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ALFRED PLOURDE PREND SA RETRAITE
par Yves Frenelle

{Courtoisie du ~ Sun-Journal)

Rendez-Vous '83 A Manchester, N.H.
Voulez-vous monter un festival ethnique? Voulez-vous
connaftre de nouveaux artistes
franco-américains?
Voulez-vous
anprendre
comment vous servir de la
radio dans les classes de
français?
Aimeriez-vous
savoir comment vous servir
des universités et des bibliothèques publiques pour
recevoir des services culturels en français? Aimeriez-vous
savoir ce que
pensent les politiciens au
sujet des besoins culturels
et lin'suistiques des Franco-Américains? Voulez-vous
rencontrer des 'sens comme
vous d'un peu partout qui
tiennent
à
leur
culture
franco-américaine
et
qui
travaillent pour la développer davantage?
Si vous répondez oui à ces
questions,
à
une
seu-le
même, vous vous devez de
venir
à
Manchester,
New-Hampshire, la fin de
semaine du 27, 28 et 29
mai pour le Rendez-vous
'83.
"C'est
un
supermarché
:ulturel qu'on va monter
pour ce con~rès," a dit
Paul-M.
Paré,
secrétaire
du Rendez-vous '83. "On
veut étaler tout ce qu'il y
a de meilleur chez nous,
tous les succès qu'on a
vus
partout
en
Neuvelle-Angleterre
et
au
New-York depuis quelques

années. On veut offrir de
ncuveaux moyens, de nouvelles techniques pour répandre la culture francc-américaine, 11 a-t-il ajouté.
Le Comité organisateur du
Rendez-vous '83 qui représente un bon nombre des
organisations
ré~ionales
franco-américaines est actuellement à l' oeuvre pour
finaliser le proqr amme du
Congrès. Chose certaine: il
y aura quelque chose à
intéresser et à stimuler
tout le monde.
Afin de permettre la plus
1srande participation possible, on a choisi le campus du collège St. Anselm' s
à Manchester qui offre des
salles de réunions les plus
modernes et les plus confortables et des chambres
au Pavillon Jeanne-d'Arc
peur loger
les gens de
l'extérieur.
Le prix des
chambres est de $35.00 par
personne pour deux soirs
(chambre dcubleJ.Les repas seront offerts sur le
campus aux prix ré~uliers
de la cafétéria. En plus,
pour permettre la participation de familles, il y
aura
une
garderie pour
jeunes enfants les vendredi
et samedi soirs et un programme
d'animation
bilingue
pour
les enfants
pendant la journée du sa-

Après 25 ans à !'Hôtel de
Ville à Lewiston, le trésorier,
Alfred
A.
Plourde
prend sa retraite. Natif de
Lewiston,
il a fait ses
études secondaires à l' Ecole
Saint-Dominique,
en
plus de suivre des cours
de comptabilité et d' administration des affaires à
l'Ecole
de
commerce
du
Maine (Auburn). 11 a aussi
obtenu
des
diplômes
de
l'Ecole d'infanterie de Fort
Benning,
Georgie,
et de
l'Ecole d'officier de Camp
Keyes.
Il
est
sorti
de
l I armée avec le grade de
premier lieutenant. Avant
d'être fonctionnaire municipal, il avait travaillé
pour le comptable Robert
Pacios.
C'est en qualité d'assistant-trésorier que Plourde
entra au service de la
Ville en 1958. Il occupa
cette fonction pendant cinq
ans.
En 1963, il devint
trésorier et collecteur de
taxes. Dès ses débuts, il
s'est acharné à moderniser
le système de collection et
à améliorer la crédibilité
de la Ville sur les marchés
financiers.
Pendant les 10 dernières
années,
Alfred
Plourde
s'est particulièrement' impliqué dans le déveloopement économique de Lewiston, en tant que premier
président,
puis trésorier
du Lewiston-Auburn Economie Growth Council, dont il
est actuellement directeur.
Il est aussi président du_
Comité
des
finances
du
Lewiston Development Corporation, et il est membre
d·u
Comité
du
Festival
franco-américain et du Comité des finances de l' Ecole Saint-Dominique . Parmi les autres organisations
dans lesquelles il a été
actif, soulü;nons la Maine
medi.
Parmi les ateliers qu'on
est en train de monter on
retrouve les thèmes suivants: La Presse franco-américaine
aujourd'hui et
demain; Comment se servir
des médias de lanisue anglaise;
les Services sociaux; l'Enseignement du
français par bénévoles; les
Festivals et les manifestatie,ns populaires; les Uni-

Municipal Bond Bank, la
Municipal Finance Officers
Association, la Maine Municipal Tax Collectors and
Treasurers Association ainsi que le Club Richelieu
International.
11 n'est donc pas surorenant que l'administrateur
de la Ville, Lucien Gasselin, ait commenté: "A cause
de sa grande compétence,
il va nous manquer beaucoup".
Mais, à 46 ans, Alfred
Plourde fait un bien jeune
retraité. Courtier licencié,
il est oropriétaire de 18
appartements et il vient
d'ouvrir un bureau de gestion immobilière. Interrogé
sur une éventuelle candidature à la mairie, il a
répondu être intéressé mais
reporte à plus tard une
déclaration officielle à cet
effet.

