HOMMAGE AUX JUBILAIRES
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Le 21 septembre 2019

« Aussi longtemps que le cœur m’invitera
à la fête de la vie constamment renouvelée,
je serai vivant et je serai entrainé,
parfois malgré moi
dans le sillage de cette vitalité
débordante et universelle. »
Cyrille Sippley
De l’aube au crépuscule
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RITA (GALLANT) FONTAINE
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Native de Grande-Digue
Rita a perdu la vue à l’âge de 90 ans, mais n’a pas laissé ce handicap l’arrêter de vivre une vie de
qualité. Grâce à sa détermination, Rita demeure encore dans son propre appartement et a gardé sa joie
de vivre. Ce qui la rend toujours vivante est d’entendre les voix de ses enfants, de ses petits-enfants et de
ses arrière-petits-enfants.
Elle adore écouter les livres audio, jaser avec son mini Google Home, manger un bon repas et bien sûr,
boire un bon petit verre de vin en bonne compagnie.
Tous les jours, elle parle à sa sœur qui est âgée de 101 ans!
Rita est accompagnée de sa fille Lucille.
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FABIENNE (BELZILE) ALBERT
CERCLE JOHN-VALLILLEE
Originaire de Saint-Clément, Québec
Demeure à Saint-Léonard

Enseignante de l’année 1980 nommée par l’AEFNB.

Enseigner n’était pas vraiment un travail, mais bien une passion. J’en
ai adoré chaque instant. Maintenant, tricoter toujours de nouveaux
patrons pour mes enfants et petits-enfants est devenu pour moi une
grande passion et occupe la majeure partie de mon temps.

RÉGINA (ROBICHAUD) ANDERSON
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Fair Isle
« Toujours bien vivante », mais à un rythme plus ralenti, Régina continue
toujours ses passe-temps. Quoi de mieux que passer des soirées à jouer aux
cartes, partager de bons repas et de bonnes soirées entre amis et la famille !
Et surtout les visites de ses enfants et petits-enfants !
« Vivre et vibrer d’amour et de joie » : voilà ma devise !

Jean-Luc Bélanger
Cercle Jacqueline-Collette

En 1997, il devient le fondateur de l’Université du 3e âge du Restigouche, et
en 2000, un des membres fondateurs de l’Association acadienne et
francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick. De 2004 à 2008, il
agit comme président de l’AFANB et membre du CA de la Fédération des
aînées et aînés du Canada, et ce, jusqu’en 2017.
Être au service de la communauté avec intégrité et transparence et
continuer à faire avancer la francophonie en Acadie : voilà le noble projet
qu’il a embrassé et mené à bon port !

Géralda Doiron
Cercle Beauséjour

Mon mantra : « Passez en faisant le bien. »

Marguerite (Bourgeois) Gagnon
Cercle Beauséjour
Native de Grande-Digue

« Vivre un jour à la fois rend la vie plus belle,
agréable et passionnante. »

Léo-Paul Léger
Cercle Jacqueline-Collette
Pendant une vingtaine d’années, il a fait partie de deux chorales : celle du
Chœur de Bel Âge et finalement celle du Chœur Neil-Michaud. Faute de
recrutement de membres, cette dernière n’existe plus. Avec ce Chœur, il
a pu faire plusieurs voyages, entre autres en Roumanie, Rome, Barcelone
et Cuba. Une expérience inoubliable !

Claudette (Richard) Lirette
Cercle Beauséjour
Née à Haute-Aboujagane

Ce qui me fait vivre, c’est de m’entourer de personnes
positives, faire des sorties avec mes filles ou des amies,
me garder en forme tout en me cuisinant de bons repas.

Claudette (Savoie) Losier
Cercle À-Marée-Haute

Je suis reconnaissante envers la Providence de m’avoir
permis de vivre autant d’expériences et de continuer de
profiter de la vie avec les personnes qui me sont chères.

