous a invités à participer à une
conférence donnée par J.-Gérard Léger,
jeune auteur de 92 ans.    

Donc, le 4 octobre, en collaboration avec
MADA (Municipalité amie des ainés),
l’école W.-A-Losier, UTAT et notre cer-
cle À-Marée-Haute, nous avons ac-
cueilli M. Léger à la Salle
J.-Armand-Lavoie de l’école polyva-
lente W.-A. Losier de Tracadie.
Quelques 40 élèves étaient aussi pré-
sents.

ll nous a longuement entretenus de
sa démarche et de ses publications aux Éditions
l’Étoile de Mer. Tout un homme bien alerte malgré son grand âge, il a publié 8 livres en
2022 et il en a 3 autres sur la planche, comme il se plait à dire. Tout un bel exemple.
Voici ses deux premiers romans, le Tome III vient de sortir. Il a aussi écrit plusieurs
contes et livres de poésie.

Conférence
Notre conférencière Lydia Austin, au-
teure du livre JE LEVE MES VOILES
nous a livré un message très intéressant. 

Elle a parlé d’un fléau actuel et mé-
connu dont personne n’est à l’abri :
comment  il est facile de tomber  dans
les pièges du jeu, des loteries, casino
réel ou virtuel, etc. et ce, même sans
sortir de la maison. Elle rappelle aussi
qu’il n’y a pas d’âge et qu’il est très dif-
ficile de sortir de cet engrenage lorsque
l’habitude s’est installée. 

“ C’est une maladie ” 
conclue-t-elle.

Plusieurs prix de présence ont été
offerts dont des cartes-cadeaux, des
livres de M. J-Gérard Léger.

• Des ampoules a DEL
• Veilleuse à DEL
• Barre d’alimentation 
• Aérateurs de robinets 
• Pommes de douches à faible débits

Tous les membres présents au déjeuner 
ont reçu cette trousse d’économie d’énergie

Pour aller de l’avant, il
faut prendre du recul, car
prendre du recul, c’est

prendre de l’élan.
McSolaar
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Nos jubilaires 
de 1952,

c’est-à-dire 

70 ans

Albert Ferguson 

Jubilaires 2021

Jubilaires 2022

Octave St-Pierre       

Marcella Saulnier, Fernande Chouinard, Guy Vautour, Eugène Sonier

Sylvio Gauvreau et Simonne Basque

DÉJEUNER de la NON-RENTRÉE
le mardi 6 septembre 2022

Plus de 104 retraités et invités se sont rencontrés autour d’un bon déjeuner au Club de l’Âge d’Or de
Rivière-du-Portage pour commencer une nouvelle année de retraite de 2022. Nous avons même réussi
à y recruter 11 nouveaux membres fraichement retraités.  Pour l’occasion, nous avions invité tous les
jubilaires de 2020, 2021 et 2022 ainsi que les retraités de ces 3 mêmes années que nous n’avions pas
eu l’honneur de féliciter. Plus de 43 jubilaires et nouveaux retraités ont répondu à l’invitation.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre nouveau conseil composé de Roseline Paulin, présidente, Roger Blanchard, président-sortant, Monique Savoie,
vice-présidente, Marie-Louise Basque, secrétaire, Jeannette McGrath, trésorière, des conseillères Willmonde Losier,
Jeanne d’Arc Milot, Aurore Sonier et Armelle Morais, relationniste, s’est réuni en août afin de préparer l’activité du 6
septembre 2022 et en octobre pour discuter de l’activité de Noël.
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Le dimanche 4 décembre 2022
Souper traditionnel de Noël au 

restaurant UP’N’DOWN de Tracadie

Nouvelles retraitées

de gauche à droite :
Gloria Durelle (2020) Gail LeBlanc (2020) Renée Lagacé (2020) Réjeanne Leclair(2021)

Nadine Ferron (2021) Mona Glidden (2022) Rose-Aline Beattie (2022) 

Jubilaires

Octave St-Pierre (2022)   Jeanne Basque (2020) 
Albertine Rousselle ((2020) Donald Cyr (2020)

SAVIEZ-VOUS
QUE 

22 membres de notre cercle accompagnés
de leurs conjoints ont assisté au Congrès
de la SERFNB tenu à Caraquet le 21 et 22
septembre 2022

Plusieurs membres de notre Conseil d’ad-
ministration sont toujours à l’œuvre dans
le projet de la Loterie Gold Rush /Ruée
vers l’Or PA.  afin d’aider au financement
de la réouverture et à l’embauche d’inter-
venants du réseau des Complexes jeunesse
multifonctionnels situés à Tracadie, Ne-
guac, Shippagan, Caraquet et St -Isidore.
Le 27 octobre 2022, nous avons effectué
notre 123e tirage. Plus de 200 000 $ ont
été remis en prix lors de ces tirages heb-
domadaires et l’autre partie de l’argent
servira à défrayer les salaires des interve-
nants (suite à une coupure du gouverne-
ment actuel). 

Vous pouvez visiter notre page 
Facebook: Gold rush Ruée vers l’or 

Péninsule acadienne 
ou Complexes jeunesse | rcjm-nb

(rcjmnb.com) Information: 393-6018

ACTIVITÉ À VENIR

On ne peut pas rattrapper le temps perdu, 
mais on peut essayer de ne pas perdre le temps qui reste.
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Nos activités ont repris de plus bel et la
participation est au rendez-vous malgré
une petite baisse de participation. Nous
avons débuté nos activités par le Déjeuner
de la non-rentrée au restaurant Le Cara-
quet et les sourires étaient au rendez-vous.
Nous y avons accueilli 3 nouveaux mem-
bres et de beaux prix de présence ont été
tirés pour le grand plaisir des gagnants. 

Les photos témoignent du bel
ambiance qui régnait!

Évidemment, suite au déjeuner, le comité
s’est lancé dans les préparatifs finales
pour accueillir le Congrès Provincial qui
s’est déroulé à la fin septembre et qui fut
sans contredit une réussite inespérée! Et
oui, après 3 ans de préparatifs et d’incer-
titudes, l’événement a bel et bien eu lieu
et c’est maintenant chose du passé. Le co-
mité aimerait souligner l’appui et la
confiance que la SERFNB nous a donné
afin d’assurer la tenue et la réussite de ce
grand rassemblement.

Finalement, on aurait cru le comité épuisé
mais non, il a su comme à l’habitude or-
ganiser un dîner-rencontre à la salle com-
munautaire de St-Léolin à la fin octobre et
se prépare maintenant pour le souper de
Noël. Quel énergie et dévouement! 

Merci au comité et 
aux nombreux bénévoles!

Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvette Mallet

Notre cercle est comme toujours bien actif et a bien survécu aux effets de la 
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Le bureau de direction s’est réuni le 27
avril pour préparer l’AGA et le dîner du
mois de mai. Nous avons également parlé
du congrès provincial et de la présence
des seize jubilaires.

Notre assemblée générale a eu lieu le 25
mai 2022 au Casino Grey Rock. Le prési-
dent Jacques G. Albert, a souhaité la bien-
venue à tous et à toutes. La réunion a été
précédée d’un excellent dîner qui fut l’oc-
casion des retrouvailles et de discussions.
Une quarantaine de membres étaient pré-
sents. Au cours de la réunion d’affaires,
les rapports des comités ont été présentés
et ce fut l’élection du bureau de direction. 
Le 8 juin, le bureau de direction s’est
réuni. 

