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VIGOUREUSE°CAMPAGNE ELECTORALE ALEWISTON-AUBURN
BERUBE ELUE

AL•ACTFANE
Réunis en assemblée
plé nière, les membres de
l' ACT FANE
( Action
pour
les Franco-Américains du
Nord-Est) ont élu un nouveau conseil d 'admini s tration
pour
l'exercice
1983-1984.
M. Réal Gilbert, de
Manchester, a été choisi

pour

succéder

à

M.

Eu-

1sène Lemieux à la présidence de cette association qÙi se vent un or~anisme parapluie parlant
au nom de tous les Fl'."anc-

r

Mme

Geor'?;ette

Beau-

par lant-Bérubé de Lewiston, fut élue vice-présidente. Avec M. le prof.
Normand Beaupré, de Biddeford, elle aisira aussi
comme délé~uée pour l' é-

tat

du

Maine.

Leur

re-

mplaçants au conseil sont
Yvon Labbé et Josée Vachon d 'Orone.
Mme Michelle Cotnoir,
directrice-adjointe
de
l'Institut français du collège de l' Assomption à
Worcester, se fit élire au
poste de secrétaire et M.
Théodore
"Ted" Cusson,
homme d'affaires de Manchester, New Hampshire,
devient trésorier.
Le
secrétaire-coordonnateur
de
l' ACTFANE, M. Paul Paré, autrefois de Lewis ton, assure à 1' année la permanence d'un secrétariat
au service de tous les
Fr anco-Arnéricains.

Pl<ESJDENTE DE LA FEDE.
FEM!NlNE
A LA SURVIVAN CE
La présidente de la
Fédération
Féminine
Franco-Américaine madame
Marthe Biron-Péloquin, de
Westford,
Mass.
adresse
la parole aux membr·e s de
la
Survivance françai-se
de Lewiston-Auburn, le 3
novembre
1983.
Madame
Péloquin parlera de la Fédération de ses débuts ici
à Lewis ton, de ses projets
actuels et à venir.

Madame Aliette Couturier, présidente de l a
Survivance, est heureuse
d'annoncer que l'autocar
retenue pour amener une
délégation de sociétaires
et d'amis au
spectacle
d'Edith Butler qui aura
lieu à Manchester, New
Hampshire, le 19 novembre
est complet.
Le premier déçembre,
à l'occasion du party de
Noel annuel,
la Survivance organise un banquet qui net en vedette
Josée Vachon, jeune interprète de la chanson française.
A
sa dernière réuniQn, jeudi le 6 octobre,
madame
le
professeur
Claire Quintal, directrice
de l'Institut français et
franco-américain, du collège de l' Assomption, à
Worcester, Massachusetts,
donna une conférence illustrée,
un
diaporama,
sur la bibliothèque du
collège et sur 1 1 1nstitut
qu'elle abrite. Elle donna
des tirelires transparents
à celles qui désiraient
contribuer à son oeuvre.

Le mardi, 8 novembre
1983, les résidents de Lewiston et d' Auburn sont
conviés aux urnes pour
choisir de nouveaux diri1seants municipaux.
A
Lewis ton,
trois
candidats
se
présentent
pour succéder au maire
sortant Paul Dionne. Ce
sont
James
M.
Begert,
conseiller;
Alfred
A.
Plourde, ancien trésorier
municipal; et Chester R.
Verrill, photo~raphe à · la
retraite.
Les électeurs d' Auburn auront ·é1salement le
choix entre trois candidats pour remplacer le
maire
sortant R.
Peter
Whitmore.
Ils ont pour
nous Donald Bernard, anc ien député e t s é na t eu r
d' état;
John
Cleveland,
ancien consei ller et commi s saire
scolaire;
et
Richard Lachance, anc ien
conseiller et délé _g ué du
maire au conseil scol aire,
au distri c t de l'eau e t à
la
bibliothèque
municipale.
Dans ' l'élection pour
le conseil municipal à' LeWiston, les électeurs dans
plusieurs quartiers seront
appelés à choisir entre
plusieurs
candidats.
Si
dans les quartiers, 1, 2,
5 et 6, les candidats John
Telow,
Joseph Deschenes
INSTALLATION DE RAQUETTEURS
Le
mouvement
de
sport et de loisirs de la
raquette de plus en plus
répandu
à
Lewiston-Auhurn commence une nouvel le
année
d'activités
avec l'installation de directeurs ciui aura lieu tout au long du mois de
novembre.
Le
nouveau conseil
du Cluh Cavalier aura son
installation le si.x du mois
au Cluh t-.1ontag;nard, rue
Lisbon. La semaine suivante, le treize, le Ccr(:le
Canadien aura la sienne
dans les mêmes snlles. Le
20, !es Amis choisis auront
la
leur
dans les
salles du club Acmé. F.nfin, à la fin du mois, le
27, les ln<lie.1s envahiront
1a salle des Pine Tree
Wc1rriors, rue Lincoln.