Soeur Gisèle Losier r.h.s.j.
Cercle À-Marée-Haute
Originaire de Rivière-à-la-Truite

Retraitée de l’enseignement en 1993, elle continue à servir sa congrégation dans
différents ministères. De 1974 à 1993, elle met sur pied et dirige la chorale Les Voix de la
Marée montante, puis, en 1993, elle fonde une chorale d’adultes, L’Écho de la Baie, qui
rendra service à l’église paroissiale pendant environ dix ans. Aujourd’hui, elle s’occupe
des personnes associées aux RHSJ de la région tout en suivant, de temps en temps, des
jeunes en catéchèse et en participant aux services communautaires.

Alma (McGraw) Poirier
Cercle Alcide-F.-LeBlanc
Née à Shédiac-Ridge

J’ai adoré enseigner et travailler avec les enfants. C’était ma passion ! J’en garde un très
beau souvenir.
Ce qui me fait vivre aujourd’hui, c’est ma famille, mes ami-e-s et mes projets,
particulièrement la photographie numérique.
J’apprécie la vie. Je vis un jour à la fois, puis je me trouve chanceuse de jouir encore
d’une bonne santé.

Philippe Pelletier
Cercle Madawaska
Originaire de Baker Brook

Philippe file une retraite épanouie avec sa merveilleuse épouse Lorraine
ainsi que sa belle grande famille et cela dans le meilleur des mondes.

La plus éloquente définition qu’est l’école pour lui est sortie de la bouche
d’une petite fille de cinq ans, Ana. M. Jean Martin, animateur à la télévision
française, pose la question à des enfants de cet âge. Les réponses sont
diversifiées, mais Ana regarde son interlocuteur et dit : « À l’école, on
apprend à grandir. » Amen

Carmel Robichaud
Cercle À-Marée-Haute
Née à Lauvergot

Les passions qu’elle nourrit toujours sont l’amour
de sa famille, l’enseignement et la politique.

Marie-Anne Saucier-Bélanger
Cercle Jacqueline-Collette
Native de Kedgwick

Ce qui fait vivre Marie-Anne et la rend plus vibrante aujourd’hui
c’est d’apprécier la vie au maximum et
essayer de vieillir dans la sérénité.

Vincent Saulnier
Cercle À-Marée-Haute
Née à Saint-Irénée

Vincent n’a jamais hésité à s’impliquer auprès des jeunes dans les sports soit
comme organisateur ou arbitre en athlétisme. Il a participé aussi au niveau
de son cercle pédagogique de maintes façons.
Dans ses temps libres, Vincent s’intéresse beaucoup à l’actualité politique et
sportive. Il participe régulièrement aux activités du Cercle À-Marée-Haute.

Gloria (Ferguson) Sonier
Cercle À-Marée-Haute
Originaire de Pointe-de-la-Hêtrière

Entourée d’amies, elle poursuit l’aventure des voyages en l’absence
de son mari décédé.
Ses passe-temps favoris sont : la couture, le tricot, la marche,
l’aquaforme, le ski de fond qui remplace le ski alpin, la danse et
bien sûr, un peu de bénévolat.

Wilmond Turbide
Cercle Roland-Ouellette
Tout compte fait, je peux dire que le bénévolat me connaît et que je
maintiens encore mon activité dans de nombreux secteurs de la vie.
J’entends poursuivre sur cette route, bien entendu, si la santé le permet.
Je suis de la trempe de ceux qui croient fermement « grouille ou rouille ».
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Raymonde (Cormier) Balfour
Cercle AB*CDE
Native de Shédiac

Femme très occupée, Raymonde n’abandonne pas pour autant ses loisirs :
Tai Chi, Qi Gong, marche, yoga, exercices, bénévolat et voyages. Bref,
Raymonde est toujours dynamique, énergique, positive, perfectionniste,
dévouée et surtout fidèle à ses amis et à ses engagements.
Non, Raymonde n’a pas le temps de s’ennuyer !