Cercle
`twtãtá~t par : Jeanine Ferran-St-Onge

Nous voilà en automne paré de toutes ses couleurs. 
Les activités n’ont pas manqué depuis le printemps.

Les membres ont ensuite fait le calendrier
des activités pour 2022-2023 et la prépa-
ration du dîner de la non-rentrée.

Ce dîner a eu lieu le 7 septembre au Ca-
sino, 55 membres étaient présents et tous
et toutes ont bien apprécié la nourriture
et la compagnie.

Fin septembre, plusieurs membres étaient
présents au congrès de la SERNB à Cara-
quet dont le thème était La retraite : une
2e vie. Les 170 membres présents ont bien
apprécié la conférence du père Serge Co-
meau et surtout le concert après le ban-
quet de Sandra Lecouteur. 

Nora Saucier sera la conseillère représen-
tante du Nord-Ouest au Conseil d’adminis-
tration de la SERNB.

LES POSTES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS :

• Jacques G. Albert, 
   président 

• Monique Michaud-Beaulieu, 
   vice-présidente

• Ronald Bérubé, 
   trésorier 

• Denise Émond-Gendron, 
   secrétaire archiviste

• Nora Saucier, 
   secrétaire à la communication 

• Jeanine Ferran-St-Onge,
  correspondante à l’Entre Nous

• Karen Parent et Maryse Roussel, 
   conseillères

Passez un bel 
automne, on se 

retrouve au 
dîner-rencontre 

de Noël.

Jacques G. Albert et Albert Martin
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Au cercle Roland-Ouellette, les choses
commencent à bouger.  Depuis le prin-
temps, nous avons repris notre activité
mensuelle, soit le petit-déjeuner à tous les
3e mardi du mois. Pour les mois de juillet
et août, nous avons pu nous rencontrer au
club de golf Gowan Brae, ce qui fut fort
agréable et différent.  Malheureusement,
à cause de quelques contretemps, nous
n’avons pas pu organiser le dîner de la
non-rentrée cette année mais on s’est bien
repris en planifiant notre AGA et un dîner
de la ‘non-non rentrée’ qui eut lieu le ven-
dredi 23 septembre.  

Lors de l’AGA,  notre président, Émilien
Côté, nous a, entre autre, énuméré la liste
des jubiliaires 2022 de notre cercle,  fait

Cercle
eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx par : Rachel Léger

part des différentes activités passées et à
venir,  donné un compte-rendu du
Congrès de la SERFNB 2022, qui s’est dé-
roulé à Caraquet, en plus de nous présen-
ter une nouvelle membre, Monique Rioux.
Notre trésorier, Hector Hachey, quant à
lui,  nous a fait part de son rapport finan-
cier et également indiqué que les formu-
laires pour la bourse d’études du cercle
sont maintenant disponibles et que la date
limite pour le tirage est le 31 octobre.

Nous avons également élu un nouveau
vice-président, Berthier Bérubé, qui rem-
place Annette Landry-Roy et un nouveau
secrétaire, Jean-Maurice Mallet qui rem-
place Réal Roussel.  

Un merci très spécial à Annette Landry-Roy
et Réal Roussel pour leur dévouement, leur
temps, leurs énergies et leur apport indénia-
ble au cercle Roland-Ouellette et au C.A.
MERCI!! 

Notre prochaine grande activité aura lieu le 7 décembre lors de
notre SOUPER DE NOËL.  Cette rencontre est toujours très
agréable et appréciée des membres, en plus de nous mettre

dans une belle ambiance des fêtes!

Un homme lit le journal et dit à sa femme : 
- "chérie savais-tu que vous les femmes dites 30 000
mots par jour et nous les hommes 
seulement 15 000 ?" Sa femme lui répond : 
- "c'est normal il faut toujours 
vous répeter 2 fois la même chose !

HUMOUR
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Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : JP LeBlanc

Une cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes pour prendre part au Brunch de l’ami-
tié qui avait lieu au Restaurant Paysan à
Saint-Antoine le 6 septembre. Les enseignantes
et enseignants du Cercle Edgar-Poirier étaient
très contents de se revoir et prendre des nou-
velles. Le président Robert Primeau a profité

Le Brunch de l’amitié au Cercle Edgar-Poirier
Par Jean-Paul LeBlanc

de l’occasion pour raconter avec humour ses
randonnées dans les régions avoisinantes in-
cluant le Québec avec la tante de sa défunte
épouse qui demeure en Belgique.  Il était évi-
demment très content de revoir les membres
du Cercle pour une occasion plaisante.  Il y
avait beaucoup de placotage à chaque table

car plusieurs ne s’étaient pas vus depuis le
début de la pandémie.

On a profité de la rencontre pour rendre
hommage à Jean-Paul LeBlanc qui a été
choisi bénévole de l’année en reconnaissance
des nombreux services offerts à sa commu-
nauté et à sa profession.

Jeannine Goguen, à gauche et Nicole Mazerolle en train de 
vendre les 50-50 à l’arrivée des participants. 
Odette Richard a été l’heureuse gagnante

La plus grosse table  au Brunch de l’amitié….
une pause pour la photo

Les discussions étaient actives

Robert Primeau remet le prix de bénévole de l’année 
à Jean-Paul LeBlanc:
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Blanche Bourgeois, originaire de Baie Sainte
Anne, fit ses études supérieures à l’Université
Saint-Joseph et à l’Université de Moncton.
Éducatrice par excellence, elle enseigna pen-
dant 29 ans dans les écoles du Nouveau-
Brunswick. Madame Bourgeois, née
Schofield, fut enseignante, directrice d’école
et conseillère pédagogique, en plus de s’im-
pliquer dans plusieurs organisations. Elle a
été beaucoup impliquée dans l’organisation
des foyers-écoles et a même été présidente
de la Fédération canadienne du Foyer-École.
Soulignant l’importance du rôle des parents
à la maison,  Madame Bourgeois avançait
que la pauvreté familiale n’était pas un obs-
tacle à l’éducation, mais que les parents de-
vaient s’intéresser à l’éducation de leurs
enfants en parlant avec eux et en ayant une
attitude positive par rapport à l’école.

Elle a également été vice-présidente de l’As-
sociation des enseignants francophones du
Nouveau-Brunswick, présidente du Bureau
de direction de l’Institut d’éducation adulte
de Memramcook, présidente diocésaine du
Mouvement des femmes chrétiennes, prési-
dente de la Commission de la langue fran-
çaise de la Fédération canadienne des
enseignants,  membre du Bureau de direc-
tion de l’Institut canadien de recherche pour
l’avancement de la femme, responsable de
la Pré-conférence en gérontologie tenue à
Moncton en octobre 1983.

La promotion de la langue française a fait
partie de ses batailles. Elle a été celle qui a
rédigé des livres français en collaboration
avec une autre enseignante, Flora Cormier,
alors que seuls les livres anglais étaient au-
torisés dans nos écoles. Elle travaillait avec
l’Association des foyers-écoles du Nouveau-
Brunswick, et ce, en français, dix ans avant
la Loi sur les langues officielles.   J’ai person-
nellement été témoin de son immense in-
fluence sur l’éducation des jeunes alors
qu’elle était chef de département de français
de 1970 à 1975. Elle devait souvent s’absen-
ter pour participer à des réunions à l’exté-
rieur mais des  membres du personnel
enseignant disait en rigolant qu’elle contrô-

lait sa classe à partir d’Ottawa…ce qui n’était
pas loin de la vérité. Ses interventions au ni-
veau des réunions des chefs de départements
étaient toujours pertinentes.