Roller
G.
Philippon
et
Paul A. Couture sont sans
opposition,
il n'en est
pas de même ailleurs.
Dans le quartier 3,
Bradford
E.
Boutilier.
Marc L. Mason et Cathleen
M. McDonald se font concurrence. Linda A. Mailhot et
Normand
Poulin
cherchent à représenter le
quartier 4 au sein du
consei 1.
C'est dans
le
quartier 7 que la lutte
s avère
le
plus serrée
avec le nom de quatre
candidats au scrutin. En
effet, les voteurs liront
les
noms de Henry S.
Chasse, Jr.; Leo G. Dai~le; Lucille L. Guay et
Martha E. Watson.
Cette année, il y a
de nombr eux chan~emen ts
d a n s les lieu x de v otation. Les électeurs voudront en prendre note.
Dans le quartier (ward)
un l es électeurs dans les
c irconscriptions électorales (precincts) un, deux
et trois voteront respectivement
aux
écoles
Saint-Joseph et Pettengill
et à la Thomas Memorial
Chapel,
avenue
Strawberry. Dans le quartier
deux, de la circonscription un se vendront à
lécole Montello tandis que
ceux du deux se rendront
à
l'édifice
Meadowview
Community. Les voteurs du
quartier trois déposeront
leurs scrutins au Blake
Street
Towers
s'ils
se
trouvent dans la première
circonscription et au Lewiston Junior Hi1sh s'ils
sont de la deuxième. L' école Mc Mahon et l'édifice
Hillview Community attireron respectivement seront
gens
des
circonscriptions
un et deux.
Tous les citoyens du quartier
cinq
veteront
au
Multi-Purpose
Center.
Dans le quartier six, les
électeurs de la circonscription un voteront à
l'église Trinity; ceux des
circonscriptions deux et
trois, au centre recréatif
Couture. Le quartier sept
est parta~é en deux circonscriptions dont la première se situe a l'école
Martel et }a seconde à
l'école Sainte-Croix.
I

burn,
qui
perdit deux
jambes dans un accident
d'auto il y a deux ans et
demi, a maintenant deux
jambes artificielles construite
par
son
frère
Bruce, étudiant-ingénieur
à l'Université du Maine,
Orone.
Les épouses des membres du Jaycees, or1sanisation
de
Lewiston-Auburn,
accordèrent
des
bourses pour études a vancées à trois diplômés d 'écoles superieures à Lewiston-Auburn cette année.
Les
1sa1snants
furent
Tammy
Roy
à
l'école
St-Dominique; Tina Martin,
au
Lewiston
Hi'sh
School, et June Lachance,
E.L.H.S., à Auburn.

Du présent
au passé
par
Charlotte Michaud
Une industrie de Lewiston, Bachmann Industries, dépensait près de
$500,000 récemment pour
a1srandir
son
immeuble,
rue Lex in 1ston. Ceci mena
aussi à ajouter environ 25
employés,· in~énieurs
et
travaillants supérieurs en
capacités. L'extension fut
nécessaire pour compléter
des contrats se chiffrant
à plus de 10 millions.
Une nouvelle industrie est Mountain Machine
Works qui a fait l'achat
de la bâtisse Kerr près du
ma1s,asin de l'aéroport à
Auburn. On se spécialise
en machineries de divers
usaises. Roland C, Patenaude est un des trois
directeurs, a~issant comme vice-président.
Les "Senior Ci.tizens"
de New Auburn offraient
une messe en juin dernier
honorant
ses
membres
mariés depuis 40 ans et
plus.
Six prêtres célébraient ln messe en l' é<slise
St-Louis.
And réa
Gauthier fut or1saniste et
Mme Alice Maheu dirigeait
la chorale. Après la messe,
les membres de ce
isroupe se réunissaient en
la salle paroisiale ouverte
pour les membres du New
Auburn seulement.
M. et Mme Jean-B.
Bourassa,
174,
rue
Sprinls, à Auburn mariées
depuis 60 ans, furent fêtés par leurs familles.
Tous deux furent lon'stemps employés par la Cie
W. Scott Libby à Lewiston.
M. et Mme Maurice
Dubois, 9 Surry Lane, Lewiston, observaient leur

25e anniversaire de maria'se
avec
leur
parenté
nombreuse. Lui est auditeur pour l'état du Maine
et fils de Yvonne Marcotte
Dubois et de feu Rosario
Dubois. L'épouse du jubilaire
était
autrefois
Lorraine Dion.
M.
et Mme Wilfred
Paradis, 488, rue Sabattus, à Lewis ton, fêtèrent
le
50e anniversaire de
leur mariage en juin dernier. M. Par a dis fut employé 35 ans à la filature
Continental, et au Bates
pendant 12 ans, prenant
sa retraite en 1965.
M.
et
Mme
Albert
Chabot de Po land, mariés
pendant 55 ans, furent
fêtés à Portland par tous
leur~ enfant~.
M.
et
Mme
Robert
Mathieu furent fêtés par
leurs enfants lors de leur
25e anniversaire, puis ils
allèrent à Hawaii et Las
Ve1sas. Le mari est employé par Federal Distributors de Lewiston.
M.
et
Mme
Benoit
Bineau de Lisbon, fêtaient
aussi un 25e anniversaire
de mariaise avec leurs enfants.
Les
époux
sont
propriétaires d'un salon
de beauté à Lisbon.
PERSONNELLES
Le Rév. Frank Morin,
curé de la paroisse St-Joseph à Lewiston depuis
quatre ans,
vient
de
quitter ce poste pour devenir missionnaire. Il est
le premier du diocèse du
Maine à servir la Société
St-James,
apôtre,
fondée
il y a 25 ans par le Cardinal Cushin1s de Boston.
Marc Thériault, Au-