UNE SOIREE REUSSIE
Pour témoigner leur amitié
à "Freddy", ses collègues
ont orisani sé une fête le 18
mars. Un comité, formé de
Paul Labrecque, Denise Lajoie, Nancy Meannealy et
Richard Métivier, a réuni
235 invités au restaurant
Steckino. A cette occasion.
le maire Paul Dionne a
donné
au
jubilaire
une
plaque
sur laquelle est
apposée la clef et le sceau
de la Ville de Lewiston,
tandis que le conseiller
Ro<ier Philippon a lu une
résolution
d'appréciation
du Cense.il municipal. Une
Proclamation en ce sens a
aussi été faite par la Lé•gislature du Maine. Enfin,
le directeur des finances,
Richard T. Métivier, a remis à Plourde le cadeau
des invités, un ma1snifique
ordinateur personnel. Plusieurs autres individus ont
é~alement oris la parole.
ver sités, les Bibliothèques
municipales comme centres
culturels francophones; la
Généalo~ie;
la Télévision
internationale par satellite;
le
Français comme
lanisue d •affaires; l' Histoire orale des Acadiens;
l'Artisanat; la Danse folklorique et bien d'autres.
11 y aura aussi une exposition d'art et une soirée

suite a la p.3
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villes est l a création d ' une
succursale de l'Université
du Maine à Lewiston, qui
servirait aux étudiants de
Lewiston et ceux présentement à Auburn, en plus
d'attirer plusieurs autres
des centres avoisinants.

Du présent
au passé
par
Charlotte Michaud

Espérons
qu' avril
nous
donnera autant de soleil
que mars nous a donné de
pluie!
Etran~e comme le
soleil plaît généralement,
mais
la
pluie,
surtout
quand elle continue plusieurs jours de suite, est
si déprimante.
N' empêche que l'équipe de
hockey au Lewiston Hü,h
School a gagné le championnat de l'état, sous la
direction de leur instructeur,
Roger
Lachapelle.
Lui aussi fut cité comme le
meilleur directeur de ce
jeu par la Maine lnterscholastic
Hockey
LeagtJe
All-Conference.
En
plus,
Dave
Latulippe
de
St. Dom's,
Pierre Corneau
et Ray Chares\ de Lewiston, Dan Lebrun de ELHS,
et
Paul
Ber{seron,
Paul
Massé, Bob Gladu, tous de
Lewis ton, meilleurs joueurs
dans leurs positions respectives.

Mme Germaine Lauzé, présidente des Marchandes de
Bonheur depuis 15 ans a
reçu une horloqe commémorative des Soeurs de Charité, en appréciation de ses
services à l' Hospice Marcotte ,
institution dirü~ée
par cette communauté. La
présentation fut faite par
la Rév. Soeur Yvonne Pouliot, supérieure ré~ionale
de cette communauté.
Patricia Joan Lan~elier de
Turner,
la Représentante
Sharon Ann La Plante de
Sa battus,
et
Maryann
Jeanne
Lecompte-Mason,
Au burn, sont au nombre de
10 femmes citées par la
Fédération
Général"e
des
Clubs de Femmes pour dévouement et direction de
services en leurs demeures,
leurs professions et leurs

villes. Les noms seront publiés dans le livre annuel
de la Fédé et elles seront
honorées lors d'une fête à
Washin1ston, D.C.
Ro~er G. Bérubé fut honoré récemment pour ses succès dans trois examens nationaux donnés par l' Institut d 'Assurances en Amérique. M. Bérubé prenair
part comme a1sent de l a
compaqnie
d ' assurances
Casavant de Lewis ton.
Raymond G.
Martel, de
Lewis ton,
vient
d'être
nommé vice - président et
isérant qénéral du commerce
Harlan F. Spiller Inc., à
Auburn.
M. et Mme Alex Boisvert,
de Lewiston, mqriés depuis
lO ans, furent fêtés par
leurs enfants. M. Boisvert
était mécp.nicien en réparation d'autos avant sa retraite.
Mme Dorothée Z. Lévesque,
domiciliée au Foyer Marcotte, à Lewis ton, fêtait
son 99e anniversaire de
naissance le 17 février
Un anniversaire importantpour plusieurs est le 60e
de la paroisse Sacré Coeur.
On propose de publier un
livret historique et la paroisse désire toutes les informations et les anciennes
photos
se
rapportant
à
cette
paroisse d 'Auburn,
pour les inclure dans cette
publication.
Un
juge
supplémentaire
pour la cour municipale de
Lewiston n'a pas encore
été nommée, mais le Rep.
Louis Jalbert, député à la
Législature du Maine , dit
que l ' espoir est encore entretenu.
Une autre ambition entretenue par plusieurs personnes
dans
nos
deux
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DECES RECENTS
Le décès de Yvonne Moreau Côté, 71 ans, éoouse
d'Alexis Côté, maintënant
domicilié
à Scarborouqh,
eut lieu en cet endroit, au
début de mars. Née à Lewiston,, Mme Côté et son mari
demeurèrent
lonqtemps
à
Auburn où ils furent actifs
dans plusieurs événements
culturels.
Georqe
Carbonneau,
60
ans, natif de Lewiston, est
décédé récemment au Michiisan où il était professeur
d'histoire
à
la
Northwestern University.
Autres décès: Edqar Rousseau, bien aimé au lntown
Manor, où il demeurait lors
de son décès à Lewis ton, et
Alfred Dionne, 82 ans, décédé le mois dernier, après
plusieurs années d'emploi
comme barbier .
ANNIVERSAIRES
M. et Mme Emile Cyr, 31,
rue Hamel, Lewiston, étaient fêtés par leurs enfants et petits- enfant s à
l ' occasion du 50e anniversaire de leur mariaise. 11 y eut messe aussi à l 'é1slise
S.-Rosaire de Sabattus. Les
enfants
et
petits-enfants
partic1pa1ent aussi comme
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enfants de choeur e t lecteurs et lectrices. Les époux
renouvelèret;1t · leurs
voeux de mariaise · "à cette
même messe, puis il y eut
réception et reoa s à la
1
salle Maxw':'!l Gill. :
TURGEON
HEARING AID CEN T ER
128 Pine Street
t • Lewiston, Maine 04240

1~

Ail makes of Hearing
Aids. Check us for
Prices! - Batteries for
a il makes!