Au niveau social, Blanche alla même
jusqu’à créer l’Université du troisième âge
avec l’aide de Sœur Anne Robichaud, gé-
rontologue, et certains amis. Madame
Bourgeois démontra également son lea-
dership au niveau des droits de la femme,
en relatant les droits humains.

Blanche Bourgeois est la seule enseignante
à avoir enseigné dans les écoles du Cercle 12
qui a donné son nom à une école, soit l’école
Blanche-Bourgeois de Cocagne. Il faut ajou-
ter que l’unité francophone de l’Hôpital
extra-mural de Moncton fut également nom-
mée Unité Blanche Bourgeois en 1983.

Blanche Bourgeois, qui a vécu à Cocagne
avec son mari Arthur et leurs 3 enfants, Ma-
rielle, Euclide et Léopold, est décédée le 4 no-
vembre 1983 à l’âge de 70 ans. Elle est un
modèle pour les femmes qui veulent concilier
vie familiale, vie professionnelle et implication
sociale et n’a pas eu peur de s’aventurer hors
des sentiers battus.  Elle a vécu toutes les ex-
périences de sa vie de façon intense.

Que nous soyons jeunes ou vieux, parents ou
grands-parents, élèves ou enseignants, nous
devons beaucoup à Blanche Bourgeois pour
notre qualité de vie et pour la qualité de l’édu-
cation en français dans nos écoles. L’école

Blanche-Bourgeois fait partie du réseau du
système des écoles associées de l’UNESCO.

Je suis fier d’avoir connu Blanche-Bourgeois
et avoir eu l’honneur de travailler avec elle au
sein d’une même école. Je peux aussi ajouter
que trois de mes petits-enfants ont maintenant
complété leur scolarité du primaire à cette
école maintenant dirigée par mon fils, Denis. 

Les membres du Cercle Edgar-Poirier sont
fiers qu’une des leurs a pu être reconnue
pour son immense contribution. Elle a
même reçu un doctorat honorifique en édu-
cation de l’Université de Moncton en mai
1973, devenant une des premières femmes
à recevoir un tel honneur. Elle avait égale-
ment reçu la médaille du Centenaire du Ca-
nada à titre d’éducatrice émerite. On lui
avait également décerné le prix Dr Samuel
Laycock, en reconnaissance des services
rendus bénévolement aux organisations tou-
chant la famille et l’école à travers le pays.
Elle a été décorée de l’Ordre du Canada en
1982 et de l’Ordre de la Pléiade en 1983.

(Une partie de l’information tirée du site web de l’école Blanche-Bourgeois).

Blanche Bourgeois a donné son nom à une école 
du District scolaire 12

Par Jean-Paul LeBlanc

Signet de l’école Blanche Bourgeois 
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Le 29 septembre avait lieu notre première
activité (en dehors de nos déjeuners) de-
puis le début de la pandémie. On a fait une
visite guidée la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Moncton qui est aussi ap-
pelée le Monument de la Reconnaissance.
Nous étions environ 30 personnes et je
peux dire que la majorité, sinon tous, ont
beaucoup apprécié cette sortie. Je peux
dire personnellement que la Cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption de Moncton
nous a révélé plusieurs de ses secrets. 

Saviez vous que la Cathédrale Notre-Dame
de l’Assomption est la première et
l’unique  cathédrale acadienne qui existe?
Commencé en 1939 et terminée en 1940,
son architecte est le même qui a bâti la
Basilique Ste Anne, et l’artiste qui a créé
les vitraux est également le même que
celui de la Basilique Ste Anne? 

Cette cathédrale a commencé avec un
groupe d’Acadiens qui ne se sentaient pas à
l’aise dans l’église anglophone. Ils ont alors
commencé à se rencontrer dans un sous-
sol sur les lieux mêmes de la Cathédrale ac-
tuelle et c’est de là que la naissance de la
cathédrale a eu lieu. Les vitraux à l’avant de
la Cathédrale racontent l’histoire des Aca-
diens et les colonnes sont ornées de bas-re-
liefs racontant la vie des Acadiens.

La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomp-
tion est la seule cathédrale numérique en
Atlantique. Avec son programme MR21, ils
nous ont offert un montage 3D racontant
l’histoire de Mgr Arthur Melanson  qui est
le fondateur de la cathédrale. Excellente
présentation!!! 

Saviez-vous que le premier
tintamarre a eu lieu devant la
Cathédrale le 10 août 1955
lors du bicentenaire de la 
déportation des acadiens?

Les membres du Cercle Edgar-Poirier visitent 
la cathédrale de Moncton

Par Nicole Mazerolle

Si vous n’avez pas eu la chance de visiter
la Cathédrale l’Assomption de Moncton,
c’est quelque chose à ne pas manquer.
C’est ouvert au public le samedi et égale-
ment sur semaine sur rendez-vous pour
des groupes de 5 personnes ou plus. Ça
vaut la peine, vous ne regretterez pas. 

Pour ceux qui étaient présents, je vous en-
courage d’aller sur le site “Tripadvisor”
pour donner vos commentaires sur votre
visite. Cela donnera plus de visibilité à la
Cathédrale pour inviter les touristes qui
viennent à Moncton de visiter notre seule
Cathédrale acadienne. Ceci est à la de-
mande de nos guides qui ont fait un travail
formidable avec cette visite. 

Merci encore à ceux qui ont participé et
on se revoit  à notre prochaine activité! 

La maîtresse 
demande 
à Toto : 

- Toto, si ta maman
met 6 dollars dans ta
poche pour aller ache-
ter du pain, et qu'en
cours de route tu en
perds 2, qu'est-ce que
tu as dans ta poche ? 

- Ben, un trou! 

Humour
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Le gymnase de l’école Dr-Marguerite-Mi-
chaud de Bouctouche portera dorénavant
le nom de Gymnase Yvan Picard. Une cé-
rémonie spéciale a eu lieu le 26 mai der-
nier pour en faire une nomination
officielle et reconnaître la contribution
d’un ancien professeur d’éducation phy-
sique à cette école élémentaire.

Yvan Picard avait reçu 4 offres d’emploi à
la suite de sa graduation à UNB en 1972. Il
a choisi Bouctouche en raison de sa proxi-
mité à l’Université de Moncton ce qui lui
donnerait l’occasion de poursuivre des
cours universitaires. En plus, il avait comme
rêve qu’un jour il pourrait peut-être enseigner
au niveau universitaire. Son rêve s’est réalisé
plusieurs années plus tard  alors qu’en septem-
bre 2000, il accepte un poste à la Faculté d’édu-
cation de l’u de M à titre de chargé de cours.
Jean-François Richard, ancien élève de M. Pi-
card et ex-doyen et collègue de travail au niveau
universitaire, a souligné la grande contribution
d’Yvan Picard à la formation de nombreux en-
seignants qui font maintenant partie du person-
nel scolaire dans les écoles de la province. Il
est demeuré à la Faculté pour une période de
17 ans complétant ainsi ses 28 ans à son école
pour un grand total de 45 ans de services dans
le domaine de l’éducation. M. Richard a profité
de son passage sur l’estrade pour dévoiler la
plaque en l’honneur de M. Picard.