Jacques d 'Amboise de
Lewiston, danseur principal avec le N. Y. City
Ballet depuis plus de 30
ans, était à Lewiston en
fin-juin pour recevoir un
diplôme honoraire du Bates
Colle1se.
D'Amboise
donna des conférences et
une démonstration de son
art au Festival de Danse
qui eut lieu à ce même
colleise au 1er juillet.
Normand B. Lecomte,
fils de M. et Mme Normand
Lecomte, 5 rue Bobby, Lewiston, reçut un diplôme
avec honneur en juin à
l'Université
du
Maine;
aussi reçut-il une bourse
pour deux années d'études
supplémentaire,?.
Jean R. Doucette (féminine) vient d'être nominée
gérante
de
ventes
pour la Nouvelle Angleterre par la direction de
Bates Fabrics filature de
Lewiston.
M.
et
Mme
Robert
Côté, 56 Boston Avenue,
Lewis ton, mariées depuis
25 ans, furent fêtés en
leur demeure. M. et Mme
Harvey Breton, cette dernière soeur de Mme Côté,
venaient
du Connecticut
pour l'occasion.
M. et Mme Nadeau,
citée comme secrétaire de
l'année par les Dames de
Ste-Anne, en la paroisse
Sainte-Famille de Lewiston, est active avec ce
groupement
depuis
plu-
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Club
Montagnard
Bea no_" CHAQUE VENDREDI
6: 45PM
Ouvert au public
Souper aux fèves

Savings and l..DanAssociation

CASSE-CROÛTE

Canal Street at Chestnut
Lewiston

784-7376

516, rue Lis~on, Lewiston

,I'
'

........

Attention, à tous ·
ceux et celles q'ui reçoivent
leur pens.ion
de
Sécurité
Sociale,
Fréchet te
En terpri ses
acceptent
maintenant
des demandes pou; ~.f
logements sous l 'e5;1_1ae
de
H.U.D. · Section 8
Subsidized Housing fot'
the El derl y.

Téléphonez à:
RAYMOND FRECHETTE
en ccmposant 783-6409,

laissez-lui un message
sur 1 'auto-répondeur.

sieurs années.
Diane Langlois, fil1e
de ~- et Mme Lionel-G.
Langlois, 12 Bradley Circle, Lewiston, est récemment diplômée du college
Bentley
à
Boston.
Elle
sera employée par Arthur
Anderson & Cie à Boston.
Me John B. Béliveau
et
Robert
P.
Lacombe,
tous deux de Lewiston,
viennent de recevoir des
plaques gravées qui reconnaissent leurs services
respectivement pour neuf
et sept ans de services
comme directeurs du Central Maine Youth Center
de la paroisse St-Pierre et
St-Paul de Lewis ton. Les
présentations furent faites
par le curé, le Rév. Roger
G. Blain, o.p. Le dentiste Ray Lebel de Lewiston gagna le titre de la
Nouvelle
Ang1eterre
au
<soif
pour
la
division
"senior" pour la deuxième
année
consecutive,
cet
été.
DECES
Mme Gérard (Jeannette)Bizier,
71
ans,
218 rue
Main, Auburn, est décédée
le 16 juin. Avec son mari,
elle fut propriétaire et
travailla
au
Gerry's
Market, Auburn, pendant
25 ans, puis tous deux
furents actifs dans commerce d'immeubles.
La Rév. Soeur Anna
de Jésus, o.s.u., autrefois Emma Bérubé, est décédée le 14 juin à Waterville. Membre des Ursulines, elle enselisna à Lewiston. Le Rév. Louis Bérubé, curé de St-Philippe,
à Auburn, un neveu, officia à ses funérailles à
Waterville où est la maison-mère
de
cet
ordre
pour le Maine.

Le
de

En ve

Prière
Au p

NOM :
ADRES.

~Casco
~Bank
Nous pensons toujours .
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RESTAURANT
LOBSTERLAND
114, rue Blake
Lewiston, ME

Votre ca
paraître
seulemen

'Seafood Professionals'
Ragoût au homard
Assiettée de
viande de homard

4. 70$
7 .00$

Spectacles les ven. et
sam.
Take~Out

Tél. 782-8951

ICI ON PARLE FRANÇAIS

Il

ées.
Lanislois, fi ll e
Mme Lionel-G .
12 Bradley C iron, est récem>mée du colleise
Boston.
Elle
y ée par Arthur
Cie à Boston .
n B. Béliveau
P.
Lacombe,
de Lewiston,
e recevoir des
avées qui releurs serv i ces
ent pour neuf
s de services
cteurs du CenYouth Center
sse St-Pierre et
Lewis ton. Les
s furent faites
, le Rév. Ro~er
o.p. Le denebel de Lewisle titre de la
Anisleterre
au
la
division
ur la d euxième
secutive,
c et
DECES
(Jeannette ) Bi218
Avec s on mari,
ropriétaire et
Gerry' s
pendant
uis tous deux
tifs dans c om eub l e s .
Soeur Anna
o . s.u., autreBé ru bé , est déjuin à Wa ter br e de s Ur s ue ns e i1sna à Le Rév . Lo uis Bé d e St- Phi l ippe ,
un ne veu, o fs fun é raille s à
où est l a mt i de
cet
ordr e
in e .

