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C'est le temps de s'organiser!
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ROBERTS AUX A M ÉRICAINS:

«Arrêtez de ieter
du poison dans
notre cour arrière!»

Le Canada voudrait que
les Etats-Unis réduisent de
50 p.
cent les émissions
chimiques causant les pluies
acides au cours des 10 prochaines années, a affirmé le
mi;1istre canadien de l' Environnement, M. John Roberts.
"Il n'est pas déraisonnable de leur demander d 'a rrêter de ieter du poison
dans la cour arrière de leur
voisin", a-t-il déclaré au
cours d'une rencontre avec
la presse à New York.
Le
ministre
a
indiqué
qu I un accord conjoint du
type
de
celui
que
les
Etjts-Unis et le ,Canada ont
conclu au sujet du netde gauche à droite:client,M.Wilfrid Maheu et M.Armand Dionne toya1se
des
Grands
Lacs
~Jourrait s'avérer la meilen 1940

Wilfrid Maheu célèbre
50 ans comme barbier

leure manière de fa ire face
au problème des pluies acides.
M.
Roberts a dit espérer
qu'une entente fin a le soit
conclue
d'ici
la
fin
de
l'année prochaine.
Il a ajouté que cela ne
pouvait oas nuire aux Etats-Unis de réduire àes émissions d'oxyde nitreux et
d'anhydride sulfurique, qui
sont la principale cause des
précipitations acides qui ont
déià tué des milliers de
lacs tant aux Etats-Unis
qu'au Canada.
11 a admis que 1' administration Reagan n'était pas
reconnue oour ses oositions
pro-environnemental iste5,
mais a a_iouté que jusqu'à
présent les né~ociations se
déroulaient tel que urPv w. .

Roméo Boisvert 1916-1981

A 1 'hôpital Sainte-Marie de
Lewiston,le 26 novembre 1981
à l'âge de 65 ans,est décédé
le Représentant d' Etat, M.
Roméo-T. Boisvert, demeurant
à 190 rue Pine à Lewiston.
M. Boisvert , le présidentfondateur de l 'Unité Francorues Lincoln et Cedar, cl-ez Américaine fut Maire de Le"Lo Sourd" Pelletier et a- wiston (1958-1960), sénateur
près, avait passé un an ~ ur d'Etat (1961-1970)où il serla rue Chestnut, en face du vit comme Assistant Minority
restaurant
Simones,
pc ur Leader et Assistant Majority
finallement déménaiser p:-ur Leader et en 1980 fut élu à
de bon à 394A, rue Lisb< n. la Chambre des représentants
(suite à la page 8 )
à Augu 5t a.
Né à St-Adrien,P . Q., le 15
novembre 1916, le fils de
FESSES I N FRAN?IS
Théophile et Béatrice Boisvert, M. Boisvert fit ses él.EWI STON ET ~.UEURN
tudes à 1' école St-Pierre et
samedi
St-Paul à Lewiston et au
~t-Pierre
collège de St-Joseph à Ber4:00 St-Pierre (école)
thier-ville.
4: 00 Ste-Croix
Il fut un employé de la fi4: 00 Ste-Ma rie
lature Hill de 1935 à 1954,
7:00 Sie-Famille
puis le directeur du jourdimanche
nal "Le Messager!! de 1954 à
7: 30 Ste-Croix
1966. Il fut associé avec la
8:00 St-Pierre
Société 1' Assomption de 1955
8:00 Sie-Marie
à 196 7 où il servit de vice9: 30 St-Louis
président. Récennnent il ·ser10:00 Ste-Croix
vit comme président des ci11: 30 St-Pierre
toyens d'âge d'or de Lewiston.

sur la rue Lisbon
Le 11 novembre 1981, M.
Wilfrid Maheu célébrait un
anniversaire jamais vu à
Lewiston:
50
ens
comme
barbier au même endroit!
Avant
de s'installer à
394A, rue Lisbon, à Lewiston, M. Maheux avait travaillé sept ans au coin de~
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de la
gistration of Voters pour
plusieurs années.
En 1965, M. Boisvert a été
nommé Chevalier dans 1 'Ordre des Palmes Académiques
par le Ministère de 1 ' Education nationale de France.
Il laisse dans le deuil,
outre son épouse, Cecile
Doucette, ses filles Thérè--,
se(Mme David Shipps) de Natick, Mass. et Lorette (Mme
Gordon Higgins) d • Auburn,
une so ur Marguerite (Mme
Henri Boisvert), deux frères
Bernard d 'Auburn et Bertrand
de Lewiston et un petit-filS.
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Notre Cuisine
tourtière

rôti de porc à la canadienne

pincée de clou moulu
/-petite feuille de laurier
¼ tasse d'eau bouillante
pâte brisée pour 2 abaisses

1 livre de porc maigre haché
¼ tasse d'oignon haché
½ c. à thé de sel
pincée de poivre
¼ c. à rhé de sarriette

un succès!

Voici une dt's ho1111e.~ receut'r ,·a11udù·111w~•Ji·,111rui.w1; pottr lu rénnir, tu11tiq11.- dwutlron d.- Junte
,le grant!-1m)re est rom i11di<1111!.

4 lirn•s d'épaule de porc
1 gousse d'ail 1rw1â1t;I!
.sel

poii're

l

oig11011.s moyens. e11 q1wrfil'rs

¼

tl.lS.\'t'

d'eau

Mêler porc, oignon et assaisonnements. Ajouter feuille de laurier et eau.
Mijotet à découvert environ 20 minutes, en brassant de temps à autre.
Retirer la feuille de laurier. Refroidir et dégraissér. Étendre la pâte et en
foncer une assiette de 9 pouces: y \erser la viande. Couvrir d'une abaisse
entaillée au centre pour laisser la vapeur s'échapper. Sceller les bords.
Cuire à 425°F, jusqu'à ce que doree (en\>Îron 30 minutes)-6 portivns.