Tel: 783- 7 8 15

LaPOINTE'S
BOAT SHOW
Mar. 21st-Apr. 2

SPECIAL
~AZEllf~

CANOES

$295 00
15 % Off Accessories

LaPOINn'S
1003 Sa1Ndttt1 St.
lewiston

TEL.: 783-8661

Le mo
PARFOIS LES ENFANTS
SEMBLENT NE PAS S' EN SOUCIER.

Il n'est pas rare de voir certains
enfants, surtout ceux qui ont moins de
cinq ans, démontrer peu d'émotion en
apprenant la mort d ' un parent . Alors
qu ' il peut nous sembler que l'enfant
devrait éprouver un ressentiment à la
mort
d ' un oncle,
d'une
tante,
d'un
grand-père ou d'une grand-mère,. l_' e:1fant
peut avoir une connaissance l1m1 tee: ~u
sens de la mort . Il peut ne pas saisir
la notion de la permanence de la mor~.
Aussi y a-t-il des enfants qui ne se
sentent pas tristes parce qu ' ils ont eu
peu de contact avec la personne et. par
conséquent ne se sentaient pas particulièrement rapprochés d 1 elle. Il est important d'accepter ce manque de réaction
de la part de l'enfant et de ne pas le
culpabiliser ou d'exercer trop de oression sur lui. Laisser l'enfant s'exprimer honnêtement est préférable et beaucoup plus utile pour lui.

Ce message vous est présenté par la
courtoisie de l'Association des
Propril!taires de Salons
Funéraires de Lewis/on.

Lewiston Funeral Home Owners Assoc.

.
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Les
b ie n re~
13 mars
colloque
tut frarn
l ' Assomp
Cette am
les
jou1
français
Deux
d
ont été l
deleine G
ré .
Le pro
traité d
pour le
co-améri
marques
à part·
puisées
ment fé
conclut
un marc
telles pu
ré~ions
sud du
Lewisto
qu'une
chusetts

Albert & Burpee Funeral Home - Fahey Funeral Home
Fortin Funeral Directors - Pinette Funeral Counselors
Teague & Finley Funeral Home

L'air est ~
petite ritourr
bavarois, mi
naire belge.
Les Belge~
en se tréjmou
était née.
Une petite
que du nord
Trop puéril
radio, mais
locale, s'y et
que, le nord
des coudes,
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PASSK

DEPO

:a

L 'UNITI!

~

suite de la pa1• 1

et lecLes é. leurs
à cette
y eut
à la

mettant à l'honneur nos
meilleurs artistes et musiciens, un banquet avec un
conférencier de renommée
internationale, des films et
des pro~rammes de télévision
pour
Franco-Américains et, pour les chefs de
file, un a te lier sur l'animation de qroupe et sur le
leadership dirigé par le
Center
for
Constructive
Chan~e.
Déjà ce conqrès s'an~once
comme historique puisque
la collaboration de plusieurs organismes est assurée. Selon la tradition, ces
conqt.ès
franco-américains
or.t lieu tous les deux ans,
et ceci depuis 1949, sous
les auspices du Comité de
Vie Franco-Américaine. Le
dernier de ces congrès, le
onzième, eut lieu en 1974.
Depuis quelque temps~ l~
Comité de Vie sonqea1t a
faire un autre con~rès, et
c'est en janvier de cette
année que l'exécutif du
Comité de Vie et l'exécutif
de l' ActF ANE ont décidé de
collaborer dans l'organisation de Rendez-vous 1 83.
Ce ser tl donc le douzième
con1srès
franco-américain
dans la 'lignée' des con~rès du Comité de Vie, et
la première entreprise dans
laquelle collaborent le Comité de Vie et l' ActFANE.
En plus, les personnes qu!
travaillent actuellement a
l 'orisanisation
de
Rendez-vous 1 83 représentent
l'Association
Canado-Américaine, la Fédération des
Sociétés Historiques et Généalogiques
franco-américaines, la Fédération Fé-

Lewistoniens au
Colloque De Worcester
par Elizabeth Aubé'

ëR

Les Lewistoniens ont été nombreuses citations colobien représentés les 12 et rées et pertinentes, il a
13 mars à Worcester au 4e offert une vue d'ensemble
colloque annuel de l' Insti- du caractère de ce journal
tut français du Collè~e de de Lewiston entre 1880 et
l' Assomption de Worcester. 1900.
Cette année, le thème était D'autres Lewistoniens qui
les
journaux, de lan{sue ont participé au colloque
française aux Etats-Unis. en
tant
qu'auditeurs
Deux
des communications furent: M. Adélard Janelle,
ont été présentées par Ma- M. et Mme Donat Boisvert,
deleine Gü5uère et Paul Pa- Donat Boisvert, fils, Joré.
anne Paradis, Denis LeLe professeur Gü~uère a doux,
Yves
Frenette
et
traité des marchés actuels Soeur Solan~e Bernier.
pour les journaux fran- Pour vous procurer les
co-américains.
Ses
re- actes publiés des trois colmarques ont été formulées loques précédents, adresà
partir de statistiques sez-vous à l'Institut franpuisées dans le recense- çais du Collè~e de l' Asment fédéral de 1980. Elle · somption,
500
Salisbury
conclut qu'il existe encore St., Worcester, MA, 01609,
un marché virtuel pour de et envoyez un chèque de
telles publications dans les cinq dollars oour chaque
ré1sions que constituent le exemplaire
(un colloque)
sud du Maine
(et donc commandé.
Lewiston-Auburn)
ainsi 1er, "Situation de la requ 'une partie du Massa- cherche sur la Franco-Améchusetts.
D'ailleurs,
en ricanie",
réponse à une question, 2, "L' Emiqrant québécois
elle s'est dite optimiste vers
les
Etats-Unis:
quant au futJr des jour- 1850-1920",
naux de langue française 3e, "Les Petits Canadas
dans ces régions.
de la Nouvelle Angleterre".
Paul Paré, ancien journa- Les actes du colloque de
liste de Lewis ton, a parlé 1983 vont probablement être
des vin1st premières années disponible au printemps de
du Messager. Grâce à de 1984.
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Le monde entier va-t-il danser le canard?