Françoise (Boucher) Beaulieu
Cercle Beauséjour

Je crois fermement dans le thème de ce Congrès :
Toujours vivants !
Ma vie est vibrante, car je jouis d’une excellente santé et je
me sens privilégiée de partager mon temps avec la famille,
les amis, la SERF et le travail (ateliers préretraite).

Francine Bérubé
Cercle Madawaska

Je profite de la vie en voyant à ma santé, en visitant mon fils Mathieu, en
faisant de la lecture surtout « en plein jour », en explorant le monde par
les voyages, en faisant du pain, en expérimentant les cuisines du monde,
en gâtant mes deux chats, en faisant de l’ornithologie ou encore des
mots croisés.

En un mot, je savoure chaque seconde de la vie qui s’offre à moi.

Jean Caissie
Cercle John-Vallillee

Jean accepte de donner un coup de main aux enseignantes de l’ÉRSA qui se lancent en
2005 dans le projet de l’école entrepreneuriale et il est toujours, en 2019, à la disposition
d’une enseignante pour la correction de textes écrits par ses élèves de la 3e année.
Le bénévolat, Jean connaît ! Il se plaît à dire qu’il veut être là où il peut se rendre utile à
quelqu’un, ne serait-ce que dans de petits services rendus dans l’ombre.
Jean résume sa retraite ainsi : des projets plein la tête ! La santé, mon épouse, nos enfants
et petits-enfants, voilà ce qui rend la vie plus vibrante aujourd’hui.

Phyllis N. (Snider) Caplin
Cercle AB*CDE

Originaire de Shédiac

Mes années d’enseignement furent marquées par un grand engagement
dans diverses activités de l’éducation des élèves. Aujourd’hui cette
disponibilité trouve son rayonnement dans le bénévolat.
Je me réserve des moments de loisir pour la lecture, la marche et la
natation, mais je demeure toujours fidèle à ma passion initiale : aider les
gens dans le besoin.

Denise Caron-Bélanger
Cercle Jacqueline-Collette
Aujourd’hui plus que jamais, la vie continue à nous parler.

Je suis plus attentive à ma voix intérieure et j’écoute mon
intuition. Vivre le moment présent !

Normand Caron
Cercle John-Vallillee

Normand jouit d’une bonne santé qu’il attribue à sa vie active,
créative, pleine de défis, et à ses activités de plein air.
Rendre service à sa communauté pendant environ 32 ans, voilà
ce qui fait de lui un bénévole hors pair, même s’il s’agit d’une
activité qu’il aime faire.

Denise Clavette
Cercle Madawaska
Depuis la retraite en 2001, je fais du bénévolat dans différents secteurs à
teneur culturelle : Salon du livre d’Edmundston, Jeunesses musicales du
Canada, bibliothèque Mgr J.-Conway, entre autres.
Mes moments de loisir sont comblés par la lecture, le tricot, les voyages,
les spectacles, et enfin le picketball.
« Vivre et laisser vivre » : telle est ma devise.

Ola Cormier
Cercle Beauséjour
Né à Bas Cap-Pelé

Aujourd’hui, sa vie de retraité est devenue plus vibrante en
raison de la possibilité de jouer au golf, la satisfaction de faire
du sudoku et la passion de poursuivre ses recherches
généalogiques de la famille Cormier de Bas Cap-Pelé.

Lisette (Quimper) Côté
Cercle Restigouche-Ouest
Originaire de Saint-Martin de Restigouche
Voici ce qui la fait vivre pleinement. Elle a choisi de s’impliquer au sein de l’UTANO,
au niveau des aînés et aînées de sa région tout en agissant comme représentante
pour le Nord-ouest : une expérience enrichissante. Elle s’est aussi impliquée à la
bibliothèque La Moisson de Saint-Quentin où elle a œuvré au sein du CA pendant
neuf ans. Aujourd’hui, elle coanime L’heure du conte avec les enfants de quatre ans
et elle fait partie du Club des tricoteuses.