Pratiquer plusii.:urs inci:'.,ions dans IJ \-i,rnJc et y in:-.i:fcr l'ail. Brunir dans
une ca:-.scrolc épai:-.se. Assaisonner. Ajouta oignon et eau. Couvrir i.:t
cuire à feu doux jusqu'à œ qui! bien cuil (J½ hcurcs emiron). en tournant
de temps à autre. Ajouter un peu d'eau au cours ·de la cuisson pour
empêcher de collt:r-8 portions.

cretons du québec

la cui~son.

~
¼ c. à thé de pofrre
2 gmuses d'ail, écrasà·s
I feuille de laurier
½ c. à thé dt• .sarrieue
¼ c. à thé de clvu moulu
¼ c. ~thé de mu.'it'ade

2 lirres de panne
3 livres de porc huché
2 petits rognons de porc. had1t!s
2 tasses d'eau bouillante
1 tasse d'oignon haché
1 c. à table de sel

Graisse de rôti

L& porc. mit!~" /11mê, Jrair uurreffJi,. lu , im_rd~ la p/11.r pop11·
fuir~ chez le Jermi.l'r . Lu ,·011mmmutio11 q11011 ,h.-1111e ,11,_,•.;,,,_ ,,;,
_
wum>I 1u,q1iù l'/4 /ùu pu, pmonn, 1456 ' " ' " pm· wm,d.

-~-~*

Cl40-2 Basic Christian Doctrine,Partll
Cl09
Introduction to New Testament

7:00 à 10:00 p.m. Cl04

lundi:
Communications

au goüt: pommes J,:: terre, carotte et ll.l\CL une heure a~ant l.1 tin d,::

Retirer le rôti. Verser une tasse d\:~1u Jans la 1:a'iserole. Amener à éhu!lition
et décoller le fond de cuî:-.son. t\tijotcr ~ ou J minutes. Vcr:-.er Jans un
bol et rifrigércr jusqu'à ce que tCrme. Sen-ir tartini: sur du pain.

Couper la panne en morceaux de -½ pouce. Cuire à feu doux, en b(assant
de temps à autre, jusqu'à ce que Jegèrement dorée. Couler et garder le
gras. Passer les résidus au hachoir. M ijotcr porc et rognons dans l't:au, 1
heure, en brassant de temps à autre pour empêcher de coller. Ajouter ks
résidus et le reste des ingrédients. Couvrir et mijoter 2 heures de plus. en
brassant de temps à -autre. Retirer la feuille de laurier. Si la préparation
semble trop maigre, ajouter un peu de gras fondu. Laisser tiédir. Mêler
pour bien répartir le gras. Verser dans des bols passés à l'eau froide.
Réfrigérer. Quantité: 7 tasses.

9:30 à 11:00a.m.
7:00 à 8:45 p.m.

Ajouter

Saint-Philip
Saint-Louis

le 18 janvier-! mars
Sainte-Famille

mardi:
le 5 janvier-16 février
9:30 à 11:00 a.m. Cl45-2 Gospel o( Mark, Part 11
Sainte-Famille
7:00 à 8:45 p.m. C143-1 Book of Isaiah, Part 1
Saint-Pierre

Dr .John-Louis Bernier
Dr .John-Louis Bernier
Evariste Bisson

Dr. John-Louis Bernier
Dr. John-Louis Bernier

mercredi:
le 6 janvier-17 fêvrier
Gospel of Mark, Part 11
Sainte-Croix
Understanding Today' s Church
Sainte-Croix
Pastoral Care
Sainte-Croix
NCCB Study of the Mass ,Part 11
Sainte-Croix
Social Gospel and the Church Docum. Sainte-Croix

Dr.John-Louis Bernier
Sr. Pauline Fournier
Ken Rancourt
Rév. Adrian Beaulieu
Rév.· Christian Roy

7:00 à 8:4Sp.m.

jeudi:
le 7 janvier-18 février
Cl40-2 Basic Christ;i.an Doctrine, Part 11
Saint-Ph~lip

Dr.John-Louis Bernier

7;00 à 8:4SP.M,

vendredi:
le 8 janvier-19 février
Cl46-2 Book of Revelation, part 11
Sainte-Famille

Dr .John-Louis Bernier

'
9,:30

WS503

Lectors

Sainte-Famille

Dr. John-Louis Bernier

WS510

samedi le 20 février
Women in Ministry

Sainte-Croix

Sr. Pauline Fournier et
Sr. Marguerite Staple ton

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

Cl45-2
Cl06
Cll9
Cl51-2
Cl32

8:4Sp.m.
8:4Sp.m.
8:4Sp.m.
8:4Sp.m.
à 8:4Sp.m.

à
à
à
à

Les opérettes qui
présentées en frança
l' lntermezzi Ensembl
~ct~bre à l' é1slise St
eta1ent formidables.
La première pièce
lée "Pomme d'Api"
parfaitement
exécutéE
les acteurs et actrice
compa1snie
théâtral
Londres. Les 1sens
sistaient ont éclaté
plusieurs fois. Tous l
turnes étaient bien c
Les hommes avec leur
mises en dentelles
dames avec costumes
mode du dix-neuvième
rendaient les chanson~
amusantes et plus dr
ques ! Les voix étaie1
peu différentes de cellf
chanteurs d'aujourd'h
La deuxième pièce
~elle "A la i, ~orte".
Jeune femme Fermb- à
porte de sa cha'mbre
jette la clé par la fe ,
Son mari a une at
chauvinistique qui re
pièce très amusante, s
quand un homme tombe
son boudoir par la cl
née~ Les personnes qu
vu ces deux pièces esp
que 1' lntermezzi Ens
retourne souvent à r.:
ton!
par Martha M

Savings and l.oanAssociat"

Canal Street at Chestn

samedi le 23 janvier
à 3:00p.m

9: 30 à 3:00p.m.