L’idée de nommer le gymnase au nom d’Yvan
Picard est venu d’un groupe d’anciens élèves
et stagiaires lors de leur formation universi-

taire. Luc Richard a pris l’initiative et a
convaincu les autres collègues qu’il fallait aller
de l’avant avec ce projet. Le comité était formé
de Roland Collette, qui a agi comme maître
de cérémonie à la soirée, Jean-François Ri-
chard, Denis LeBlanc, Stéphane Maillet, Joey
McGrath, Luc Richard et Denis Robichaud. Le
projet initial avait débuté en 2018 et l’idée avait
été approuvée un peu plus tard par le District
scolaire francophone sud mais tout a été mis
en pause en raison de la pandémie.

Roger Mazerolle, un ancien collègue de travail
à titre d’enseignant de classe régulière, a
donné de nombreux exemples de détermina-
tion et de dévouement  d’Yvan Picard à son
travail au cours de ses années d’enseigne-
ments. Les activités para-scolaires et les intra-
muros ont joué un rôle important dans le
développement de nombreux élèves de son
école. Il a aussi joué un rôle clé dans la venue
des Jeux de l’Acadie à Bouctouche en 1985 et

dans la préparation des équipes pour par-
ticiper à ces jeux au cours des années. Il a
également été impliqué dans l’organisation
d’équipes et de ligues sportives. Ce n’était
pas une surprise de le voir aux Jeux régio-
naux de Kent la fin de semaine après la cé-
rémonie officielle de l’école
Dr-Marguerite-Michaud, content de voir
son petit-fils Jacob se qualifier pour les Jeux
de l’Acadie 2022 en athlétisme.

Yvan Picard est le grand responsable de
popularité du soccer dans Kent. Il a intro-
duit ce sport à de nombreux jeunes qui

sont venus des adeptes en faisant partie des
P’tits Maniacs et plus tard des équipes seniors.
Il est le responsable du logo des Marmic.

Yvan Picard, originaire de la région d’Ed-
mundston, qui a reçu une œuvre d’art  réalisée
par Amélie Gallant en souvenir de cette soirée
spéciale, a été évidemment touché par toute la
reconnaissance qu’il a reçu en présence de sa
famille et de nombreux anciens collègues de
travail au cours de cette soirée spéciale. Il a
souligné la contribution importante de son
épouse Dorina, une enseignante de carrière, à
la vie familiale. Leurs trois enfants, Sonia, Anick
et  Marc, étaient évidemment fiers de leur papa.

Carole Allain, la directrice actuelle de l’école
Dr-Marguerite-Michaud et Monique Boudreau,
d.g. du DSFS, étaient très contentes de partici-
per à cet événement spécial en reconnaissance
d’Yvan Picard, un «enseignant passionné et dé-
voué et un leader communautaire engagé».

Yvan Picard donne son nom au gymnase 
de l’école Dr-Marguerite-Michaud

Par Jean-Paul LeBlanc

Plaque installée au Gymnase Yvan Picard

Le comité organisateur : Jean-François Richard, Stéphane Maillet, Joey McGrath, Denis LeBlanc, 
Yvan Picard, Denis Robichaud, Luc Richard et Roland Collette.
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Cercle
Wx@Ät@`xÜ par : Édith Robichaud

Depuis un an, le cercle n’avait plus de conseil d’administration.  Le manque de relève, qui guette chaque organisme, avait eu raison
de notre cercle.  Mais voilà que quelques membres,  qui avaient déjà occupé un rôle au sein de l’exécutif de notre cercle,  décident
de relancer le groupe. 

Le 6 septembre dernier eut lieu notre première activité.  Les membres du cercle De-la-Mer étaient très heureux de se retrouver afin
d’échanger, socialiser et partager un excellent déjeuner dans la joie et la bonne humeur.    Soixante et une personnes étaient présentes.
Signe encourageant que les membres apprécient nos rencontres.

Dans le cadre du congrès de la
SERFNB tenu à Caraquet en sep-
tembre dernier se tenait  la fête
des jubilaires.   Doris Noel, jubi-
laire du cercle De-la-Mer,  était
présente.  Toutes nos félicita-
tions à notre présidente.

La prochaine rencontre sera le souper de Noel qui se tiendra le dimanche 11 décembre prochain.  Viendront ensuite le souper de
la Saint Valentin, la cabane à sucre et la rencontre de fin d’année avec l’assemblée générale annuelle.
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE

LA FLEXIBILITÉ
Très important afin de réduire les malaises physiques .

Permet une certaine protection contre les chutes .

Plusieurs petits malaises physiques peuvent être évités en devenant plus flexible .

Étirement est important . Quand le corps se retrouve dans la même position trop longtemps il devient important
de brièvement s’ étirer d’ une façon contraire .

La meilleure façon de s’ étirer c’ est par le YOGA .

Plusieurs formes de YOGA existent . Vous pouvez opter pour les plus douces .

Le SURYANAMASKARA ou bien Salut au Soleil peut être bénéfique . Cette pratique peut améliorer notre santé
mentale . 

Elle peut contribuer à ….

• une meilleure posture

• un meilleur équilibre

• une amélioration du niveau d’ énergie

• une meilleure circulation sanguine 

• rendre le coeur plus fort

• augmenter votre force musculaire 

• aider votre respiration 

Sources 
Healthy Aging de Andrew Weil , M. D .

Illustration … Internet

Préparé par Robert Primeau du Comité de Mieux Être 
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE

La définition du TEMPS :

Le temps est lent quand tu attends.
Le temps est rapide quand tu es en retard.
Le temps est mortel quand tu es triste.
Le temps est court quand tu es heureux.
Le temps est interminable quand tu souffres.
Le temps est long quand tu t'ennuies.
Le temps est beau quand tu es amoureux.

Le temps est toujours déterminé par tes sentiments 
et tes conditions psychologiques, pas par ta montre.
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Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités 

Canadian Association of Retired Teachers 
 
 

Priorités de l’ACER-CART  
2022-23 

 
 
L'ACER-CART, en collaboration avec des organisations aux vues similaires 
 

a) Préconiser l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour 
les aînés.  

b) Surveiller la mise en œuvre par le gouvernement fédéral d'un programme 
national universel d'assurance-médicaments, y compris l'établissement 
d'une Agence canadienne des médicaments et la mise en œuvre d'un 
formulaire national. 

c) Surveiller l'application de la Loi canadienne sur la santé et des accords 
bilatéraux de financement de la santé conclus avec les provinces et les 
territoires. 

d) Militer en faveur d'un système de soins de santé qui privilégie les soins à 
domicile pour les personnes âgées, le plus longtemps possible. 

e) Militer en faveur de la réglementation des maisons de retraite et de soins 
de longue durée en mettant l'accent sur l'amélioration du respect des 
patients, des conditions de travail, de la formation et des salaires du 
personnel. 

f) Plaider en faveur de la Charte des droits des personnes âgées de l'ONU. 
 
L'ACER-CART plaidera pour la protection de toutes les pensions des retraités, 
en mettant l'accent sur la préservation et l'amélioration des régimes de retraite à 
prestations définies. 
 
L'ACER-CART cherchera à continuer à rehausser le profil de notre association 
nationale dans nos associations provinciales et à tous les niveaux du 
gouvernement et au-delà. 
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HOMMAGE 
à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre 
une candidature pour la prochaine revue!