Son plus grand passe-temps, c’est la lecture. Voyager avec un livre, un vrai délice
qui la fait vibrer!

Anna (Basque) Duguay
Cercle À-Marée-Haute
Née à Saumarez

Anna aime lire, recevoir sa famille et ses amis, et faire des sorties en leur
compagnie. Quand la température est clémente, son mari et elle
préparent la roulotte pour aller camper, souvent accompagnés des amis
ou de la famille.
Pour se garder en forme physique, elle participe aux exercices de mise en
forme et fait de la marche. Le jardinage fait aussi partie de ses passetemps.

Gilles Duguay
Cercle De-La-Mer
Natif de Lamèque

À la retraite, il est très impliqué dans sa communauté : la Caisse populaire
des Îles, la Société Coopérative, l’Habitat des Pionniers, les Résidences
Lucien - Saindon, La Chorale Sormany, le conseil de Ville de Lamèque .
Sa communauté l’a intronisé au Temple du bénévolat en 2012.
Malgré son horaire chargé, il se réserve du temps pour voyager, faire du ski
de fond, de la bicyclette et s’occuper de ses petits-enfants. Il est marié à
Line Duguay et le couple compte trois enfants et six petits enfants.

Aline Dupuis-Cormier
Cercle Jacqueline-Collette
Vallée de Memramcook
Ce qui fait vivre Aline et la rend plus enthousiaste aujourd’hui, c’est de
côtoyer ses nombreux amis tout en s’amusant.
Il faut souligner que la vie familiale lui tient beaucoup à cœur : elle aime
choyer son mari, ses trois enfants et ses trois petits-enfants ainsi que sa
mère âgée de 97 ans.

Denis Fortin
Cercle De-La-Mer

Natif de Dolbeau-Mistassini au Québec

Qu’est-ce qui le fait vibrer ? L’activité physique, le partage de ses
connaissances et de ses expériences avec ses enfants et petitsenfants, le rire de ses enfants et petits-enfants, l’aventure, les
voyages et les sports.
La vie, quoi!

Carmelle Gaudet-Hébert
Cercle Alcide-F.-LeBlanc
Native de Collette

Plusieurs activités familiales me font vibrer : marche du pont de la
Confédération, raquette, repas… J’ai encore la passion d’enseigner le
goût de la lecture à mes petits-enfants, de les aider dans leur
apprentissage et de m’amuser avec eux.
Pour faire le plein d’énergie et vivre au maximum, j’adore la marche et
le jardinage.

Josette (Gauvin) Gionet
Cercle Beauséjour

Ce qui me fait vivre et met du piquant dans mon existence,
c’est que je m’assure que l’ennui ne fasse pas partie de mon
quotidien.
Bref, je profite pleinement de la vie.

Léo Girouard
Cercle Edgar-Poirier
Originaire de Sainte-Marie-de-Kent

Je profite de la retraite pour voyager un peu.

J’aime surtout travailler dans mes jardins ainsi que
m’affairer à d’autres petits projets.

Yvette Gould-Deveaux
Cercle Jacqueline-Collette
Native de Moncton

L’élément-clé qui vient enrichir sa vie aujourd’hui, c’est d’assister
son mari dans ses nombreuses tâches de diacre.
Les loisirs inscrits à son agenda : les sorties avec ses sœurs, sa
famille et ses amies.

Anne Hammond
Cercle Restigouche-Ouest
La spontanéité et
l’émerveillement
de tous ces jeunes enfants
ont façonné en grande partie
ma façon de voir la vie.

L’amour de mon travail
et l’humour dans mon travail,
c’est ça qui m’a fait vibrer
tout au long de ces années.