784-7376

Lewiston

--- --------------------------------------------------THE SCHOOL OF LAY MINISTRY TRAINING

Frais d 1 insription: .
paroissiens: $10.00 chaque cours; $3.00 atelier
autres:
$15. 00 chaque cours; $4. 50 atelier

APPLICATION FORM

date limite pour s'inscrire: le 22 décembre

Name._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Telephone _ _ _ _ _ _ __

Address _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Zip _ _ _ __

Parish - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue
Number

Course/Workshop
Title

Club
Montagna
"PARTY" CHAQUE VE!IDREDI

6:45PM

Oav

Time

Fee

OUVERT AU PUBLIQUE

CASSE-CROÛTE

516, rue Lisbon, Lewisto

Miil with 1ppropri1te fees to:

SLMT •" RFD 4, Box 804, Awburn, Maine 04210

.; .....--~ ,.-.--.,.....,.~·"-1~-.. . . ,

lntermezzi Ensemble:

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS

unsuccèsf
me
·am/que c/111111/ron ,Ir fonte

'Il.\ ,

en quurtit'rs

e r l' ai l. Bru nir d,rn,;
i:t i.:a u. CouHir t: l
miron). en tournant
dl.! la cu isso n pour

1 décembre
2 décembre

Ainsi que tous les mercredi soirs de 6 à 9 p . m. , le chapitre Léa E. Bégin
Les opérettes qui ont été
de l a Socié t é de généalogie américaine-canadienne, invite to us les gens à
présentées en français par
faire des recherches au Couvent du Sacré-Coeur , Minot Ave. , à Auburn.
l' lntermezzi Ensemble le 16
octobre à l 'é~lise St-Pierre
3 décembre
Re traite e n français au Ma r ie-Joseph Spiritual Center, Biddefor d : 284-56 71.
étaient formidables.
La première pièce intitu4 décemb r e
Musiq
ue de Rosenhontz, à l ' église United Baptist, rue Main à Lewist0n,
lée "Pomme d' Api" a été
à 7:30 p . m. ; adultes $2.00; enfants $1.00; LPL plus APL.
parfaitement
exécutée par
les acteurs et actrices de la
5 décembre
Soup e r a u x fèves à l'école St-Pierre, rue Blake à Lewiston .
compa~nie
théâtrale
de
Londres . Les qens qui as6 décembre
pa rt ie de Noêl po u r les citoyens de 1 ' âge d'or de Sain te - Croix à 1: OOp . fTl
sistaient ont éclaté de r i re
plus ieurs fois . Tous les cosfil m: FROM MAO TO MOZART---Isaac Ste r n i n Ch ina; Twin Cin ema, Promenade
tumes éta ient bien choisis .
Mal ! , Lewiston, à 2:00 p . m.; $2. ; LPL pl us APL .
Les hommes avec leurs chemises en dentelles et les 1 3 décembre
Fes ti val o f Lesson s a n d Ca r ols, ég l ise Saint-P i er r e à 3:00 p.m.
dames avec costumes à la
mode du dix-neuvième siècle
rendaient les cha n sons plus
amusantes et plus dramatiLa Société de Généa lo'lie
la
ques! Les voix étaient un
Américaine-Canadienne
à
peu différentes de celles des
l
'
occasion
de sa réunion
chanteurs d 'aujourd • hui.
G
annuelle
a
choisi
les
La deuxième pièce s 'auofficiers suivants: Richard
pelle "A
la Pç,rte".
Une
1
L.
Fortin
de
North
Conwa
y,
jeune femme Fèrrîl~· à Clé la
1
N. H. , président pour la
porte de sa cha'mbre et elle
1. Che - va l
icrs
Je
la
Ta - hic
Ron
Je,
Goû
[OO\
troisième fois; Jean ·L. Peljette la clé par la fenêtre.
lerin, ex-président, comme
Son mari a une attitude .
1)7
.J
vice-président;
Mark
O.
chauvinistique qui rend la
Gauthier,
trésorier;
Mme
pièce très amusante, surtout
voir
le
Marie Fournier Mailhot, sebon.
Che• v:tl • ie"
quand un homme tombe dans
Je la Ta · ble
crétaire, et Mlle Denise L.
D7
son boudoir par la chemiG
Pelletier,
secréta ire-corresnée! Les personnes qu'i ont
1
ponda nte.
1
iil
vu ces deux pièces espèrent
A l'occasion de cette réuR,.,n • Je, goù- tons voi r
que l' t n termezzi
Ensemble
si
le
vm C\ t
bon.
Gu ù - wns
nion annuelle La Société a
r etourne souvent à LewisG
eu
l'ouverture de son nouton !
veau "Centre de Recherches
par Martha Mersan
1
Généalo1siques"
situé
au
voir.
oui . oui.
sous-sol du bureau chef de
Goù • ton~ voir.
non, non. nun! Goù -to ns
l'Association ·ca nado-AmériG
C
caine , une société de secours mutuel avec loca 1 à
52,
rue Conco r d , à Manvoi r
si le vin est bon.
Goù • tons
vo ir, oui . oui , oui ! G o ù -to ns chester, New Hampshire .
D7
Après des sérieux pourG
pa r lers entre les présidents
1
1
:: des deux sociétés et avec
voir. non. nun. non! Goù- tons
l ' approbation de leurs comiSavings and Loan Association
voir
le
vin e,;t
bon!
tés
exécut ifs
le
p r éside n t-~énér al de l ' AC A, M.
S'i l ,:,1 h1)n. ,; tl ,._..,, .1gn.\1h l..:.
Euisène A. Lem i eux , et le
F. t l.1 t t:ll'' · Oui.
J',.:n hl1r,11 ru ... qu'.'1 mon pt.i ... ir'.
tnc. )
p r és id ent d e l ' SGAC ,
Ric h ard L . For ti n o n t s i 's né
J \·n hur:11 '.
O u t, Ù IH . Oll l , .
u n con trat e n septembre et
(erc. l
Canal Street at Chestnut
le centre a été ouvert offic i elleme nt samed i le 3 oc.1. Si 11.: mo..:Lir .... J~ \ ,._•u, ...,u·1 in rn ·..:nkrr,._,
ki g:itl
tobre 1981 .
O ui. ,Hu, n ui
Ü;m ... l. 1 ..:;1\r.: nl1 il) ; 1 Ju l'on \m'.
k tc .)
La reche r che de leurs oriLewiston
D .1 n, !.1 ..::1\._:'.
0 111. 11111. 011 1
~in es mène inévitablement
(t'f(''
les
Franco-A mé r icai n s
à
(1
L1 rnor.1k- d,: ,._·dt' h, ... 1,11r,._·,
vouloir retourner aux sour(.",._·..,[ ,k h111r,._· .n:1111 d,._, 1111,unr'
-' L,.·, tk11 , ri..:J, ,._,,mro..: l.1 m ur;ulk.
ces et éveille chez eux une
l.:t l,1 tt:i...· ... ,1th I,._, n•h1n,.- 1'
C\·,t d,.- l•,1m.·'
fierté croissante pour leur
Orn. 1)u,, t>lll
lt'IC.)
lan~ue, leur histoire, leur
musique et leur culture .