VIENT

PARAITRE

DE

En fait d e poisson
fra i s , ache t ez - en
a u qua i de l a
qu a li té

L' Identité Cultu,.elle

Les fr041co-Amirkains
de la N'1uvefle,Angleferre
ro~

Rassemblement
des
Pepin

SEA-FOOD MARKET INC .

Un g rand r as semb l ement d es
familles P:E:P I N au r a lieu à

230 , r u e Ba r tl e tt
Lewi s t on, Ma ine

Louise Péloquin

Té l .

Docteur ' " l.ingui~tiqveAprli9ue'f.

1 'été 1984.

CRfDI F ( ENS. SAINT- C.LO UD)

Ouvert 7 jours
par sema i ne
Home of the

Finest
Sea Leg Supreme

Rions
*

Un client se plaint au patron d'une
taverne
- Regardez. il y a une mouche qui
s est noyee dans ma bière
- Avec le prix que Je vend la bière
repond le patron en souriant irorn•
quement. il m·est impossible d'equiper. en p lus, le-s mouches de ceintures de sauvetage.
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hatier -didier usa me

VOTEZ

Passez vos commandes
dès maintenant.
En ve nt e à

pour un candidat bilingue

MARC

LA LIBRAIRIE· POPULAIRE

18, ru e Orange
Manche s t e r, N.-H. 0 3104

Tél. 1-603-669-3 78 8

MASON

-------------------Priè r e d e m' e nvoy e r _ exempl a i r es
de !' I dentit é c u l turel le
Au p rix d e 11 . 50$
manut ent ion

p lu s f r ais de pos te s e t
1. 50$

Conseiller Quartier 3
Au service de tout le monde

Total 13$ US

NOM:
ADRESSE:

Pou r t r anspor t aux u rnes
( ' poll s ' ), té l éphonez
Payé par le cand i dat

782- 8912

Casco
Bank

Ce g rand é v é -

nement se d é roul era à Tr o i s
Rivières et coin cidera avec
l es Fêtes du 350e a n n i versaire de la fon dation de
cette ville. Aussi, devant
la nécessité de rejoindre
les descendants des premiers 'Pépin' d'Amérique,
tous ceux, toutes celles
qui portent ce nom de famille ou qui descendent de
porteurs de ce patronyme
sont invités de communiquer avec madame Francine
Pépin, secrétaire de l 'Association des Familles Pépin, Inc. à l'adresse suivante:
859, rue Bon Air,
Sainte-Foy, Québec

783-0350

NOS CARTES PROFESSIONNELLES

sons toujours

tn·ERNBAN(• WE:11,.ffl;tC'I(

M,l l wr,~nt

AVIS AUX
PROFESSIONN ELS
RESTAURANT
LOBSTERLAND

4. 70$

Votre carte professionnelle peut1
paraître dans cet espace pour
se ulement 20.00 par mois .

~\1t

W;i r f'l1Ull~lnq

o:,otr Gorµar 111 .

to11

CRAN E • RIGGING
"} • •

8·1•.1< . ~lfo> ••I

Aubu , n . M,1.,u, 04210
A,,h,u n Orf,. :,• 1;"!Q"/, lfl~ 056 1

Télé ph onez il 784-1575

ASSUREUR

Wa t mv,l lt> Sl'fV•CP. (20/1 87 3 2220

AVOCAT

7.00$

AVIS AUX
PROFESSIONNELS
Votre carte professionnelle peut,
paraître da ns cet espace pour
seu lemen t 20.00 pa r mo is.
Téléphonez à 784-1575

LIBRAIRE

,------------------:;
ROGER LACERTE

s les ven. et
ROBERT

L

CGJUTURIER

AVOCAT

TEL _§_§__9-3788_ ,

~~p~
18, rue Orange, Manchester, NH 031 04

Té l . 782-895 1
PARLE FRANÇAIS

Ouvert m i di à 21 h .
samedi : 9h . à 17 "··
Fermé l e mercredi

LIVRES
JOURNAUX
0159UES

~

",,"
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Pere Herve Drouin

'IcutorîaL
NOTRE CHOIX POUR MAIRE DE LEWISTON:
L'HOMM
E D'EXPERIENCE, ALFRED PLOURDE
Mardi, les citoyens de Lewiston se rendront aux urnes pour choisir un maire et un
conseil municipal. Dire que cette élection est
importante ne suffit pas; en effet, elle peut
s'avérer critique pour la ville de Lewiston.
le nouveau maire trouvera amplement de pain
sur la planche en janvier; les problèmes sont
nombreux et il faut savoir les adresser sans
étouffer la population qui paie la note
chaque année.
Les trois can didats à la mairie sont le
conseiller municipal James Begert, Alfred
Plourde, pendant de nombreuses années trésorier municipal, e t Chester Verrill, photographe. l1 semble que ce dern i er candidat n ' est
pas vu comme candidat sérieux par les gens
de la ville. Le choix est donc entre MM .
Begert et Plourde. Notre choix, après réflexion sérieuse, est clair: nous souhaitons
l'é lection d'Alfred Plourde comme maire de
Lewiston et nous encourageons nos lecteurs de
voter pour lui .