Gisèle (Thériault) Lebel
Cercle Madawaska

J’ai heureusement une bonne santé, ce qui me permet d’apprécier tous
les bons côtés de la retraite. Pour me garder « vivante », il y a ma famille
qui est mon point d’ancrage, mes amis qui sont fidèles et généreux et le
bénévolat qui me garde très occupée.
Je veux continuer à donner, à apprendre et à profiter de la vie au
maximum.

Léonard Légère
Cercle Maurice-Duguay
Ma plus grande satisfaction, je la retrouvais au laboratoire et dans la salle
de classe, au point où, même si la tâche était exigeante, même si les défis
étaient de taille, je n’hésiterais pas à recommencer une nouvelle carrière
en enseignement si c’était à refaire.

Je suis de ceux qui pensent que, si on veut une communauté dynamique,
il faut que chacun s’implique un peu.

(C’est bien lui : notre dévoué directeur général de la SERFNB !!)

Stella (McGrath) Lemay
Cercle Jacqueline-Collette
Née à Rexton

Une expérience de vie qu’elle prise beaucoup aujourd’hui, c’est de
continuer d’être active en faisant du bénévolat dans la communauté et
plus particulièrement en encourageant et en inspirant le meilleur chez les
jeunes dans leur collectivité.

Nicole Levesque
Cercle Restigouche-Ouest
Originaire de Saint-Quentin

Suite à 32 ans d’enseignement, elle prend sa retraite en 2004.
À la retraite, elle fait du bénévolat au sein de différents organismes de sa
communauté.
Elle fait du scrapbooking, du point de croix et de la lecture. Elle passe de
bons moments au chalet avec sa famille et ses amies.

Jocelyne (Robichaud) Losier
Cercle À-Marée-Haute
Née à Sheila

Sa passion pour les fleurs l’amène à s’occuper d’une vingtaine de
rocailles. La lecture est un autre de ses passe-temps favoris.
Elle fait du ski de fond, en moyenne 500 km par saison et elle s’occupe
également du Programme Jeunesse depuis 2003.
Aujourd’hui, elle aime aussi être avec ses six petits-enfants et se déplace
souvent à Ottawa.
L’ennui ne fait pas partie de son vocabulaire !!

Dolores (Thibodeau) Michaud
Cercle John-Vallillee
Tout au long de ma carrière, je tente d’inculquer à mes élèves le goût du
travail bien fait, l’importance d’ouvrir ses horizons, le respect des autres,
l’intégrité et la transparence.
Mon désir : faire une différence positive dans la vie des enfants que l’on
me confie.
L’émerveillement dans les yeux d’un enfant, un paysage féerique, un
beau texte, les amitiés et ma famille illuminent ma vie. Le rétroviseur de
ma vie reflète une femme souriante aspirant à le demeurer éternellement.

Gaitan Michaud
Cercle John-Vallillee
En somme, j’apprécie définitivement la compagnie de
personnes qui œuvrent au bénéfice des autres.
L’apprentissage par l’entremise de nombreux voyages est
toujours un processus qui se poursuit pour moi et mon
épouse.

Denis Morisset
Cercle À-Marée-Haute
Nous sommes beaucoup impliqués dans le bénévolat au sein de
notre communauté.
La formation et l’expérience acquises au cours de notre carrière
ne sont pas tombées en mode « pause » à l’arrivée de la retraite :
elles sont toujours bien actives dans notre vie de tous les jours, et
tout notre entourage peut en profiter.

Muriel (Doiron) Morisset
Cercle À-Marée-Haute
Née à Rivière-du-Portage

Ce qui me décrivait en tant qu’enseignante : chaque jour je semais mes
yeux sur chacun de mes élèves pour leur dire : « Je sais que tu es là et
sache que tu es important pour moi ! »
Aujourd’hui, après avoir consacré 34 années de ma vie à l’enseignement, je
peux dire avec fierté : mission accomplie ! Je suis toujours prête à relever
des défis, tout en essayant de me gâter par la lecture, la cuisine et les
voyages.