Chevaliers de

~~

Table Ronde

m

'f!l2 J J J
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Roy

ernier
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IJ
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Réunion mensuelle du Centre d 'héritagt? Franco-Americain à 7:00 p.m.
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r; ir:
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/I f

u ir
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LJ I J
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784-7376

ernier

ernier

rnier et
Sta ple ton

le 22 décembre

Club
Montagnard
" PARTY" CHAQUE VENDREDI
6 : 45PM
OUVERT AU PUBLIQUE

51 6, r ue Lisbon , Lew i ston

(AUH V1$l0N

720 Sabattus Street, Lewiston , Maine 04240

Dial

3
4
5

CASSE-CROÛTE

Adams~ Russell

BUREAU : 9 A. lt. à 5 P .M.
786-2491

6
7
8
9
10
11
12
13

BASIC CABLE
Station/Ch.
Network

WLVI 56
1/SBK 38
ESPN 24 hr.
IICSH 6
CHLT 7
IIMTII 8
CKSH 9
CBN 24 hr .
1/CBB 10
\/GAN 13
Loca l Billboard
and access.

IND.
IND.
Sports
NBC
FRANCAIS
ABC
FRANCAIS
Christian
PBS
CBS
CABLE

City
Boston
Boston
VIA SAT.
Portland
Sherbrooke
Pol.Spring
Sherbroo ke
Via Sat .
Lewis ton
Po rtland
Lewis ton

Dial

16

SERVICE ( 24 heu res
783-2023
S!!!:ER CABLE

Station

Network

18
19
20

USA NETWORK 24 HRS .
VIA SAT.
NICKELODEON CHILDRENS
VIA SAT.
CABLE NEIIS NETIIORK 24 HRS. Atlanta
\/OR 24 HRS . IND.
N.Y.N.Y
MTV 24 HRS MUSIC TELEVISION VIA SAT

21
22
2

CINEMAX PREMIUM
THE MOVIE CHANNEL 24 HRS.
HBO/HOME BOX OFFICE

17

VIA SAT,
VIA SAT,
VIA SAT.

Georges Brassens, le sauvage du s
music-hall français, <<quitte la
•
VIe>> après 30 ans de chanson

le texte
le 21

ait

qu'une

lns une mer

ns les plus
plus, nous
n française
anco-Amérious voyons
Vous êtes
Nous vous

•

ype à même
r, est très
isponibles,
lleur s, nous
exemplaires
z aussi vous

on de trois
•mi-heure de
avec l'aide
il a déJà
bres de
oulez de
, associer

et
la
la
à

ur prouver

e que nous
us

et

une

és désirent
mmation.
pour

les

982 et sera
avec votre
nt vraiment
D'srammation
et 41 assez

urerons en
est très
ul Cadieux
Marketin((
dio-Ouébec
rue Fullum
c, H2K 3L7

PARIS - Geor'5es Brassens, nières bourrues. Même se~
un des p l us ~rands ooètes écarts de lan'sa'se ne chode la chanson française, quaient plus ses ennemis
héritier de la lignée des héréditaires, les bourqeois.
Villon et des Rabelais, est
ll fait ses premières armort le 30 octobre dernier mes dans le début des anorès de Montpellier, dans le nées cinquante. Ses chansud
de
la
France,
des sons qui célèbrent l ' amitié,
suites d'une maladie, une l'amour, la vie et la mort,
semaine aorès avoir fêté son et
brocardent
les
~ensoixantième anniversaire.
<larmes, la justice et tous
On ne reverra plus sur les
"bien
pensants"
lui
les scènes des music-hall sa valent un.e célébrité qui ne
silhouette maladroite ,
son touche d'abord que le quarimposante crinière devenue tier latin, avant de s'éblanche
et
cette
sombre tendre peu à peu. Ses qros
moustache qui barrait son mots choquent. Comme ses
visa~e de vieux sa~e. De- maître Villon et Rabelais, il
puis lon~te:nps, ce chanteur appelle un chat un chat et
bon enfant qui entrait sur une ou tain une. putain . Il en
scène en tenant sa Q,Uitareraioute même, pour le plaicomme une coQ,née avait ap- sir,
avec un petit coup
privoisé le public qui s'é-d'oeil complice.
tait ods à aimer ses ma"Le Gorille" et "L'Héca-

tombe", dans lesquelles il
met à mal la justice et la
maréchaussée
lui
valent
d'être
interdit
d'antenne
sur les radios françaises
pendant de lon~ues années .
Mais au-delà de ses provocations verbales et d'une
musique qui, sous des dehors simplistes,
dissimule
une
~rande
finesse,
les
chansons de Georges Brassens s'imposent peu à peu à
un lar1se public.
En 30 ans de chansons,
l'ours
iconoclaste
s'est
transformé en une valeur
sûre de la poésie française
et il devait recevoir la
consécration en 1967 en se
voyant décerner le ~rand
prix de poésie de l' Académie française pour l 'ensemble de son oeuvre.