.
ru

'1l

Voici pourquoi nous avons choisi Monsieur
Plourde:
Ses longues années à la trésorerie de la
ville, où il a toujours rempli ses fonctions
d'une façon exemplaire, lui ont permis
d I acquérir l'expérience dans la gérance
municipale qui le place au-dessus de tout
autre candidat. De plus, les gens les plus
connaissants dans Je domaine--banquiers,
directeurs d I associations municipales, spécialistes dans le financement des municipalités--ont, à plusieurs reprises reconnu ses
talents , ses habiletés et son dévouement.
Ses connaissances comme trésorier ont permis aux citoyens de Lewiston d'épargner
des milliers, sinon des millions, de dollars
lors de l'émission de bons municipaux.
La philosophie politique des candidats
nous porte également à appuyer M. Plourde
qui, dans le domaine des dépenses municipales, est plus conservateur que son adversaire, M. Begert. Le record et la réputation des
candidats en font preuve. Et, comme preuve
de la dernière heure, nous n'avons qu'à
examiner les rapports financiers des candidats qui tous deux veulent de tout coeur se
faire élire; dans son premier rapport de
dépenses électorales, M. Begert déclare avoir
dépensé $7,759.57 jusqu'à date pendant sa
campagne; pour sa part, M. Plourde déclare
avoir dépensé $1,, 71,2.]]. C'est peut-être une
"avant-première" qui nous permet de juger
comment chaque candidat envisage les dépen ses et la valeur du dollar.
Parce que nous, Franco-Américains, pensons souffrir d'un complèxe d'infériorité, il
faut toujours que le candidat franco-américain soit deux fois plus qualifié que ses
adversaires pour se faire élire. Monsieur
Plourde est capable, intelligent, dévoué;
son adversaire l'est sans doute. Monsieur
Plourde est bilingue; son adversaire ne
l'est pas. Monsieur Plourde s'intéresse aux
Franco-Américains, aux siens; son adversaire ne semble pas le faire. Nous croyons
que la différence impose notre choix.

~

Finalement, nous nous demandons pourquoi
un groupe qui se réunit régulièrement dans
.. un restaurant de la ville et appuie très
~ activement M.
Begert est si intéressé à
i:::::

~

p~~~

;'~~;:;fJ:;:me1:t v};~e~e C:~:hi~~g";:lit:;~e
cherche à se perpétuer plutôt qu I à servir les
citoyens.

Tout cela suffit pour que nous disions:
respirons de l'air frais; votons pour Alfred
Plourde pour maire.

~

LE RESTAURANT NOCTURNE
Au trai n de vie qui chasse la so l itude,
Ce soir, j'ai pris ma retraite sur un banc
Avec une c l ien t è l e d 1 hab i tude
A u c l oître des ennuis d'u n restaurant .
A cour t d e pensées,
J I a i c ru bon de g o ûte r
Un sandwich à m ie du t e mp s;
Un verre d 'eau p o ur ill us i o n ;
Un ca f é po ur émo ti o n --

Le r e pa s pa yé c ompt a nt.
Les é c l at s de r i r e e t les p a ro les v ides
Fume nt sa n s ch a l e u r au b ord d es ce nd rie r s
Où l e si lence est aus si ins ipid e

Que les h a b i tudes d es h a bitués.
L a nuit qui les c harme
Ne p leure au c u ne l a rm e -Mai s éc hange d es h al e ines Sa tu rne
Dan s l e cosmos des b r uit s n oc turn es.

- No r man d Dubé

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

JESUS EST LA COMPASS ION DE DIEU
DANS UNE CHA IR HUMAI NE
Les historiens du futur en
se penchant sur le passé humain
de notre époque contemporaine,
n'auront ~uère de propos édifiants à raconter au sujet de la
tendresse, de la compassion, de
la pitié et de la miséricorde.
Nous vivons dans un siècle de
violen-ce
et d'holocaustes humains.
Même les enfants non
encore nés n'y échapperont pas.
Nous sommes entourés de nations
en guerre et nous vivons constamment dans la crainte d'un
cataclysme _nucléaire. Mais, nous
avons un Père dans les cieux.
Depuis la chute de notre race il
n'a cessé d'appeler ses malheureux enfants à g;oûter l'expérience d'un amour recouvré et
la joie d'une réconciliation. De
1sénér a tion en g;énér a tion,
les
hommes ont tué ses mes sa ~ers,
ses prophètes. Mais la miséricorde de Dieu est sa repentance.
11 a envoyé son propre Fils,
Jésus-Christ,
-Compassion
de
Dieu,- dans une chair humaine.
TEMOIGNAGE DE JESUS
D-ans
l'Evang;ile
du jour
Jésus se présente comme cet homme qui reçoit les pécheurs et qui
man~e à leur table. li est le
médecin qui fait miséricorde. 11
est aussi le beriser plein de
tendresse et de sollicitude qui
va chercher sa brebis é~arée, la
ramène sur ses épaules et se
réjouit avec les copains. Jésus
se compare au père qui retrouve
son fils perdu, le réhabilite et
donne un festin en son honneur.
Tout le ciel se réjouit du retour
d'un pécheur à la vie di vine car
c'est la victoire de la Lumière
du monde sur le Prince des
ténèbres. C'est aussi la Jérusalem céleste qui s'enrichit pour le
jour où elle descendra du ciel
parée comme une épouse, inaug;urant le ciel nouveau et la terre
nouvelle. Apoc. 21-1.
LA
COMPASSION
DE
Dl EU
A L'OEUVRE
Durant sa vie mortelle au