tains
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L'air est venu de Belgique en 1981. Une
petite ritournelle bon enfant du folklore
bavarois, mise en paroles par un fonctionnaire belge.
Les Belges ont aimé. On suit les paroles
en se trémoussant, la • Danse du Canard•
était née.
Une petite maison d'édition phonographique du nord de la France en fait un disque.
Trop puéril pour les grandes stations de
radto, mals Fréquence-Nord, une radio
locale, s'y essaye. Succès. Après la Belgique, le nord de la France se tortille. On bat
des coudes on se dahdine, tout en faisant
• coin-coin ~. Et puis, on part en vacances.

t par
ticut im1ction
as le
ores-
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franco-américaine.
Nous avons tous un Rendez-vous '83 les 27, 28 et
29 mai à Manchester.
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AUGUSTA_

diaanche
7:00 St-Augustin
9:00 St-Augustin
BIDDKPORD-SACO
sa ■ edi

l(i:00 St-Joseph
diaaoche
7:30 St-Joseph
8:00 St-André

8:00

Motre-Da ■ e

de Lourdes
L1<111SfON-AUBUllll

samedi
-r:1l!rSt-Pierre
4:00 St-Pierre (école)
4:00 Ste-Croix
4:00 Ste-'Marie
7:00 Ste-Famille
dimanche
~e-Croix
8:00 St-Pierre
8:00 Ste-Marie
9: 30 St-Louis
10:00 Ste-Croix
11: :10 St-Pierre
BRUNSWICK
dimanche

~ t-J ean

OLD ORCHARD
11:00 St. Margaret's

LE CLUB CALUMET, INC.

.

En quelques semaines, la Danse du
Canard fait ra~e sur toutes les pl~ges de
France et devient le • tube• de 1~té. En
Juillet, les fans s'arr~chent 600 000 disques.
A la rentrée, Pans succombe au nouvel,
engouement. En un peu plus d'un an, trois
millions de 45-t?urs et 250 000 33-tours sont
vendus, rien qu en France. Le succès passe
les frontlèr~s. .
.
Aujourd hui, des enthousiastes _se
trémoussent allégrement aux quatre corns
du monde, au rythme des vingt-sept versiens ijitfére~tes de la Danse du Cana~d,
dont pas morns de douze millions de disques ont déjà été vendus !

1e se
nt eu

minine
Franco-Américaine
et le Conseil Franco-Américain du New-Hampshire.
L~s organisateurs veulent
qu'à la fin du Rendez-vous
'83, les participants retournent chez eux pleins
d'idées,
pleins d 'enthousiasme et encoura~és par
le fait qu'ils ne sont pas
les seuls à travailler pour
faire
avancer nct'te vie

Chaque occasion

est spéciale!
PAUL et CONNIE BROCHU
134, Ash Lewiston, Maine

782-8977

782-8490

•••••••••••••••••••
. 1

Montagnard

POST OFFICE BOX 110
AUGUSTA, MAINE 04330

William Doyon, Pres.
Tel: 623-8211

"PLUS POUR VOTRE ARGENT"
Si vous habitez, travaillez ou allez 1l
l'lcole Il Lewiston .... nous pouvons vous
servir!

ixpri-

beau-

Bea no " CHAQUE VENDREDI
6: 45PM

Ouvert au public
Souper au_x fèves

VOUS NEVOUDREZPAS
VOUS EN PASSER!

~
,,u,e.:1noc .

CASSE-CROÛTE

516, rue Lisbon, Lewiston

783-2096
Les comptes de tous les membres sont
assurés jusqu'il $100,000 par la
N.C.U.A., une agence du gouvernement
fédéral americain.
144 rue Pine, Lewiston, Maine

4,.,,-------------------------L-'UN_,,r_r_t_____________________A.,VR--IL_.I,.9,_8.._3

Drouin: suite d

'IcütorfaL
CHRETIENS, C'EST PAQUES!

Il semble que les Fêtes vienner;t à peine de
passer et, déjà, c'est Pâques.' Et, c'est aussi
] 'arrivée du printemps. La nature- renaît, le
vert des feuilles, les couleurs des fleurs
com!71encent à percer: le renouveau est dans
1 'air.
Pâques, c'est egalement un renouveau. Cette
plus grande de toutes les fêtes liturgiques
nous rappelle non seulement les évènf'" ments
tragiques de la vie de Jésus-Christ, maiE
aussi sa résurrection ainsi que sa promesse
d'immortalité à tous ceux qui croient en lui
et qui le .r:,uivent. Fini la tristesse. ,;-ù'! i. le
désespoir. Pâques rappelle que le Fils de
Dieu qui a dorne sa vie pour ses frères
humains les attend dans la maison de son
Père. C'est une fête d'espoir et de joie. Ainsi
pouvons-,10us
nous associer à
tous
ces
choeurs qui,
dans l'allégresse,
chantent
"Alléluia! Alléluia! 1' Nous vous souhaitons un
coeur rempli d'allégresse en cette grande fête
de Pâques.

LE CONGRES DES FRANCO-AMERICAINS:
IL FAUT Y ALLER EN FIN MAI
Rendez-vous 18]. Voilà le nom du Congrès
des Franco-Américains qui aura lieu au
Collège
Saint-Anselme
de
Manchester
(New-Hampshire} les 27, 28 et 29 mai prochains. C'est l'occasion pour les Franco-Américains de tous les coins du pays de se
rencontrer pour 11 célébrer leurs réussites,
partager leurs espoirs, et se donner les
outils nécessaires pour l'avenir. 11 C'est ce
que promet le comité organisateur du Congrès. Plus simplement, c'est une occasion
superbe pour échanger des idées et "se
recharger les batteries, 11 comme diraient certains.
Tout Franco-Américain sincère, intéressé à
l'avenir de ce peuple francophone en terre
américaine se doit d'être présent.
Nous
encourageons fortement les Franco-Américains
de la région de se rendre à Manchester pour
ce 12ème Congrès des Franco-Américains.
C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas
manquer!