Près
de
150 chansons,
dont beaucoup sont devenues
au;ourd' hui des classiques,
l'équivalent de 25 millions
de disques, des recueils de
ses textes vend us à 350 , 000
exemplaires et traduit en
allemand
et en
an1slais:
c'est un monument de la
chanson et de la poésie
française qui disparaît.
Souffrant de11uis plus de
d~x ans de oroblèmes rénaux, Brassens , hanté oar
l'idée de la mort, avait par
deux fois écrit en chanté
son testament . En 1976, après une alerte sérieuse, il
était remonté sur scène . Après une nouveile interruotion qui durait depuis 1977,
il devait faire sa rentrée à
Paris dans son music-hall
fétiche, "Bobine", en 1982.

Le Conseil de la vie française est à la recherche de
candidats pour l'octroi de
la bourse Lemieux.
Cette bourse de $1,000 est
deStinée à un Franco-Américain
désüant
ooursutvre
des études suoérieures en
français à des fins d'enseiQ,nement
du
français
PARIS - Voice le texte in(grammaire, littérature, é- téQ,ral de la chanson de
criture, etc.).
Geor'ses Brassens intitulée
Les exi~ences du Conseil "Le Testament" et composée
sont: d'avoir comolété au au début des années '60:
moins dix années d'études
Je serai triste comme un
et de pouvoir écrire et par- saule,
Ier correctement le françaÎ!:>, quand le Dieu qui partout
Le candidat devra four- me suit,
nir: son curriculum vitae,
Me dira la main sur l'éun dossier académique des paule,
deux dernières années, trois va-t-en voir là-haut si j'y
lettres de recommandation, suit.
un texte de deux oaises (500
Alors du ciel et de la
mots) exposant les raisons terre, il me faudra faire
motivant sa demande d ' une mon deuil ,
bourse et ses pro;ets d 'aveEst-il encore debout le
nir . Il devra adresser le chêne ou le sapin de mon
tout au Conseil de la vie cercueil.
francaise en Amérique, 59, S ' il faut aller au cimerue d'Auteuil, Québec, Ca-tière,
nada GIR 4C2 avant le Ier
mai 1982.

j ' prendrai le chemin le plus
lon1s,
J 'ferais la tombe buissonnière,
j 'quitterai la vie à reculons.
Tant pis si les croquemorts me grondent , tant pis
s'ils me croient fou à lier,
Je veux partir pour 1' autre monde par le chemin des
écoliers
Avant d'aller conter fleurettes aux belles âmes des
damnés.
Je rêve d 'encore une amourette,
je rêve d'encore m'enjuponner;
Encore une fois dire je
t'aime,
encore une fois perdre le
Nord.
En
effeuilletant
le
chrysanthème,
qui est la marguerite des
morts,
Dieu veuille que ma veuve
s'alarme en enterrant son
compaqnon.
Et qu'pour lui faire ver-

ser des larmes, il n'y ait
pas besoin d'oignons.
Ou 'elle
prenne
en
secondes noces un époux de
mon acabit
ll pourra profiter d 'mes
oantoufles et d 'mes habits.
Qu'il boive mon vin, qu'il
aime ma femme, qu'il fume
ma oi oe et mon ta bac,
Mais que jamais mort de
mon
âme,
iamais
il
ne
fouette mes chats.
Quoique je n'ai pas un
atôme,
une ombre de méchanceté,
S'il fouette mes chats,
y' a un fantôme qui viendra
le persécuter.
lei q:ît une feuille morte ,
ici finit mon testament,
On a marqué dessus ma
oorte;
fermé pour cause d'enterrement.
J ' ai quitté la vie sans
rancune,
i' aurai plus jamais mal aux
dents;
Me v 'la dans la fosse
commune-,
la fosse commune du temps.

Le

testament
du poète

,
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NOEL. S'EN VIENT:

évitez les pièges! ...
Rarement, dans l'année, le consommateur est-li aussi
agressé psychologlquement que durant le Temps des

~~~:~~:;!,"~~~ ~=n~li:a,~tui~':!.

Aussi, Il semblerait facfle de prétendre qu'on peut
passer Noêl sans s'endetter, pou r peu que l'on réfléchisse

~~ré:r~~~i::t~ ~:~-::~~~~~

une telle, et ainsi de suite.
Il s'agit évtoemment de messages contre lesquels nous
ne pouvons rien, des messages préparés et diffusés dans
le but évident de faire acheter le diamant x, la fourrure y et
la bière z. tvldemment encore une fols on ne peut rien

t~~edi~~~~~~c:.:~ ~~Jt~·~~! ?o",:t::~~~~~n•:r::i~r~

A cet argument. on peut toujours opposer que ce sera
la meilleure façon de rétablir les llens qui s'étalent re•
1achés.

faire l'achat de cadeaux. Et c'est vrai, suffit d'y

On connall quelques trucs faclles pour éviter d"acheter
trop, et Il n'est jamais mauvais d'y revenir. Il existe également des trucs qui, sans bouleverser votre vie, peuvent
contribuer è vous faire épargner d 'importantes sommes
d'argent
·

c.Y.~~: t;:

Beaucoup de monde, particulièrement les familles
nombr':!uses ont recours é ce " pool" de cadeaux. dans
lequel on fixe une somme maximum pour l'achat de
l'objet que l'on désire offrir. On pourra ainsi se permettre
d 'investir sur un seul cadeau le somme que l'on aurait
consacrée è l'achat de plusieurs. et réaliser encore une
économie Intéressante, probablement ..
Et lent qu'è faire. que l'on recourra ou non au système
de " pool". on peut égal0ment proposer eux membres de
la femlllo el A ceux é qui l'on désire offrir des cadeaux . de
les échanger eu premier de l'an, afin de bénéficier des
soldes suivants Invariablement è Noël et qui font souvent ,
curieusement, baisser les prix jusqu'é 33¾ de ce qu'ils
étaient quelques Jours auparavant..!
Dans ce cas-lé , on peut. de deux choses l'une, offrir un
cadeau pour moins cher, ou encore donner quelque
chose de ph s gros pour le prix qu'on aurait normalement
dO verser pour quelque chose de plus petit ...

~':,,"m"',.~f!',~1/;!t, 0y;

p::·~i,J:/r~i~~e,;. 1

bien, en effet, se procurer quelques bouteflles de cl et de période des Fêtes (des réductions parfois de so•1n). â
ça, et acheter la dinde qui convient au nombre de per- acheter ses cadeaux longtemps d'avance. c·est-â -dire au
sonnes qui devront, c'est le ces de le dire, se la farcir cours de l'année, tand is que lo~ mAgasin s offrent des
durant la semaine suivant Immédiatement Noêl (sous SOides Intéressants sur certains types d'articles.
forme de sandwiches è la dinde. de soupe è la dinde, de
A déf t d'
1 f 11
vols-au-vent è la dinde, etc.): ça, on n'y peut rien, c'est pro~ose~ 0aux °,;~;b:esc:~ f:~~m~~;t~e~~te~,t~g~,~~r:
comme la grippe...
et sr plerne de surprises. comme qui dirait: le "pool"' de
Ce contre quoi on peut sOrement quelque chose. c'est ct1deaux, è savoir que chacun tire dans un chapeau le
les dépenses fnopportun"9 reliées au Temps des Fêtes. nom d'une autre personne é qui II devra faire un cadeau.

dépenses qui aboutissent trop souvent. selcn les étudts On pourra objecter Il cela qu'il existe toujours un risque

::r!tJ:~~~~~~ e~df~r~~:~ d'économie ,a:nllla/e, é un

de piger le nom de le personne que l'on aime le moins ...

D. S trucs quand Vo Us
ach . tez . t apr •,. s
■ ■■

SI vou• achetez .•.

• dea vttementa: vous le ferez génévous le ferez généralement dans une boutique . Il
vaut donc mieux s'assurer de la polttique d 'échange
et de remboursement qui s'applique. Les magasins
â rayons . s'Us se montrent en général plus " ouverts"
en matière d 'échange et de remboursement , ne le
seront vraisemblablement pas toujours, et dans le
cas de tous les vêtements. Les maillots de ba in, par
exen,ple, peuvent poser un problème. Prenez note
de la polit ique du magasin ou de la boutique .

• ••• dea •PP•••II• 61ec:tro-minavera:

qu'il s'agisse d 'une bouilloire ou d'un rasoir électrique, l'appareil dispose généralement d 'une
garantie. Il faut s'assurer préférablement que l'endroit où l'on achète l'appareil se charge, éventuellement. de le faire parvenir au réparat8i.Jr.

• •.• dea bijoux: adressez-vous è un bijoutier
ou è un magas in è rayons reconnu, avec lequel vous
n'aurez pas de problèmes de service après-vente ,
advenant que le montre ou le colifichet offert è la
personne de votre vie fonctionne me/ ou qu'il brise
dans les Jours suivant la vente. Le bijoutier et le
magasin â rayons, particulièrement les très grands,
sont généralement garants de la qualité de leurs
produits. Mais, des fois ... Il vaut mieux, de façon générale, éviter les aubaines de taverne, si vous voyez
ce que nous voulons dire!
•• •. dea Joueta: assurez-vous que le Jouet
convienne è l'enfant, ou au groupe d'enfants. Aéfléchfssez, avant d'offrir un Monopoly è des Jeunes de
trois ou quatre ans. C'est évident que le Jeu, avec
l'inflation. coûtera plus cher dans quatre ans, c'est•
è-dira. quand ces pauvres enfants pourront comprendre son fonctionnement, mals ce n'est quand
même pas une raison!... Si vous savez que l'enfant
est généralement seul. ne lul-offrez pas un jeu de
piste de course, mais un Jouet télécommandé, ou un
jeu de construction. Logique, direz-vous. mals on
n'y pensera pas touiours . dans l'énervement du
shopplnp ·
• ... un animal: la Société canadienne pour la
protection des animaux offre pleln de chiots et de
chatons , pas chers et en santé. SI vous y allez tôt,
vous aurez probablement un bon choix. Mals
attention: un animal n'est pas un jouet, mals un
compagnon avec lequel on vit durant plus de 10
ans , généralement. SI on veut l'offrlr è un enfant, on
doit réfléchir aux conséquences du geste. Préférablement on devrait lul en parler, et lui faire corn•
prendre 1que s'il reçoit un chien, c'est lui qui devra le
nettoyer lui donner son repas et le promener. Cela
doit être trés clair! Il vaut mieux, si l'enfant manifeste
une certaine hésitation, laisser tomber, et lul