milieu des hommes, le Christ ne
va pas souffrir la misère, l' affliction, la maladie et les infirmités qui accablaient ses frères .
Par la puissance de sa divinité
il exerçait la miséricorde de son
coeur. 11 disait aux disciples de
Jean-Baptiste cherchant le Messie: "Allez dire à votre maître
les boiteux marchent, les aveu~les voient, les sourds entendent
et les pauvres sont évan1sélisés."
Luc. 7-22.
L'EGLISE ELECTRONIQUE
L 'épît_re aux Hébreux nous
dit que nous avons un ~rand
prêtre dans les cieux. Approchez-vous de son trône de g;râce
pour recevoir la miséricorde et
la g;râce pour une aide dans vos
besoins. Heb. 4-13-16
Mais comment s'approcher
de ce trône de ~râce? Est-ce par
la foi seule--en se consacrant à
Jésus?
Le Jésus de Billy Graham,
de Oral Roberts et autres membres
de
l' é~lise
électronique
n'est pas le Jésus de 1' Evan~ile.
On nous fait un lavag;e de cerveau.
Le Jésus de l' Evang;ile
n'est pas le Jésus de la foi seule
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mais le Jésus de lo
des
sacrements
foi . . sacrements, qu
lui-même a instituE
faire descendre la
corde et le salut
hommes. " Allez, en
toutes les nation s.
des disciples . . • cel
croira et sera bapt
ra
sauvé .. . bapt
au nom du Père,
et de l ' Esprit-Sain
16-16 (Vers. 65-70)
A la dernièn
Ceci est mon corp
pour vous , prenez
gez .. :faites ceci
moire de moi . . pn
buvez .• ceci est me
qui sera versé pm
et pour la multitu<
tes ceci en mém<
moi. I cor. Xl-23l'an 56 (!)
Les
péchés
pardonnés à ceux
vous les pardonne
seront retenus à
qui vous les retie
Jean 20-19 24 .....
Nicodème, un
de la loi, vient voi
de n_uit pour lui de
comment entrer d
Royaume. Jésus lui
si tu ne renais d,
et de l'Esprit-Sai
n'entreras pas d
Royaume des cieux.
20 19-24
Lorsque
Sau
coeur plein de hain
va enchaîner les d
de Damas pour le~
ner à Jérusalem
faire périr, il est
renversé de son ch
la stupeur de ses
~nons,
et
une
d'en haut l'aveug
voix retentit "Saul
quoi me persécuteses-tu Sei~neur? _
Jésus .. " Alors Pau
manda
qu'est-ce
faut fa ire? Jésus
dit pas ... consacre
publiquement à me
seras
blanc
corr
nei~e ... Non ... il
"va te présenter
prêtre Ananie ... et
recevait en rnême
] 'ordre
d'aller
les mains à Saul E
remplir
de
pri t-Sai.n t. .. Anan ie
les mains à Saul
écales tombèrent
yeux ... il
le rem
de l' Esprit en le
sant de l'eau et <
prit-Saint. Actes <
Cette doctrine e1
tique date de l
.. avant
Marc-

Pere Herve Drouin
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d Dubé
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le Christ ne
misère, l'afet les infirn t ses frères.
e sa divinité
icorde de son
, disciples de
hant le Mesvotre maître
1t, les aveurds entendent
évangélisés.''
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mais le Jésus de la foi et
des
sacrements
de
la
foi •. sacrements, que Jésus
lui-même a institués pour
faire descendre la miséricorde et le salut sur les
hommes. "Allez, enseignez
toutes les nations ..• faites
des disciµles ... celui qui
croira et sera baptisé sera
sauvé .•• baptisez-les
au nom du Père, du Fils
et de l'Esprit-Saint. Marc
16-16 (Vers. 65-70)
A la dernière Cène:
Ceci est mon corps livré
pour vous, prenez et mangez .. ~faites ceci en mémoire de moi .. prenez et
buvez .. ceci est mon san'5
qui sera versé pour vous
et pour la multitude .• faites ceci en mémoire de
moi. l cor. Xl-23-28 Vers
l'an 56 (1)
Les
péchés
seront
pardonnés à ceux à qui
vous les pardonnerez et
seront retenus à ceux à
qui vous les retiendrez."
Jean 20-19 24 .....
Nicodème, un docteur
de la loi, vient voir Jésus
de nuit pour lui demander
comment entrer dans le
Royaume. Jésus lui dit.."
si tu ne renais de l'eau
et de 1' Esprit-Saint, tu
n'entreras pas dans le
Royaume des cieux .. " Jean
20 19-24
Lorsque
Saul,
le
coeur plein de haine, s'en
va enchaîner les chrétiens
de Damas pour les ramener à Jérusalem et les
faire périr, i.l est soudain
renversé de son cheval, à
la stupeur de ses compa1snons,
et
une
lumière
d'en haut l'aveugle. Une
voix retentit "Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui
es-tu Sei1sneur? Je suis
Jésus .. " Alors Paul redemanda
qu'est-ce
qu'il
faut faire? Jésus ne lui
dit pas ... consacre - toi
publiquement à moi et tu
seras
blanc
comme
la
nei1se ... Non ... il
lui
dit
"va te présenter à mon
prêtre Ananie ... et Ana nie
recevait en même temps
l'ordre
d'aller
imposer
les mains à Saul et de le
remplir
de
l' Esprit-Saint. .. Ananie imposa
les mains à Saul et des
écales tombèrent de ses
yeux ... il
le remplissait
de l' Esprit en le baptisant de l' eau et de _!'Esprit-Saint. Actes 9-10 (1)
Cette d oc trine eucharistique d a te de l'an 56.. avant
Marc- -60-65- -