L’entrevue
Auteur inconnu

Si j’ai bien compris, vous me demandez d’entrer dans cette classe avec tous ces enfants, de corriger leurs comportements perturba-
teurs, d’observer des signes de maltraitance, de voir à leur habillement, de censurer les écrits sur leurs t-shirts et d’inculquer en eux
le goût et l’amour de l’apprentissage.

Vous me demandez de vérifier le contenu de leur
sac d’école pour des armes, de faire la guerre à la
drogue et de les informer concernant les maladies
transmises sexuellement tout en stimulant leur es-
time de soi.

Vous me demandez de leur enseigner le patriotisme,
le civisme, l’esprit sportif, comment enregistrer son
vote, balancer son chéquier et appliquer pour un
emploi.

Vous me demandez de vérifier les têtes pour chercher
les poux, de reconnaître les signes de comportement
antisocial, de contrôler l’intimidation tout en m’as-
surant qu’ils réussissent leurs examens finaux.

Vous me demandez aussi de pourvoir à leur éduca-
tion malgré tous leurs handicaps, et de communi-
quer régulièrement leur progrès aux parents en Français, ou en Anglais, ou en Arabe, ou en Créole ou toute autre langue.

Vous me demandez de faire tout ça avec un bout de craie, un tableau noir, quelques livres, peut être un ordinateur qui fonctionne
occasionnellement, et, en plus, avec un grand sourire afin de ne pas traumatiser personne.

Vous me demandez de faire tout ça puis vous me dites que je ne peux pas porter à mon cou une minuscule croix, mentionner Dieu
ou dire « Joyeux Noël » parce que ça peut offenser quelqu’un…

Et bien, je pense que je vais aller voir ailleurs…
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Un fermier trouve son cheval malade. Il
fait venir le vétérinaire. Ce dernier lui dit
que le cheval est infecté par un virus et
qu'il va prescrire un remède. Si le remède
n'a pas agi dans les trois jours, il faudra
abattre le cheval pour éviter d'infecter les
autres animaux. 

Le cochon de la ferme, qui a tout entendu,
va trouver le cheval et lui dit : « Fais un ef-
fort, lève-toi ! » Mais le cheval est trop ma-
lade. Le deuxième jour, même chose, le
cochon dit au cheval. 

« Fais un effort, lève-toi ! » Mais le cheval
est encore trop malade. Le troisième jour,
le cochon dit : « Fais un effort, lève-toi,
sinon ils vont t'abattre aujourd'hui ! » Le
remède n'a toujours pas fait d'effet, mais
dans un dernier sursaut, grâce aux
conseils du cochon, le cheval arrive à se
lever devant le fermier et le vétérinaire. Le
fermier, tout content, dit : « Pour fêter
l'événement, on va tuer le cochon ! » 

Moralité : Ne te mêle jamais de ce qui ne
te regarde pas ! 

Une dame d'un certain âge prend le train.
Près de la frontière, elle dit au curé qui est
assis à côté d'elle : 

- J'ai acheté une trousse de beauté, mais
j'aimerai mieux ne pas la déclarer à la
douane. Pourriez-vous la cacher sous
votre soutane, mon père ? 

- Je veux bien, mais je ne sais pas mentir.
Si on m'interroge, je dirai la vérité. Arrivé
à la frontière, le douanier demande : 

- Rien à déclarer mon père ? - De la tête à
la ceinture, non ! 

- O.K., mais en dessous de la ceinture ? 

- Eh bien, j'ai un petit quelque chose qui fait
plaisir aux dames et qui n'a jamais servi ... 

Lorsque j’ai un chat dans
la gorge, je prends du
sirop 
pour 
matou.

J'ai mis ce frigo sur le bord de la route avec une
pancarte « à donner ». 5 jours plus tard, pas de
preneur... 

J'ai donc changé la pancarte pour « à vendre
50$ ». Quelqu'un la volé durant la nuit!!!

Une fée dit à un couple marié

- Pour avoir été un couple si exemplaire
depuis 35 ans, je vous accorde à chacun
un voeu. La femme dit alors:
- Je voudrais faire le tour du monde avec
mon mari adoré. La fée agite sa baguette
magique, et, abracadabra, des billets
d'avion apparaissent dans la main de la
femme. 

Maintenant c'est au tour du mari: 
- Euh... c'est un instant très romantique,
mais une opportunité comme celle-ci
n'arrive qu'une fois dans la vie. Alors, je
suis désolé ma chérie, mais j'aimerais
avoir une femme 30 ans plus jeune que
moi. 

La femme est terriblement déçue, mais un
voeu est un voeu.

La fée fait un cercle avec sa baguette ma-
gique... abracadabra! Soudain, le mari a
90 ans! 

Les hommes sont peut-être des salauds,
mais les fées sont des femmes!!! 
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Irène Brideau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Notre membre Irene (Hall) Brideau est décédée entourée de sa famille, à sa résidence de Pont-Lafrance, le 12 aout 2022,
à l’âge de 91 ans.  Elle était l’épouse de feu André Brideau. Elle laisse dans le deuil cinq filles: Joanne, Ginette, May,
Denise et Karen; quatre fils : Lorne, Melvin, Johnny et Ivy : 21 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants.
Enseignante de profession, elle a toujours enseigné à l’École de Pont-Lafrance et elle a été directrice à cette même école
pendant de nombreuses années. Son apport à l’éducation de ses élèves a eu un impact important dans la vie de ceux-
ci. Toujours appréciée de ses pairs, elle laisse de bons souvenirs à ceux et celles qui ont travaillé avec elle ainsi qu’à ses
nombreux amis.

Marguerite Worrall 
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Notre membre, Marguerite Worrall est décédée le 15 mai 2022, à l’Hôpital de Tracadie à l’âge de 84 ans. Outre son ex-
époux Élie LeGresley, elle laisse dans le deuil deux fils: Serge et Stéphane; deux frères: Lawrence et Norman; un petit-
fils, Dominic Paulin-LeGresley.
Madame Worrall avait reçu son diplôme d’études secondaires à l’école de Sheila en 1956. Elle se dirigea ensuite vers
l’École Normale (Teachers College) de Fredericton pour obtenir son diplôme d’enseignante en 1957. Elle a exercé sa
profession dans sa région natale, à Campbellton et Eel River pendant 2 ans pour revenir à Sheila en 1969 pour continuer
sa carrière à l’école La Villa des Amis, à l’École Régionale de Tracadie, et finalement pour de nombreuses années à La
Source de Sheila en enseignement de l’anglais.
Madame Worrall était active dans notre Cercle. Elle participait à nos activités : souvent elle composait des poèmes pour
l’Infolettre et elle nous interprétait des petites chansonnettes à nos rencontres.