acheter autre chose {l 'industrie met d'ailleurs sur le
marché des animaux mécaniques, jolls et sécuritaires , dont on n'a pas è nettoyer les "suites" , et
avec lesquels un enfant peut très bien s'amuser)
0

• ... dea Uvr••

ou dn dlaqun: les livres
e: les disaues ont été propulsés au rang de
CA.1eau passe-partout. Il faudrait quand même
pens1:1r. avant d 'en donner. è la personne qui le
recevra: ne donnez pas une encyclopédie en vingt
volumes à quelqu'un qui n'a pJs de place pour
mnger un dictionnaire... ni, par exemple. les
oeuvres complètes de Bethoven sur Oeutsche
Grammophon à quelqu'un dont la platine ("table
tournante") date de la première guerre mondiale
(vous devinez le résultat? ... ).

Numéroteu
Foltoteur

larevancheducultivateur
Voici l'histoire d'un cuttivateur_q_ui, _s'éta_n t 1aissé
prendre aux charmes de la pubhcrté, a fait l'achat
d'une superbe voiture dont le prix a été gonflé par les
5

~=~~ej~~~v~~:

:~ac!:~:r: Îa
v:~f~irs~;he~~~d:~;
vache pour meubler le décor de son coin de

campagne.
Alors, le cultivateur lui dresse la facture suivante:
Prix de base deJa vache
$300.00

$45.00
$55.00

Extérieur deux fons
Estomac d'extra

Compartiment à bagages

$40.00

4 appareils distributeurs
Tue-mouche automatique
Revêtement en véritable, peau de vache
4 sabots a,1tidérapants et increvables
Graissage automatique
Antennes (cornes jumelées)

$48.40
$29.99
$95.00
$75.00
$29.00
$17 .25

Tuyau d'échappement antirouille

$39.49

Klaxon vocal d'un ton sourd et puissant

$15.00

Allure vachement agréable!
TOTAL (plus taxe et livraison)

.99
$790, 12

Les Frençais y perdraient leur... latin

Au restauvolant, vous demandez
une "barbotine" après votre
"racinette" et un "hambourgeois"

Ce qu'il faut 6vlter...
Certains consommateurs seront tentés, â ce
temps-ci de l'année, de s'éviter des sessions de
shopping . ce dont personne, d'ailleurs, n'aura la
mauvaise gré.ce de les
blâmer.

Il faudrait toutefois
penser, avant de confier
l'achat de ses cadeaux de
Noël è une entreprise de
marketing direct ( " mail
order" ), qu'il se peut fort
bien, compte tenu de l'abondance des commandes
et du service postal qui va
très bientôt commencer è
s'engorger jusqu'en Janvier

~~=~in;~a~~

ql~~n ç~a~~
comment ça fonctionne
d'habitude! ... ), qu'on ne
reçoive pas sa commande
pour Noël.
Sans vouloir être négatif
et par pure honnêteté,
compte tenu des compagnies de marketing direct
qu i vendent de belles
choses è des prix relativement Intéressants, il
reste que certains entrepreneurs , dans ce domaine, seront tentés de

mettre sur le marché des
horreurs qui, si elles ne
fonctionnent
pas ,
deviennent tout sim plement une perte sèche à
l'approche de Noêl. Parce
qu'il est évident qu·après
avoir été déçu d 'un produit
livré le 20 décembre, on ne
peut guère le retourner et
espérer en recevoir un
autre pour le 25, on devra
aller au magasin, de toute
façon ...
Autre chose è éviter:
remettre son magasinage è
le veille de Noël. Ce n'est
pas lorsque l'on doit
affronter une foule en
délire. devant les comptoirs de cadeaux. que l'on
peut effectuer un choix
judicieux. Il vaut donc
mieux commencer maintenant et. si possible ,
réserver les quelques jours
de shopping précédant
Noël è l'achat des quelques
babioles qui manquent toujours, inévitablement, et é
se reposer, bien tranquille
chez soi, tandis que tout le
monde se bat dans les
magasins!
Bon shopping •

1 1

• Parions qu'au moins la moitié des Français ne sauraient pas de quoi nous parlons. Pounant, ce sont
quelques-unes des expressions correctes que l'Office
de la langue française vient de choisir et que l'on
retrouve dans le livret '• 101 expressions à corriger''
envoyé aux entreprises et commerçants. Racinette
remplace "root beer". barbotine est préférée à
"slush" (boissons glacées), tandis que le hambourgeois supplante le "hamburger". Le "pop-corn".
devient mais édaté; un "milk shakeu, lait fouetté, un
••sundae·• , une coupe glacée. •
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En connaissez•vow les avantages?
Gracelawn voUS offre:
• Protection nationale
• Moins cher et plan à prix fixe
• Propre lot ou lot à Gracelawn ou dans
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vocabulaire technique

••

Tampon encreur

iiL

Numéroteur
Folioteur

7

Magnétophone

Magnétophone
de table

po~

~[Â

-~Ji.
Machine à dtcler,

Porte-timbres

Timbre dateur

ue ce sera

'étalent res familles
eaux, dans
rachat de
permettre
l'on aurait
encore une

Caisse enregistreuse

u système
lembres de
adeaux. de

flcler des
t souvent.
ce qu'ils
e. offrir un
,r quelque
malement

Timbre
Ide caoutchouc)

-

Dév1do1r de ruban adhésif

Onglets à fenétre

a nt 1aissé

·ait l'achat
fié par les

lhe~=~di~:

Vest1a1re, penderie (1 et 2)

coin de

Appui-livres
Serre-livres

la

Ll

ii

suivante:
$300.00
$45.00
$55.00
$40.00
$48.40
$29.99
$95.00
$75.00
$29.00
$17.25
$39.49
$15.00
.99
$790.12

Mouilleur

(D

•

Classeur métallique

Êtiquettes
(adhés;ves
ou gommées)

Boile®àcourri!".
Encot!.rage~ nos annonceurs

~

.

et mentionnez runité
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PERSONNE DEMANDÉE
pour la vente d'annonces
pour le journal,
l'unité
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STEAK & CHEESE, ROAST BEEF

782-1424

PIZZA Of All VARIETIES
[AT-IN OR TAKE -OUT
CA.LL AHEAD FOR LARGE OROERS
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Le tounsme,
• moyen derapprochemem•entre Ies f rancophones

M. Maheux y est resté jusqu..' aujourd'hui où il continue enèOre son métier avec
son ~arçon Larry. Le père
et le fils ont plus de 76 ans
de service loyal dans le
même local!
M. Maheux et son épouse
demeurent à 44, rue Birch
et ont célébré 50 ans de
mariage l'an passé. Ils ont
deux fils: Larry et Normand
de Lewis ton.

M. Wilfrid Maheu

LA FEDERATION
FRANCO-AMERICAINE
DU NEW HAMPSHIRE
La Fédération Franco-Américaine du New Hampshire,