L'ELECTRICITE DU GRAND NORD QUEBECOIS
le consortium des compagnies d'électricité
de la Nouvelle-AngleteI're vient d'arriver à
un protocol de coopération avec les autorités
québécoises pour ce qui est de l'électricité.
les compagnies de chez-nous achèteront une
grande
quantité d'énergie
électrique
du
Québec et, de leur côté, vendront au Qué'Jec
l'électricité qui ne sert pas chez-nous en
certains temps de l'année. Le prix de ce
pouvoir électrique coûtera B0°lo de ce qu I il
coûterait si l'on brûlait du mazout ou de
l'huile pour le générer.
Cette entente est formidable et elle permettra
et aux compagnies d'électricité et aux consommateurs d'épargner. Mais, nous sommes au
printemps 1983. Hélas' c'était pendant les
années '60 qu'une telle entente était proposée
pendant
l'administration
du
Gouverneur
Kenneth-M. Curtis. C'était avant la crise
énergétique. C'était avant que le 11siroP.
d I arabe" se vende à plus de trente dollars le
baril. Oui, ça fait déjà très longtemps.
Autrefois, les sociétés américaines n'étaient
pas intéressées à des ententes avec le
Québec, pourtant si riche en énergie hydroélectrique.
Aujourd'hui,
c'est une autre
paire de manches.
a·
Quoiqu'il en soit, nous commencerons
bénéf.icier de 1 1 electricité du Québec vers
1986. C'est tard; les délais ont été beaucoup
trop longs; m.a is l'idée a fait son chemin.
Dans le gouvernement et dans la grande
industrie, la roue du progrès tourne ... mais
très, très lentement.

DANS SON BOSQUET
L'enfant se tourne vers les fleurs
Et en cueillit un beau bouquet-Tant que le monde, quoiqu' imparfait,
Veuille lui donner ses douceurs.
Combien
Combien
L 1enfant
Pour en

de temps, à l 1heure rêveur,
de fois, un peut distrait-se tourne vers les fleurs
cueillir un vieux bouquet?

Si, en moi,

je sens la doule•.Jr
Ou si l 1 amour n'est que des pleurs,
Je me console dans vos bosquets-L'enfant se tourne vers les fleurs
Et le solei I qu' i I me promet.
Normand C. Dubé

le Très Révérend Père Hervé F.-M. Drouin, o.p., s.t.d.

APPROCHONS-NOUS DU CHRIST AVEC UN COEUR PURIFIE-LE CHRIST EST RESSUSCITE! C'EST PAQUES!
Par contraste avec la joie de
Noël, si paisible dans ses an~éliques bruissements d'ailes et
ses célestes harmonies, la joie
de Pâques éclate comme un brillant coup de trompette dans la
nuit proclamant le retour triomphal d'un vaillant conquérant.
Ce vaillant conquérant, c'est le
Christ Sauveur, sortant victorieux d'un combat mortel contre
les puissances infernales. 11 a
brisé les chaînes qui retenaient
ses frères selon la chair captifs
de Satan et du péché. Par son
triomphe le Christ a obtenu pour
son Père un peuple nouveau, une
nation sainte et sacerdotale pour
que, de l'Orient à l'Occident,
une louange pure et agréable
s'élève vers le ciel. Pour s'être
humilié sur la croix le Christ a
été exalté. Le Père l'a établi
Seigneur de l'univers et l'a fait
asseoir à sa droite dans son
royaume.
11
continue,
comme
premier-né d'entre les morts, à
intercéder pour son peuple de
rachetés et l'attire à partager
avec lui la ioie du royaume.
Pour
acco.mplir
les
desseins
bienveillants et miséricordieux
de son Père, il est devenu, par
Marie, l'un de nous. Lui, l'Agneau innocent, a pris sur lui
nos péchés et s'est fait notre
bouc émissaire. Sa mort nous a
apporté le pardon du Père et sa
résurrection: le don de la vie
divine qu'il possède en propre.
Saint Jean, dans le proloisue de
son Evangile, nous dit: "A tous
ceux qui l'ont reçu, qui ont cru
en lui, il a donné le pouvoir de
devenir Fils de Dieu, héritiers
du ciel, co-héritiers avec lui."
Contrairement à Lazare, ressuscité à une vie mortelle, le Christ
ressucité ne meurt plus. 11 vit
d'une vie immortelle dans un
corps spiritualisé et affranchi
les lois naturelles çiu temps et
du lieu. Ainsi il peut vivre dans
chacun de ses nouveaux membres
le'S animant par son Esprit partout où ·ils sont. L'Esprit-Saint
qui bat dans sa poitrine humaine
battra à l'unisson dans le coe ur

de ceux qui lui appartiennent
par la foi et la charité. Le
Christ infuse la grâce d'aimer
Dieu, de s'aimer en Dieu et
d'aimer les frères et les soeurs
qu'il nous a donnés dans sa
nation sainte. Premier-né d'entre
les morts, le Christ avec son
corps spirituel, est chargé par
le Père de transmettre sa vie et
sa félicité. 11 peut opérer partout à la fois, pour regenerer
les hommes iusqu 'à la fin des
temps. Jean 1-16
Cette Pâque du Christ, son offrande, rançon pour les péchés
et fontaine inépuisable de vie
éternelle, n'est pas simplement,
comme notre quatre .iuillet, un
événement passé qui nous est
cher et dont nous prenons plaisir
à rappeler au souvenir de lanation. L'offrande du Christ sur
le calvaire, sa victoire sur la
mort et le péché, ont acquis oour
le Père un peuple de réconciliés,
1e peuple de la nouvelle alliance. Mais ce peuple de réconciliés
aura toujours besoin de réconciliation durant son pélerina\se sur
la
terre.
En effet, le péché
(DROUIN: Suite à .la page 5)

l'unité

VOL. 7, NO 4

AVRIL 1983

Case Postale 7036
lewiston, Maine 04240
Téléphones
207/783-0251
603/669-3788
Journal franco-américain publié à Lewiston, Maine la pre•ière se.aine de chaque
11ois et tiré à 6,000 exe•plaires. Prix de
l'abonne•ent: $6.00 par année.