Yvonne Paulin 
CERCLE DE LA CAPITALE

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Yvonne Paulin, le  4 juin 2022, à l’âge de 85 ans.  Elle
était l’épouse de feu Allison Leland Dickinson. Demeurant à Fredericton, mais originaire de Lamèque, elle était la fille de
feu Arthur Paulin et de feu Eugénie Paulin. Elle laisse dans le deuil une sœur Alfrédine et un frère Angelbert , ainsi que
de nombreux neveux, nièces et amies. Ses années terminées à l’école élémentaire, Yvonne décide de faire son entrée au
couvent de Jésus-Marie de Lamèque.  Seize ans plus tard, en 1972, elle quitte la vie religieuse et déménage à Fredericton
où elle est devenue enseignante en Immersion française. Elle fut grandement appréciée par ses collègues, ses élèves et
ses superviseurs. Cette femme était un véritable boute-en-train. Elle débordait d’énergie, de joie de vivre et de projets.
Artiste née, elle savait bricoler, faire du Paper Quilt, peintre et couturière. Elle adorait écrire, chanter et enseigner la
danse en ligne. Elle a suivi des cours de piano, de guitare et jouait de l’accordéon. Elle aimait faire des courtepointes et
jardiner. Rien n’était à son épreuve. Une idée lui venait en tête, elle savait se débrouiller pour accomplir son chef-d’œuvre.
En 1992, ayant terminé sa carrière d’enseignement, Yvonne s’achète des outils et commence la sculpture du bois. Dans
son petit hangar, elle s’était organisée un atelier. L’été, son « shed » c’était sa deuxième maison. Elle aimait la vie et so-
cialiser avec les gens. Elle savait raconter des anecdotes et histoires vécues d’une touche unique. Grande joueuse de
tour, elle aimait beaucoup faire rire les gens en nous racontant ses mésaventures. 
Yvonne, ton amitié va beaucoup nous manquer. Ta solitude, tes épreuves et tes souffrances sont terminées. Je te dis
« ADIEU CHÈRE AMIE.» Repose en paix! Comme le disait si souvent Yvonne : « C’est ça la vie…. ma vie!!! »
Ta grande amie, Lucienne Pelletier
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RÉJEANNE LAJOIE-DUPONT
CERCLE MADAWASKA

Aux résidences Jodin, à Edmundston, est décédée Réjeanne Lajoie-Dupont à l’âge de 94 ans. Elle était l’épouse de feu Gérald
Dupont. Originaire de St-Basile, elle a fréquenté l’Académie Maillet pour ensuite étudier à l’école Normale de Fredericton. Après
avoir enseigné à l’école de Rivière-Verte,  elle poursuivra au niveau élémentaire en 2e et 3e années à l’école d’Iroquois jusquà la fin
de sa longue carrière de 35 ans. Elle était membre de la Société des enseignants retraités francophones du NB. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Renée, Paul, Lynne ; ses nombreux petits-enfants : Isabel, Mylène, Josée, Chantal, Charles,
Érik et Maxime et plusieurs arrière-petits enfants. Elle a été inhumée au cimetière paroissial de Saint-Basile.

Louis J. Lavoie
CERCLE MADAWASKA

Le 20 août 2022, est décédé à l’hôpital régional d’Edmundston, monsieur Louis L. Lavoie. Figure très connue du Madawaska, il
s’est impliqué comme maire dans la politique municipale. Récipiendaire de nombreux prix, il faisait partie et était très actif au sein
de plusieurs associations communautaires dont les scouts, le hockey, les Chevaliers de Colomb…
Éducateur de carrière, il a enseigné pendant 35 ans successivement à l’école Cormier, au niveau secondaire et aux écoles Notre-
Dame et de Saint-Basile au niveau primaire. Le gymnase de l’école Notre-Dame dont il sera directeur pendant 22 ans, porte son
nom en reconnaissance de toutes ces années de travail. Il était membre de la SERF, cercle Madawaska. Homme de cœur, il était
ouvert aux autres et commandait le respect de tous. La communauté d’Edmundston particulièrement la jeunesse ont grandement
profité de son grand engagement.
Il laisse dans le deuil sa femme, Armande, ses enfants Richard, Julie, Philippe, Érica et Nicholas et plusieurs petits enfants et neveux
et nièces. La communauté lui a rendu plusieurs hommages bien mérités..

Gérald Therrien
CERCLE MADAWASKA

Le 7 septembre 2022, à 81 ans et 7 mois, Gérald Therrien est décédé à l’hôpital régional d’Edmundston. Il laisse dans le
deuil sa fille Sylvie, son fils Luc, ses petits-fils : Joshua et Alex ainsi que plusieurs frères et sœurs. Gérald a étudié à l’école
Normale de Fredericton et il débuta sa carrière à l’école Martin de Montagne-de-la-Croix près de Rivière-Verte. Plus tard, il
obtiendra son BA, Bed et une maîtrise en éducation à l’UMCE, campus d’Edmundston. Après avoir enseigné plusieurs années
à l’école de Rivière-Verte dont il sera directeur, il prendra la direction de l’école de Ste-Anne jusqu’à sa retraite. Il a consacré
sa carrière totalement à l’enseignement. Bénévole apprécié dans plusieurs associations, il était membre de la Société des
enseignants retraités du Nouveau-Brunswick ainsi que de l’UTANO

Gérald J. Levesque
CERCLE MADAWASKA

Monsieur Gérald J, Levesque est décédé le 6 octobre 2022, à l’hôpital régional d’Edmundston, à l’âge de 77 ans. Natif du Mada-
waska, monsieur Levesque a fini sa 12e année à l’école Cormier. Il obtient un bac ès arts du collège Saint-Louis-Maillet en 1969
et continuera pour obtenir une maîtrise en administration scolaire. Profession qu’il aimait par-dessus-tout, il a toujours enseigné
les mathématiques et les sciences au niveau secondaire à Grand-Sault, où il finira sa carrière en 1997, à la polyvalente Thomas -
Albert. Gérald a été actif dans plusieurs associations dont président du Cercle 32. Très impliqué auprès des jeunes au travers des
Chevaliers de Colomb pendant plusieurs années, il finira Grand Chevalier. Il était membre de la société des enseignants franco-
phones du NB au cercle Madawaska. Il repose au cimetière Immaculée Conception d’Edmundston. Il laisse dans le deuil sa nièce
Josée, sa belle-sœur Françoise, ainsi que plusieurs cousins et cousines.
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Georgette Raymond
CERCLE AB*CDE

Germaine Pinet-Drapeau née le 9 avril 1920 décéda le 20 mai 2022 à l’âge de 102 ans.  Germaine a été une enseignante dévouée
pendant 36 ans dans différentes écoles du comté de Restigouche.  Elle a toujours été à l’écoute de ses élèves et une mentore pour
ses élèves.
Musicienne elle aimait jouer du piano en accompagnant son mari au violon.  Elle avait aussi une très belle voix et adorait danser.  
Aimée de tous c’était une femme qui aimait transmettre des valeurs de respect, d’intégrité, d’accomplissement, de générosité et de
bonté.
Plusieurs se souviendront de son dynamisme, sa détermination, sa volonté de socialiser, sa vivacité d’esprit et son sens de l’humour.
Elle aimait dire à ses enfants et ses proches : « On a eu une belle vie ».

Donald Thibodeau
CERCLE EDGAR-POIRIER

Donald Thibodeau est décédé le 26 mai 2022 à la maison Albert-Hospice SENB.  Né à Grand-Barachois, il était le fils de feu Napoléon
Thibodeau et feu Phélonise Thibodeau (née LeBlanc). Il laisse dans le deuil son épouse Catherine, ses trois enfants: Gilles de Monc-
ton, Bert (Michelle) de Newmarket, ON et Sonia de Riverview et ses cinq petits-enfants. Outre ses parents, il a été précédé dans la
tombe par ses frères: Claude, Hubert et Valmond (décédé en enfance) et ses sœurs: Donalda et Huberte.
Enseignant de carrière, Donald a passé la majorité de ses 35 ans d’enseignement à l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne.  Connu
affectueusement par ses élèves comme « Mister T », il a enseigné les maths et la science à une génération de jeunes de Cocagne.
Donald aimait beaucoup faire rire les gens autour de lui, surtout ses petits-enfants. Un homme de grand cœur, il était toujours prêt
à rendre service et aider les autres.