Dora (Voisine) Ouellet
Cercle Madawaska
Le plus important est de passer du temps avec mes amies et profiter
pleinement de la vie avec ma famille que j’apprécie beaucoup.
Aujourd’hui, je suis satisfaite de ma carrière et j’espère avoir donné à mes
élèves le goût d’apprendre et de se dépasser. J’ai su relever des défis et
m’adapter aux changements tout en gardant une attitude positive et
heureuse dans mon travail.
La retraite, c’est merveilleux ! C’est la liberté de faire ce qui me plaît, gâter
ceux que j’aime et planifier mon temps.

Mariette Gagnon Ouellet
Cercle Edgar-Poirier
Au fil des années, Vincent et moi en ressortons enrichis de l’expérience au
niveau de nos familles respectives et des connaissances acquises dans le
cadre de nos études variées. On peut dire que j’enseigne.... mais d’une
manière différente et intéressante.
Aujourd’hui nous profitons de notre vie au bord de l’eau avec notre famille
et nos amis !

Adèle (Hachey) Perron
Cercle Restigouche-Ouest
Originaire de Bathurst
Adèle est toujours active en donnant des ateliers d’anglais, de bricolage et elle reste
affairée dans les comités de la SERFNB, l’UTANO, Parima Jeunesse, Judo et Santé Partage.
Elle se dévoue sans mesure afin de partager, soutenir et aider.
Les grands amours de sa vie sont ses enfants et ses petits-enfants. Ils sont sa fierté, sa joie et
assurément, ils lui procurent une source d’énergie. Aujourd’hui plus que jamais, rien ne lui
fait plus plaisir que d’être entourée de sa famille.

Rino Perron
Cercle Restigouche-Ouest
Originaire de Saint-Quentin
Les sports ont définitivement joué un rôle prédominant dans sa carrière, mais sa famille
était, est et sera toujours sa priorité. Ses enfants et ses petits-enfants lui apportent bonheur,
joie et fierté.
Rino s’est avéré très actif depuis sa retraite. On lui doit les fonctions suivantes : président du
Festival western, conseiller scolaire ainsi qu’entraîneur-chef pour Judo NB au niveau
national. Encore aujourd’hui, il maintient un rythme de vie assez exigeant en enseignant le
judo et en donnant des cours de conditionnement physique aux personnes âgées de 50
ans et plus dans cinq régions. Une de ses plus grandes fiertés, c’est que cette année, il
entreprend sa 50e année comme entraîneur et bénévole de judo

Jean-Guy Plourde
Cercle John-Vallillee
Originaire de Drummond

Pour moi, la retraite est un moment privilégié : c’est une vitrine ouverte à la réalisation de rêves
chers à l’ego. C’est le temps, quoi! Le temps … de nourrir ma sensibilité en savourant les
merveilles du plein air. Le temps … d’écrire : mon histoire, celle des autres, celle de notre
parcours. Cinq ans de travail ardu m’ont permis de lancer en 2010 « Patrimoine militaire : la
grande région de Grand-Sault », un hommage biographique à 600 soldats de cette région.
L’attribution du Prix du Gouverneur Général du Canada en 2013 vint couronner mes efforts. Et
enfin le temps … d’apprivoiser la musique. Le piano cède la place au violon en 2004. Père et
grand-père, violoneux dès la tendre enfance, doivent de là-haut exulter de joie à m’entendre
honorer leur mémoire, moi qui, à 60 ans, ignorais tout de cet instrument.
La retraite, c’est un paradis à qui sait ajuster ses valeurs pour forger son bonheur au quotidien.

Denis Savoie
Cercle De-La-Mer
Comment demeurer toujours vivant ? Voici la recette : lecture, marche,
raquette, bicyclette, picketball, danse partenaire et en ligne, cartes entre
ami-e-s, promenade au Sud-Est et au Saguenay chez ses petits-enfants…
et un peu de bénévolat.
En fin de compte, si je devais tout effacer et recommencer dans une
nouvelle vie, la seule chose non négociable serait mes belles années avec
ma conjointe Lucie, mon fils, Benoit, ma fille Marie-France et mes cinq
petits-enfants…
… et quelques heures de picketball par semaine!