à la suite d'une réunion de
ré-orqan i sation
le
7 novembre a choisi leS suivants
comme officiers uour la diriger cette année: Donald J.
Bi ron de Manchester, présiden t ; Richard L. Fortin de
North Conway , vice-président; Mlle Denise B. Arel de
Manc hester,
secréta ire; le
Dr. Robert A. Beaudoin de
Manchester,
secrétaire-adjoint, et Maurice Blanchet
de Manchester, trésorier.
Les délé~ués ont adopté
des nouveaux statuts et rèqlements
avec
provision
pour
la
préservation
de
l ' esprit, l'héritaise , la cultu r e et la langue française.
La nouvelle fédération va
coordonner les activités des
différents groupes de façon
d'é v iter les conflits , assurer qu e l' un ou l ' autre de
ces g r oupeme n ts s'occupe de
s i .~ nale r c haque a n née les
fê t es p at r onale s, agir comme
porte-parole,
ass u rer
la
lia ison avec le s a ut res organismes fran co-a mé r icains
de l a Nouvelle -An ~le t erre ,
et conserver le s liens étroits a v ec l a F'r ance, le
Ca n a d a , le Québec, 1' Acad i e, et la Louisiane.
Pour de s renseig n ements
sur la Fédér ation vous êtes
prie d e vou s adresser au
secr éta ri at , 52 , rue Concor d ,
Manchester ,
N. H.
031 0 1.

Tel était le thème du colloque que le Conseil de la
vie française en Amérique
tenait à Québec le 8 octobre
dernier. Le Conseil a con~nu d'orienter concrètement
son action vers l e rapprochement
des
communautés
francophone d'Amérique par
la promotion du tourisme
culturel, d e s échanges et
des jumela1ses entre localité s .
A cette fin, le Conseil
e nte nd mettre en oeuvre un
ou
plu s i e ur s
programme s
de s tinés à:
- inciter les Québ êtois à
profite r d e leurs v a c ances
p ou r vi s iter l e s r éq i on s o ù
il y a
des c ommun a u té s
d' expr es s i o n
fr a n ça i se en
vue de re ncon t r e r d es francop h o n es da n s des ac t i v ités
sociales ,
commu n a u ta ir es
pour mie u x les con na î tre et
é ta blir avec eux des lie n s
d ' amitié;
- i nciter
les
gou verneme n ts des prov i nces ca n adie nn es et des états d es
Et a ts-U n is où il y a d es
commun a utés fr ancophones à
i n cl u re dans le ur s services
tour ist i ques ,
l es i nfo r mation s ap p r opri é e s au s u j e t
d es c ommunautés d ' e xpr e ssion fran ça i se;
- inciter l e s as s oc iations
régionales de francophones
à fournir aux services touristiques de leur état ou de
leur province les informations susceptibles d 'intéresser les visiteurs francophones à rencontrer les citoyens
d'expression française de leur région;
- amener les associations
de francophones à établir
des mécanismes et structures
d'accueil pour les visiteurs
de langue française et leur
fournir,
au
besoin,
une
a ide technique à cette fin;
- faire connaître aux agences de voyages, ~rossistes et détaillants, les
attraits touristiques des régions
habitées
par
des
francophones et les avantages d'y diriger les vacanciers;
- favoriser le jumela~e de
villes et localités des Etats-Unis et d u Canada où
il y a des francophones en
vue de développer des relations structurées entre cel les-ci;
- favoriser et faciliter les
échanges
entre étudiant s,
travailleurs, p r ofessionnels
et familles de l an1s u e française, de diffé r entes -parties
de l ' Amérique du Nord .
Les me mbres du Conseil de
l a vie f r ançaise en Amér ique ont égale ment con venu
d e prendre des d i spositi ons
pour que 1983 soit proclamée
"l'année du tourisme pour
les francop h ones" à l 1 occasion du 375ème anniversaire
de la fonda tien de la ville
de
Québec,
coeur de la
francophonie
nord-américaine.

_Alors qu'il y aurait inté- seuls et qu'il peuvent compr~t po~r les Québécois à ter sur le Québec et les
decouvnr
comment
vivent Québécois.
les
a~t~es.
francophones
Le Conseil de la vie frann~r?-amencains dans leur çaise en Amérique invite
milieu, il ser a it réconfor- tous les intéressés à un tel
tant pour ce~. fran~ophones proP,ramme
à communiquer
de 1~ pr:miere ligne de avec son secrétariat, au 59,
pouvoir puiser, au Québec, rue d • Auteuil, Québec Cade
nouve 0l)es
éner 1s ies et,nada GlR 4C2. Tel: '(418)
surtout s eveiller, par un 692-1150.
bain de fran ç ai s à la consience qu'ils ne sont pas
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S'EN TENIR QUAND ON EST

AU CloVER LIVING

CENTER

Jusqu ' à mai.n t enant , il n ' y avait pas d'alter native pour
les gens trouvant ça difficile de vivre dans une manière complètement i ndépend a n te mais qui n ' ont pas besoin
de soins offerts par un nursin g h ome. Le Clover Living
Cen ter es t un nouveau concept pour venir à ce besoin.
Le Living Cen ter consiste de 46 appartements privés
situés dans un milieu environn a n t supportant. C'est une
alter native pou r les gens qui préfè r ent leur indépendan
ce et tout de même apprécient l'assurance que du secours
est à leur disposition au besoin .
Il y a 4 différents plans. Le Clover Living Center comprend aussi un centre avec salon de beauté, coiffeur,
petit magasin, ascenseur, patio ,jardin s, salle de r éunion
et salle à diner, ce qui fait pour une atmosphère d'une
communauté supportante.
En vieillissant, l ' âge et la maladie peuve n t nous causer
de mener une vie avec moins de confiance ou limiter la
poursuite d'une vie au complet .Le CLOVER LIVING CENTER
éliminera ou réduira ces limitations pour vous. Ces
limitations comme l a préparation de repas,la mobilité,le
ménage de maison, la protection, 1' isolement, le main t ien
d'une maison ou app.:irtement ,de l'aide dépendable a u besoin,la lessive et un tas d ' autres l i mitations seront
mi n i misées en demeu r ant au

CLOVER LIVING CENTER La da t e pou r occupa t ion:

7M-3':i/3

1 nov e r,br e , 1981
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Clover Living Center
440 Minot Avenue
Auburn, ME 04210
Veui llez m' envr"Jyer d es r enseig ne men ts au

~~et d u (l'.: i ER LIVING CENTER.
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