Carmélia Boudreau
CERCLE EDGAR-POIRIER

Gérald Aucoin, de Shediac, est décédé le 12 mars 2022 à l’âge de 87 ans. Il a fait ses études ont débuté à l'école primaire Pleasant
Ridge Carmélia Boudreau est décédée le 8 octobre 2022 à la Maison Albert de Moncton,  à l’âge de 67 ans,  Elle demeurait à
Boudreau Ouest et originaire de Néguac,  fille de feu André et Anna (Robichaud) Caissie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anna-
Michèle Boudreau (Jérémie) et Karelle-Anne Boudreau tous de Boudreau-Ouest en plus de ses 4 frères et 5 sœurs.  Elle fut précédée
dans la tombe par son époux, Irois (2004). 
Carmélia a commencé sa carrière comme enseignante à la Polyvalente W-A Losier de Tracadie (10 ans) avant d’être transférée à
l'école Clément-Cormier de Bouctouche (22 ans). Elle  termine sa carrière avec l'enseignement aux adultes pour le ministère du
Développement social. Elle était une enseignante très impliquée auprès des conseils et cercles tout au long de sa carrière. Elle était
la trésorière du Cercle Edgar-Poirier au moment de son décès en plus d’être la présidente sortante.  La SERFNB lui a décerné un
prix  de reconnaissance à l’AGA qui avait lieu à Caraquet en septembre 2022 mais son état de santé l’a empêché de participer à
l’événement.
Elle était très active dans la communauté tout au long de sa vie; cours de préparation mariage (Rencontre-Fiancée), conseil d'ad-
ministration de la caisse populaire, conseil d’administration de la CO-OP, enseignement de la catéchèse, Chevaliers de Colomb (bé-
névole) et l’Institut Féminin.
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Bertin Gervais
CERCLE JOHN-VALLILEE

Le 5 juillet 2022, à l’Hôpital général de Grand-Sault? , à l’âge de 84 ans, est décédé Bertin Gervais, domicilié à Saint-André.
Il était l’époux en premières noces de feue Huguette Côté et en secondes noces, de Marguerite Robichaud-Cormier. Né à
Saint-Léonard-Parent, il était le fils de feu Sylvio et Irène (Morin) Gervais.
Sa carrière de 35 années dans l’enseignement l’ont vu oeuvrer à l’école Régionale de Saint-André, à l’école Notre-Dame-de-
Fatima de Saint-Léonard-Parent comme directeur, et à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault jusqu’à la retraite. 
Outre son épouse, Bertin laisse dans le deuil deux enfants, Nadine et Denis, trois petits-fils, trois frères et une belle-sœur.
Bertin repose au cimetière Saint-Antoine-de-Padoue de Saint-Léonard-Parent.
Les membres du cercle lui rendent hommage

Clovis Cormier
CERCLE JOHN-VALLILEE

À la Villa des Chutes de Grand-Sault, le vendredi 23 septembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé Clovis Cormier, époux de
Jeannine Durepos, domicilié à Saint-André. Né à Saint-André en 1931, il était fils de feu Armand Cormier et de feu Alma Le-
vesque, l’aîné d’une famille de 15 enfants. Il laisse dans le deuil quatre enfants, Jacques, Lise, Paul et Line, huit petits-enfants,
sept arrière-petits-enfants et sept frères et sœurs.
Diplômé de l’école de Saint-André, après une formation dans les collèges classiques du temps, il est devenu enseignant en
1951, et par la suite directeur de l’École régionale de Saint-André pendant de nombreuses années.
Impossible ici de publier la liste très longue de toutes les associations dont Clovis a été membre et parfois fondateur! Il suffit
d’affirmer qu’il a été très actif au niveau de sa famille, de l’école, des affaires et de sa communauté. C’est sous son mandat
à la mairie que Saint-André s’est doté d’un système d’eau et égouts. 
Nul ne pourra nier que Clovis a été un grand amateur de la nature et de sa conservation bien avant que les discours politiques
et sociaux s’emparent de ce sujet de l’actualité. Il profitait de sa situation comme directeur de l’école pour encourager le per-
sonnel et les élèves à apprécier l’environnement en y faisant des excursions éducatives auxquelles il aimait participer. Ceux
qui ont œuvré avec Clovis reconnaîtront sûrement l’enthousiasme qu’il manifestait dans toutes ses entreprises. 
Il était membre et doyen du cercle John-Vallillee de la SERFNB, qui lui rend hommage.   

Angélina Arsenault (f.m.a.)
CERCLE AB*CDE

Au Pavillon Edmée-Martin le 13 mai 2022 est décédée Sr Angélina Arsenault, Fille de Marie-de-l’Assomption, à l’âge de 99 ans et
dans la 79e année de profession religieuse. Née à Tracadie, NB, elle est la fille de feu Sylvain Arsenault et feu Charlotte LeBouthillier. 
Outre sa famille religieuse, les Filles de Marie-de-l’Assomption, elle laisse dans le deuil un beau-frère, Gérard Degrâce (Bernadette
Arsenault) et plusieurs neveux et nièces ainsi qu’un grand nombre d’anciens élèves qu’elle aimait beaucoup.
L’ont précédée dans la mort ses parents, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Roméo, Joseph (Béatrice Burns), Philippe
(Amanda Smith), Auguste (Charlotte Hébert), Wilfred (Jean Carrbury) Hyacinthe, Léonard (Éveline Boudreau), Omer (Alice Melanson)
Albini, Maria (Richard Ferguson), Pamphile (Mary Ellen MacDougall, 1re épouse et Mary MacInnis, 2e épouse), Bernadette (Gérard
Degrâce) et quatre enfants décédés en bas âge.
Après sa formation initiale à la vie religieuse et l’obtention de son brevet d’enseignement, Soeur Angélina entreprend sa carrière
d’enseignante (35 ans): à l’Académie de l’Assomption de Campbellton et par la suite dans les écoles d’Atholville, Edmundston,
Saint-André (Madawaska) et Buttes Amirault, NÉ. Après une année de ressourcement spirituel à Québec, elle aide au bureau de la
catéchèse au diocèse de Yarmouth (12 ans); elle sert comme économe et autres services communautaires à Edmundston (12 ans),
enfin à Moncton (5 ans) où elle assure une présence auprès de son frère Omer. Soeur Angélina prend sa retraite à la maison mère en
2004, mais elle demeure active jusqu’en 2018, date de son admission à l’infirmerie de la communauté. Elle décède le 13 mai 2022.
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Dorice Michaud
CERCLE JOHN-VALLILEE

l’Hôpital général de Grand-Sault, le 11 juin 2022, est décédée Dorice Caouette, de Saint-Léonard, à l’âge de 83 ans. Née à
Lac Baker, N.-B., elle était la fille de feu Joseph et Florida (Lang) Caouette.  Issue d’une famille de douze enfants, elle a choisi
l’enseignement où elle a pu inspirer à de nombreux enfants le goût et l’appréciation du savoir. Elle a enseigné surtout à Saint-
Léonard.
Ceux qui ont connu Dorice, ses frères et sœurs comme ses collègues et ses nombreux amis ont apprécié les grandes qualités
qu’elle avait su développer : l’humilité, la joie de vivre, et le sens de l’humour. Ses trois fils, ses six petits-enfants et ses cinq
arrière- petits-enfants ont pu apprécier chez Dorice ses convictions profondes, son amour inconditionnel, sa sagesse bien-
veillante, son sourire contagieux, sa chaleur humaine, et oui, ses talents d’excellente cuisinière.
Qui n’aimerait pas être décrit en ces termes à son décès? Eh bien, c’est comme ça que Dorice a marqué nos souvenirs : une
personne d’une grande générosité. Le cercle lui rend cet hommage.