Luc--80--Et Paul ne le
tient pas des hommes mais
de Jésus personnellement.] .Cor. Xl--23-Gal. 1-Xl
L 'é1slise électronique
peut se payer le 1uxe de
ralliements
inspirés
de
prière, de musique sacré
qui liquéfie le coeur--mais le Christ qui prêche
cette é2,lise n'est pas celui de l' Evan1sile_:-inspiration et révélation du
Père dans les cieux. Au
contraire, ce Christ est en
fla1srante
contradiction
avec le Christ de l'Evan'5ile et les données historiques
de , la
première
communauté chrétienne de
Jérusalem
décrite
sous
l'inspiration
de
!'Esprit-Saint dans les Actes
des Apôtres.
Les premieurs chrétiens de cette communauté
n'avaient qu'un coeur et
qu'une âme. lls étaient
assidus à l'écoute de la
doctrine des apôtres, à la
fraternité,
à la
prière
commune et à la fraction
du
pain
euch~ristique.
Actes 2; 42. A la prédication de Pierre, les fils
d' lsrael avaient le coeur
transpercé et lui demandaient
ce qu'il
fallait
faire.
Pierre
répondit:
"repentez-vous
et
que
chacun se fasse baptiser".
Voilà l'E~lise telle que
sortie du coeur du Christ
et dans laquelle il continue, par son Esprit-Saint,
à purifier son peuple du
péché et à multiplier les
fils d'adoption, hérétiers
du Royaume et ses cohéritiers. Pierre Actes 2-37 A
moins de renaître de l'eau
et de l' Esprit-Saint on
n'entre pas dans le Royaume du Christ sur terre,
porte de la Jérusalem céleste. Jean 3-56-58.
MISERICORDE
Le Christ, compassion
du Père, nous a ensei'5né
la miséricorde par la parole et l'exemple. La miséricorde est un attribut
divin. C'est le Dieu de
Bonté qui crée l'homme
pour qu'il parta~e la félicité éternelle, le bonheur même de Dieu. La
miséricorde c'est la Bonté
de Dieu qui se donne,
s'épanche et attire pour
enrichir.
Pour être miséricordieux, il faut d'abord
ouvrir
son
coeur
pour
recevoir
de Dieu,
par la foi et les sacrements de la foi, la richesse de la vie divine.
Nous pourrons alors compatir aux misères d'autrui et trouver dans le
trésor de notre coeur, une
richesse à parta1ser; le
pouvoir de soula1ser les
afflictions
d'autrui,
de
libérer le prochain de son
ennui, son aliénation et
ses an2,oisses. Nous pourrons, comme Dieu, donner
au prochain l'expérience
réconfortante d'être aimé
et dig;ne d'être secondé
dans la montée difficile

vers le bonheur en cette
vie et dans l'autre.
Mais même avec la
qrâce de Dieu il est difficile d'être miséricordieux.
Tl faut avoir maîtrisé l'é1socentrisme et l 'é~oisme
du coeur. Le suicide des
jeunes enfants et des adolescents, de nos jours, est
devenu une véritable épidémie. Il y a des parents
qui n'ont pas résolu leurs
problèmes de bcisson, de
passion du jeu à l' ar1sent
et de la sexualité. lls
deviennent
durs,
implacables, sans compassion,
sans miséricorde et sans
pitié. Ils faussent la capacité d' aimance de Leurs
petits et jettent en eux
une semence de révolte
qui 1sermera en son temps.
Mais chose plus ~rave encore, ils défiisurent l'ima1se de Dieu dans l'esprit de ces jeunes, une
blessure que le temps seul
ne pourra jamais '5Uérir.
Que
dire
aussi
de la
va1sue
contemporaine
d'abus cruels de parents
contre leurs enfants.
COND!TlONS
On voit que la miséricorde n'est pas facile.
Elle ne peut exister dans
le coeur des or1sueilleux.
lls se croient invulnérable et méprisent même
les affli2,és, les pauvres
et les chômeurs croyant
fermement
que ces derniers ont mérité leur triste sort. En ces derniers
temps
une
philosophe
athée a fait école. Ayn
Rand
dans
son
volume
("Atlas
Shrug~ed")
ensei1snait que les industriels et les commerçants
ont
tort de payer des
taxes pour les pauvres et
le bien-être public.
Il
vaudrait
mieux
qu'ils
vendent tout, se retirent
pour
jouir
individuellement des plaisirs qui passent trop rapidement.
La miséricorde fleurit
plus facilement dans le
coeur des
humbles.
lls
sont conscients de leurs
limitec; et de leur fra1silité
humaine. En faisant miséricorde ils espèrent ainsi
obtenir
miséricorde
au
jour de leur mauvaise fortune.
Mais la miséricorde
étant
d 'ori1sine
divine,
plus on s'approche d'une
communion
intime
avec
Dieu plus on diffuse et
sème la bon ne odeur de
Dieu. La Bienheureuse Vier~e Marie fille privilé1s1ee du Père, épouse du
Verbe, temple du Saint-Esprit, mère du Christ et
de son E1slise, a vécu sur
les sommets de la communion avec Dieu. Aussi,
sa
vie
dans
l'au-delà
est-elle un perpétuel jaillissement 1sénéreux de miséricorde en faveur des
pécheurs et des deshérités. C'est surtout à la
Guadeloupe, à LourdE:s et
à Fatima que sa compas-