Muriel (Lebel) Thériault
Cercle Restigouche-Ouest
Native de Saint-Quentin

La famille est une valeur très importante pour cette mère monoparentale.
Ses enfants et ses six petits-enfants savent très bien qu’ils peuvent toujours
compter sur elle, qu’ils aient besoin de conseils, d’une gardienne, d’un
chauffeur privé ou encore d’une bonne cuisinière.

Majella Thériault-McGraw
Cercle Maurice-Duguay
Majella a effectué plusieurs voyages et croisières en Europe et aux
États-Unis.

Deux ans passés, Majella a dû faire face au cancer. Après la chirurgie
et les traitements, elle se considère très chanceuse d’être « toujours
vivante » et de pouvoir profiter des nombreux bonheurs de la vie.

Gary Thorne
Cercle Madawaska
Originaire de St-Catharines, Ontario

Gary est très fier de ses racines ontariennes, de sa famille
et de sa contribution à sa province d’adoption.

Lucille Vautour-Côté
Cercle Roland-Ouellette
Native de Saint-Louis-de-Kent

La musique occupe une grande place dans sa vie. Lucille fait partie d’un club de lecture
et de quelques autres regroupements de femmes. Elle trouve aussi le temps de faire du
bénévolat dans la communauté.
Mariée à Émilien T. Côté, le couple aime voyager, surtout en Europe. Ils aiment les activités
de plein air et ils sont de fiers partisans du Titan d’Acadie-Bathurst.
De toute évidence, la retraite se passe bien pour Lucille.

Elle est toujours active et impliquée. Toujours bien vivante !

AVIS AUX JUBILAIRES
Deux choses à faire avant de quitter la salle :

A) Photos de groupe
B) Recevoir votre livret souvenir

AVIS AUX DIRIGEANTS DE CERCLES:
Prière de venir chercher une enveloppe contenant
certificats et épinglettes pour jubilaires absents

BONNE FIN DE CONGRÈS

Arisma Losier
Cercle À-Marée-Haute
Tracadie
« Une vie d’homme, c’est une série de rencontres. Les Hommes, en se
rencontrant, ont fait l’Humanité (Albert Jacquard). » Il faut apprendre à
rencontrer. Ce sont les gens que je rencontre qui me construisent, me font
vivre et rendent ma vie plus vivante. À l’école, on devrait enseigner aux
enfants « l’art de la rencontre ».

Donata Thériault
Cercle Madawaska

Oui, nous sommes toujours bien vivants !
Fiers et actifs, soyons productifs !
Restons fidèles à nos racines, tout en étant ouverts à notre
environnement social et aux besoins de notre temps.

Thérèse Melanson Albert
Cercle Jacqueline-Collette

« La retraite n’est pas vraiment une retraite », selon Thérèse.
Ce qui rend ma vie plus vibrante aujourd’hui, c’est surtout d’avoir cette
liberté de choix de décider chaque jour mes activités, d’avoir le temps de
vivre le moment présent avec ma famille et mes amies.
Bref, d’être bien entourée et vivre mieux en santé et avec bonheur.

70
Une enseignante jubilaire
Début de carrière en 1949

GERMAINE HACHÉ
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Originaire de St-Isidore

Elle garde un souvenir passionnel de ses 32 années d’enseignement à l’école de sa
localité, située tout près de chez elle. Elle remémore les bons moments passés
auprès de ses élèves et de ses collègues enseignants et enseignantes. Elle a toujours
essayé de ressortir le meilleur de ses élèves et aujourd’hui elle est fière de leurs
réalisations.
Malgré une difficulté à se déplacer, mais toujours animée par la beauté du monde,
Germaine trouve la vie belle en compagnie de son mari adoré, ses enfants, ses
petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