Dorina Daigle
CERCLE JOHN-VALLILEE

Au Foyer Notre-Dame de Saint-Léonard, le mardi 4 octobre 2022, à l’âge de 89 ans, est décédée Dorina Ouellette-Daigle,
épouse de feu Henri Daigle, domiciliée à Drummond. Née à Drummond en 1933, elle était la fille de feu Joseph A. et Isabelle
Ouellette. Huit enfants lui survivent : Maurice, Gérald, Georges, Louis, François, Marie, Cécile et Henriette. Elle laisse également
dix-sept petits-enfants, quinze arrière-petits-enfants, quatre frères et sept sœurs. 
Après avoir obtenu un brevet en enseignement de l’École Normale, elle commence sa carrière dans l’enseignement en 1952
à l’école du Moulin Davis. Après son mariage en 1953, elle met fin à l’enseignement l’année suivante pour être présente sur
la ferme familiale. Suite au décès accidentel de son mari en 1962, elle prend soin seule de ses dix enfants et reprend l’ensei-
gnement comme suppléante. Puis elle enseigne à temps plein à la polyvalente Thomas-Albert aux élèves des niveaux allégés
ou en difficultés d’apprentissage. À la retraite depuis 1994, elle contribue aux comités de la paroisse, s’occupe de travaux
manuels : le tricot, le crochet, la broderie, le petit point, la couture et la cuisine. À l’extérieur, elle s’occupe de son potager et
des fleurs. Pendant plusieurs années, elle prend soin de sa maman. 
Tous ceux et celles qui ont côtoyé Dorina, ses collègues, ses amis et ses voisins, s’accordent pour la décrire comme une
personne réservée, respectueuse et bienveillante.
Les membres du cercle lui rendent hommage.  

Patricia St-Amand-Cyr
CERCLE JOHN-VALLILEE

À l’Hôpital général de Grand-Sault, le 11 septembre 2022, à l’âge de 78 ans, est décédée Patricia « Pat » St-Amand, domiciliée
dans son village natal, Saint-André. Elle était la fille de feu Émile St-Amand et Bernadette (Gagnon) et l’épouse de feu Clayton
Cyr. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Michelle, Danielle et Pierre, ainsi que sept petits-enfants, un frère et deux
sœurs.
Patricia a été enseignante dans les écoles de la région, mais surtout chargée de sciences humaines à la Polyvalente Thomas-
Albert jusqu’à l’année de sa retraite.
Depuis, elle n’a cessé de s’impliquer dans la vie de son village comme bénévole au sein de plusieurs comités, dont les comités
de la paroisse et du diocèse d’Edmundston, ainsi qu’à de nombreux organismes communautaires. Patricia a été une femme
d’action qui ne ménageait pas son temps pour faire « une différence ». 
Les membres du cercle lui rendent hommage.
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Anne-Marie Gammon
CERCLE ROLLAND-OUELLETTE

C’est avec une profonde tristesse que la famille Gammon annonce le décès d’Anne-Marie Gammon à l’âge de 73 ans. Elle était
l’épouse de Greg Gammon, de Bathurst, NB. Elle est décédée le jeudi 5 mai, 2022 à l’Hôpital régional Chaleur.
Née à Bathurst, elle était la fille de Clifford et Simone (Noel) Christie.
Anne-Marie était une épouse dévouée, une mère très attentionnée et une grand-maman folle. Elle était aussi une philanthrope,
éducatrice, politicienne et une championne pour les personnes dans le besoin.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jonathan (Shannon Goodine) et Philip (Melissa), tous les deux de Saint
Jean, NB. Ses petits-enfants : Conner, Grady et Reese. Son frère Gerald Christie (Linda) de Gander, TN. Tante spéciale : Sr. Émilie
Christie de Riverview, NB. Ainsi que plusieurs neveux et nièces.
Alors que tu laisses un vide dans nos cœurs, tu nous as aussi offert une vie de souvenirs.

Isella Dugas Arseneau
CERCLE ROLLAND-OUELLETTE

Isella Dugas Arseneau est décédée le 19 août 2022, à l’Hôpital Régional Chaleur de Bathurst à l’âge de 76 ans, jour de leur
50ième anniversaire de mariage.  Outre son mari, Donald, elle a laissé dans le deuil ses deux fils, Christian et Denis-André,
leur conjointes et ses trois petits enfants.  Isella fit ses études primaires et secondaires à Bathurst et compléta sa formation
au Collège Sacré-Cœur de Bathurst.  Elle passa la majeure partie de sa carrière d’enseignante au primaire, carrière qu’elle
termina au Carrefour Étudiant de Beresford.  Puisqu’Isella et son conjoint aimait les voyages, ils ont profité de leur retraite
pour parcourir les routes de nos voisins du Sud, plus particulièrement celles de la Floride.  Nous nous souviendrons d’une
enseignante qui effectuait son travail avec rigueur et qui manifestait beaucoup de bienveillance envers ses élèves.  Ouverte
aux changements, elle s’impliqua dans un projet d’enseignement en équipe (team teaching). Même si elle était de nature
discrète et réservée, elle pouvait parfois nous surprendre et nous égayer de propos humoristiques.

Monique Goguen-Robichaud
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Lors du “Brunch de la non-rentrée” que nous avons vécu ensemble avant la pandémie soit en septembre 2019  , nous avons
accueilli   de nouvelles retraitées.  Et parmi celles qui avaient rejoint le cercle Jacqueline-Collette à ce moment-là, nous trou-
vions  Monique Goguen-Robichaud avec son sourire chaleureux et  sa bonne humeur.  
Avant sa retraite, Monique était enseignante pendant plus de 31 ans au cours desquelles elle a premièrement enseigné à l’école
de Robertville pour terminer sa carrière à l’École Abbey-Landry de Memramcook, pour n’en nommer que quelques-unes.
Monique fut récipiendaire du Prix d’excellence en éducation. Sa grande force était la différenciation pour chaque élève puisse
cheminer à son plein potentiel en salle de classe.
Nos plus sincères condoléances à sa famille et à toutes les personnes touchées par son départ.
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restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire. * Dès le 1er mars 2021, le plein montant (800 $) des économies combinées offertes 
sur les assurances habitation et auto s’applique si admissible aux rabais suivants : absence de contravention, multipolice (habitation et auto), multivéhicule, long terme, membre 
(habitation et auto), sélect (NL, NS, PE) et pneus d’hiver (NB, NL, NS). Le montant des économies peut varier pour d’autres raisons.
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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.
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À TOUS NOS 
MEMBRES
Nous vous invitons à découvrir notre revue 
tout en couleur, sur notre site web.

Bonne lecture ! www.serfnb.org