ROGER LACERTE
propriétaire
ROBERT-L. COUTURIER
directeur de la page éditoriale
DOMINIQUE ROSS
préposée aux annonces

SONIA PELLETIER
compositrice
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irruption dal
ce peuple ~
que les hoj
ront d 'engen
qéniture.
1
leurs filles
nés de Dieu
péché,
les
viennent a1.1
aux tentati-0
tions
du
tombent
f
devenir
o
d'habitudes
outre, la c
jours de
tombe susce
froidir et
teindre. Ce
une commun
d'espérance
dempteur d
ce peuple
alliance
p
nouveau
r
suivre le Cl
sant le bien
Royaume.
La Pâque
offrande
s
toujours re
de la main
marche.
L
Pâques doi
se prolonge
des temps.
nous expliq
Concile de

Va

115, rue

l:. ',r; '.

mand C. Dubé

RIFIE-S!
appartiennent
charité. Le
râce d'aimer
en Dieu et
et les soeurs
nés dans sa
ier-né d'entre
rist avec son
t chargé par
ttre sa vie et
t opérer parou r regénérer
à la fin de s

Drouin: suite de la page 4
Session XXII de 1562: Notre
Seigneur Jésus-Christ dut
originel continuera à faire d'offrir lui-même sur l'auirruption dans le coeur de tel de la croix afin de
ce peuple aussi longtemps réaliser une rédemption uque les hommes continue- niverselle.
Cependant
ront d'engendrer leur pro- comme sa mort ne devait
géniture.
Leurs
fils
et oas mettre fin à son sdcer-_
leurs filles naissent alié- êtoce,
à
la
dernière
nés de Dieu. Nés dans le ·Cène - la nuit où il fut
péché,
les
hommes
de- livré - il a voulu laissé à
viennent aussi en proie 1' Eglise,
son
épouse
aux tentations et sugges- b'ien-aimée,
un
sacrifice
tions
du
Mauvais
et visit-le où serait représenté
tombent
facilement
pour le sacrifice san'1lant qui
devenir
oarfois esclaves allait s'accomolir une fois
d'habitudes perverses. En pour toutes sur la croix,
outre, la charité reste tou- et dont le souvenir se perjours de ce côté de la pétuerait jusqu'à la fin
tombe susceptible de se re- des temps, et dont la vertu
froidir et · même de s'é- salutaire
s' appliquer:ait
teindre. Ce n'est que par pour la rédemption des- oéune communion de foi et chés ... Oéclarant qu'il éd'espérance à 1 'acte ré- tait établi par son Père,
dempteur du Ressuscité que prêtre
selon
l'ordre
de
ce oeuple de la nouvelle Melchisédech pour l 'éternialliance
pourra être de té, il offrit à Oieu le Père,
nouveau
réhabilité
pour son corps et son san~.
suivre le Christ, en fai- sous les espèces du pain et
sant le bien, et mériter le · du vin, et sous les mêmes
Royaume.
siqnes, il les distribua à
La Pâque du Christ, son, man~er à ses apôtr.es qu'il
offrande
salvifique,
doit établissait alors prêtres du
toujours rester à la portée Nouveau Testament, à eux
de la ma in de ce peuple en et leurs successeurs dans
marche.
Le
mystère
de le sacerdoce. Tl leur donna
Pâques doit se perpétuer, l 'Or:dre de les offrir par:
se prolonger jusqu'à la fin ces paroles: Faites ceci en
des temps. C'est ce que mémoire de moi.
nous explique clairement le
C'est dcnc par le sacriConcile de Trente dans sa fice eucharistique que l' E-

glise du Christ rend perpétuellement présent, partout
dans le monde et iusqu I à
la
fin
des
siècles,
la
sainte
offrande
sacrificielle du Christ pour la
rémission des péchés et la
restauration de l'homme et
de tout l'univers à Dieu.
C'est autour de la table
sainte,
comme
autrefois
dans la communion de table
du cénacle, que s' accomplit l 'oeuvre de nc-tre rédemption.
Pour
trouver
grâce approchons-nous, avec un coeur purifié, du
Christ
qui
s'offre
pour
nous: ou, contrits, repentants avec une foi sincère,
· offrons avec le Christ son
ccrps et son san~ au Père
potn cette purification nécessaire à la communion
pascale.
Faites ceci en mémoire de
moi. Joyeuses Pâques!

......
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Fréchette
Enterpri ses
acceptent
maintenant
des demandes pour ses
logements sous l'égide
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•~•Il...• Silr•ment . Un tlre YOW9 inspire. Un rhe
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luttes proponk>M. Votre talent • concentH ~,
un pont ~lt,,L O.. pour,-rlera aboutiuent. Vous
1ulver del dlr9etlYH t la lettre.
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(1"i{uii')

•zo,n. .,,o -.

Faites bien votre travail et apPfenez que le
travail d 'au trui n 'ait pu plus ln*..Nnt que le
Y6tre . Na IOYN pas un ,1ernel mKOntent. Votre
entourage"" comprlh,e,r,1lr et le cllffltlt N in .
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â/11 - • I O -II

On YOUI tait un• belle propot.itlon. Ne YOUI
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Vous dlvH rffOUdra carta lns probtj"'"
N nti men tllu• lt 1Urmont1r des contr1dlctlons.
Vou1 l'ifl tcx,tN ln chencn d 'ltre ~reu• e t
vous ne manquerez PII de bonne volontf. O.
bonnes 1Urprl- vou1 sont promlH1 .
tâlZ3 j4/IMlt a, 23 /IOOt

Vou, aurai la N l'I N tion q ue Il penonne qu i
vous 1ime 110u1 juge m•I Il votre bonne humeur
•·•n , ....ntlrera; Il n'en tiendra qu•• vous
pour ramener un cllmat da Ntlsfectlon. Soyez
plu1 rbptit . Sortez un peu plu,.
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Camp
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Vous Nfflb-1.,,z "ouloir fuir la penonne qu i vou,

C1S,'"") .. ,,_ . ......

Soyez pruden t dan, vos paroln 11 ne llilHZ
Khapper aucune phraN perfide, ju1t1 pour 110ir la
rlaction de la personne qui "ou, a ime. Cherchez
plut6t 411mi6tlorer 110tre peraonnaliti6.

(S"iiifilD .., ,.~_,,U:\9 diecuuion familial• où il H mtH• y a\lOfr une
rupture. PH de ccwp de titi de vou a pan, ce
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pardonner dff pa,0111 ve..ntn li "otra lgerd .
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REGL EMENTS
Pour découvrir 1e MOT -SECRET, procédez de 1a façon sui vante:
Li sez at te ntivement la l iste des mots four nis.
Dans 1a gri 11 e, tous ces mots sont écrits hori zonta 1ement,
verticalement et obliquement, et en plus, de droite à
gauche et de bas en haut de 1a gril 1e.
Pour p1us de faci 1 i té, répérez un mot dans 1a gril 1e, encerclez-y ses lettres et raturez-le dans la liste fournie,
et ainsi jusqu'à 1 ~m_ination complète de ~ous les mots.
1 Chaque lettre ne peut être utilisée qu'une seule fois.
1 Une fois ce tr~vail termi né, sortez toutes les lettres
non encerclé-,s et formez le MOT-SECRET en les rassemblant de gauche à droite.
Il est très important d'insérer vers la fin les mots de
deux, trois et quatr~ lettres . En plus, pour citer cet
exemple, Paul, Paulin, Paul ine, etc., n'entrent jamais
l 'un dans l'autre et se situent différe1r111ent dans la
gri ll e.
Déco upez l a gr ill e selon l e pointil l é et envoyez votre
réponse AVANT 1e 25 av r ilà L' Uni té C. P. 7036, Lewi ston,
Ma i ne 04240. Un tirage sera fait de tous ceux qui auront
obtenue et envoyé 1a réponse correcte .
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PIECES ET ACCESSOIRES
PO'JR T0 1JTE A1JTO IMPORTEE
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ti6nac1tl Nre r4compeneff et "Olla If'! Nrez
touc hi6. Au tra.,ail, soye:r philosophe.
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Lewis t on fut et demeure
un centre manufacturier,
ce qui n'exclut pas une
appréciation des
beauxarts. Dans le passé, elle
connut une vie culturelle
active \;irâce surtout au
Club Musical et Littéraire.

Aujourd'hui

encore,

dans

le cadre du Festival Franco-Américain, qui a lieu
chaque année fin _juillet,
et, plus rarement dans cer-

taines
productions Q;randioses ,
du
qenre
des
''Cloches de Corneville " qui
sera montée fin avril, les
Lewi.Stonais démontrent que
l'art et les lettres sont bel
et bien vivants ici.
Pre,Yve
additionnelle,
l'oe-uvre d'art, une sculpture~ commémorative de la
natu-re- µremière de l' activité ,industrielle
de
la
ville,
fut créée par un
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H.E.A.R., INC.
Heorin g Evol uotion And Rehob ilitot ion, Inc.
Low ell Cou rt Prolessionol Building
12 Botes St. , Lewis ton
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PATRICK FEENEY . M.A. . C.C.C.
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24 HR. WRECKING SERVICE
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Legat Services of Maine
Promenade Mali Lew1ston 786 0311
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envoyez votre
036, Lewis t on,
us ce ux qui auront
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MÉDECINS

SPOFFORD'S

fin les mots de
pour c i ter cet
entrent jama i s
ent dans 1a
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NOS CARTES PROFESSIONNELLES

l a faç on sui -

ns la grille , enla liste fournie,
de tous 1es mots.
e seul~ fois.
s 1es 1ettres
n 1es rassem-

·,

artiste du Maine, Rodolphe . l 'en1ever en attendant la
Thérien , croyons-nous, lors fin des r éparations et l ' ont
du premier Festival. F r an- entre posé
dans
1' édifice
co-Américain, et installée qui abrite les bureaux des
dans un
minuscule parc responsables
du dépotoir
aménagé pour la recevoir municipal. M. Richard Pelet 1a valoriser, rue Main, letier, p r éposé à ce derprès du fleuve Androscog- nier lieu, nous a affirmé
gin non 1oin des filatures cette semaine qu'elle y édont elle incarne l ' esurit.
tait
toujours . Maintenant
Malheureusement, en rai- que les travaux sont comson de l ' élargissement du plétéS,
espérons : qu'elle
pont, les autorités ont été sera remise à sa place .
mis dans 1 ' obligation de
Roger Lacerte

[
urni s.
s hori zonta 1ement,
, de droite ~

.

( Photo par Ronald Couturier de l ' Unité.)
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GIL BOU C HER

Tel ephone

AVJS lfflX
PR OffSS IDtmet..S
Votre c art e professionne lle pe ut1
paraître dans cet espace pour
s e ulement 20 . 00 par mois.
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L'UNITl!

L'EXPERIENCE
FRANCO-AMERICAINE
Une série de trois films et
de
conférences
débutera
bientôt dans six villes du
N.-H. "A Franco-American
Experience", un programme
or'5anisé par le Service de
programmation
pour
les
humanités dans l'Etat du
N. -H., sera présenté dans
les villes suivantes entre
le 7 avril et le 24 mai:
Lace nia,
Rochester,
Nashua, Keene, Newmarket
et Manchester.
Selon Dotty Ahl\,ren, spécialiste dans le Département des médias à l' Université du N.-H. et directrice du projet, "ces films
et ces conférences porteront
sur
1 'émi'?,I ation
canadienne-française du Québec
dans
la
Nouvelle-Angleterre11. Mme Ahl'?,ren précise que la série ne traitera pas seulement des raisons pour le départ des
centaines de milliers de
Québécois qui se sont rendus dans les centres industriels. "On discutera aussi
ajoute-t-elle,
la vie du
travailleur dans les 'moulins' ainsi que l'évolution
de la culture traditionnelle
dans son nouveau contexte
américain".
Les conférenciers seront
Robert LeBlanc, professeur

de géo~raphie à l'Université du N.-H.; Peter Haebler,
historien au collège Merrimack Valley et Julien Olivier, directeur des activités sociales à 1 1 Associa tien
Canada-Américaine.
La
première
Conférence
dans chaque ville pcrtera
sur le phénomène de l' émigration
canadienne-française. La veillée sera animée par le prof. Le Blanc
qui utilisera le film Emigration de Gary Samson--:-te
travail dans les usines des
villes industrielles sera le
sujet traité par le prof.
Haebler qui montrera Milltown,
autre film réalisé
pat M. Samson en collaboration avec Denise Arel. La
culture franco-américaine,
vue surtout dans sa musique et sa chanson traditionnelles sera traité par
Julien Olivier qui -se servira du film québécois Le
petit Canada
dans
l'ex=
ploitation du thème culturel.
On précisera ultérieurement les dates et les locaux de chaque conférence.
Le Service de pro1;rammation pour
les humanités
dans l'Etat d1; N.-H. est
sous la direction du Département des médias à l'université et· est subventionné
par le ,Conseil du N.-H .
pour les humanités.

FETE POUR LE P. LANDRY
A Fall-River, Mass., il y
aura un banquet de la fête
patronale, dimanche, le 26
juin, à 13h30 au restaurant White's, State Road,
North Westport (route 6,
sortie de la route 195,
devant le lac South Watuppa, à l'entrée de Fall-River) . Le couvert est de
12.50$, pourboire compris,
pour
un
rôti de boeuf.
Cette année, il y aura un
homma1s:e spécial rendu au
P.
Thomas-M.
Landry,
o. p., à l'occasion de son
SOe anniversaire de prêtrise. La fête est organisée
par l'Association culturelle
française locale.
Le banquet sera précédé à
midi d'une messe lue et
célébrée
dans
l' inlimité
par le P. Landry lui-même
en l'église Saint-Mathieu,
au numéro 133 de la rue
Saint Mary~ à Fall-River,
pour accommoder les personnes qui viendront à la
fête de l'après-midi.
Prière
de réserver vos
billets ·de banquet avant le
22 juin 1983 auprès de M.
Bernard-G . Théroux, président, en lui éc r ivant un
mot chez lui, au 1317, rue
Sout h Main, à Fall-River,
Mass. 02724 ou en lui téléphonant au 617-072-1295.

CALENDRIER
Mars
27 Sous les ausoices des
Indiens, sortie de l'Union
Loc a le des Raquetteurs.
30 Film français de François Truffault, "Ar1sent de
poche", à Chase Hall, au
Bates Colle1se, à 19h30. Entrée libre.
Avril

10 Banquet des Dames Cavalier.
17 Installation
des
nouveaux directeurs du Club
Acme dans leurs salles.
24 55ième Anniversaire des
Dames
Monta1snard
fêté
daus leurs salles.
24 Projection du film "Une
Semaine de vacances" au
cinéma du Promenade Mall,
à 14h, sous le patronage
de LPL Plus APL. TJiri~é
par Bertrand Tavernier et
mettant en vedette Nathalie
Baye et Philippe Noiret, ce
film est un conte humoristique à propos d'une jeune
maîtresse d'école qui prend
une semaine de congé pour
fairè face à ses problèmes
personnels. Billet d'entrée
à 2.50$ .
29-30 Représentation
au
Multi-Purpose Center, rue
Bir ch , à Lewi ston, de l'opérette
"Les
Cloches de
Cornevi lle".

PAS BESOIN DE CABLE
PLUS DE 100 CANAUX
AM

WFAU

FRANCAi S

ANGLAIS

1340

Augusta. Maine

ESPAGNOL

PARTAGER AVEC VOS VOISINS

TELEVISION PAR SATELLITE
CHEZ VOUS

Ecoutez le programme
musical français avec
votre hôte Jean-Paul
Poulain le dimande
de 9h à midi

24

HEURES PAR JOUR
PROGRAMMES

FILMS
SPORTS

POUR FEMMES

EDUCATION

ET ENFANTS

NOUVELLES

MEO! CAL

FINANCE

RELIGION

MUSIQUE
MOTELS

HOTELS
CLUBS

VENTE
Musique populaire de France, artistes
franco-américains, musique populaire
du Canada, nouvell~s, annonces
d'intér~t à la communaute
franco-américaine.

MAINE

RESIDENCES
CONDOMINIUMS

SERVICE
NEW HAMPSHIRE

GUY PELLETIER TV
C207) 783-7736
LEWISTON, MAINE

INSTALLATION
VERMONT