si.on éclate à jets continu s.
Dominique,
ami
de
Dieu et fervent de Marie,
passait ses nuits à harceler et harasser le Père
de miséricorde pour les
pauvres pécheurs. Martin
de Porres, ce petit noir et
dominicain
du
Pérou,
avait un coeur miséricordieux qui l a poussé à
transformer sa chambre en
clinique
et
maison
de
compassion. Que dire de
Catherine de Sienne, l'épouse
bien-aimé
du
Christ, Jeanne d'Arc de la
papauté! Elle nous a révélé par
sa
prière le
pouvoir extraordinaire de
l'impétration pour 1suérir
la misère du monde. (1)
Par ses efforts le pape est
revenu dé France à Rome
pour
mieux
exercer
la
fonction de Pierre. Durant
cette année du jubilé de
la
Rédemption,
l' E~lise
nous rappelle notre mission
prioritaire ... intercéder par l'offrande eucharistique
du
Christ,
pour extirper du coeur
des hommes la haine, la
violence et faire fleurir
la
paix.
Pour ceux et
celles qui ne jouissent
plus du privilè~e de fréquenter le temple saint, il
y a encore la puissance
du Rosaire de la Vier1se,
source inépuisable de miséricorde. Que vos prières
miséricordieuses
fassent
de nouveau jaillir la joie
à pleins jets dans un
monde devenu trop sombre
et trop triste pour les
enfants du Royaume.
I
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Sov111 combatif el ne craignez pas leli rivahtês
Oue voir,:, rn1u11ton vous guide Vous devrez faire
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nième sr cela comporte des problemes

Oem,un, 11 sur,nendra des d1lticultes fmanc1éres
;;':;,~~:~ perdez pas la lete Tout s·•trangera pour
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Nt! vous prenez pas trop au sèrutuJt, agissez avec
sm:pl1c11e e, ndture! Il y a des possibolilès de

re11tontrn!o sedu1santes 01..
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HORIZONTALEMENT

Cons;;,cre1 cane Journee a meure 1,m peu d ordre

dans vos aff<ures car le re1ard hl 1mpor1ant

~:.,b~~~:0 11~os v,e,lles querelles du lieu de les

a~

.,,,~,,,,.,.m.

vous aure.z un grand besoin de lendrene. Vous
serez plus mailre de vous al plus é mime de bien
Juger ta personne qui 1,ous aime; ceci vous permettra de reconnaitre certams torts et de vous
apptiquerale1fa1reoubher.

1- Duubk fait 6 du linge. - Posi.. - Annt-midi
2- !;>~:;:,:~i~A~b:~":r!.bo•• Hl 1ppe~
l- Ot&}ulitionde l'air.
4- Pron.pen.-Cantonsuiac. Cm!monie.
S- lnf.-Adlonay1ntpourbu1drf1irerfussir
unprojet.
6- CiUrbrc:rail.
7- Arf1ibli.-Prfn.11-K.
'.8- Individu. - Tu. - Conj.
9..: Rour d·une·poulit. - Ane. mesure de lona;ueu,. Coutumn
'
10- Voyelles. - Roll.
11-· Menue. - Jeune nehe.
Il-· Bruerons. - Co~s.
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VERTICALEMENT
Méfiez -vous des personnes de mauvaise lo, qui
peuvent vous causer des ennuis. Modifiez votre
attitude et soyer plus comm1,1nicatif si vous
voulei être mieux compris.

G~

du22Ju,n..,22Ju,Ji.r

11 V aura de la jalousie dans l'air. Ou bien vdus
serez vous-même jaloux. et malheureux ou bien
vous serez victime de la Jalousie d"un être
qui vous aime sincèrement mai, mal.

0~

du231ui1i.,..,23MJ0r

. Vous 1un1z tort de négliger voire situation
fmanc1ére _au cours d81 prochames heures. Elle
réclamesurementloutevotr_• attention et exigera
probablement certams sacnhces de voire part.

cu,u,1D .,,.~.,_,,.,,,
11 n"Ht pas tellement facile de s'entendre avec
votre partenaire au1ourd"hu1 Non pas à cause de

lui ou d'elle. mais bien de voua. Vous manquez de
patience et vous vous menez en colitre un peu
troptacilemen1.

boilldechauff•F(pl.).
3-- Ac"°mplira.-Rè-akdouble.
4- Partie, - Que l"on respire,

5- Prfpan!.-Je11dehasardtrh1ncien.
6- Pays. - Du ffrbe avoir. - Dans.
7-' Mesure •ls&ienne. - Complota-.
8- Unili de lranil. - Ville de Suis9'.
9- SinF amtrîQin. - Enlrelaueni l'qlll~renwnt
-desfib.
10- Genredemollu.:ii.npstffOpodesdesmm
cllavde,.-Anc.rilledeCllaldk.
11- Prip. lal. - Quatre. - Ni r,our l'u.n, ni pour
l"aulre.
Il- Manteaux. "°urts. - En 1n1I~ de_.
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1 Une fois ce tr~vail terminé, sortez toutes les lettres
1 non encerclé~s et formez le MOT-SECRET en les rassem1 blant de gauche a droite.

E,t111e1deréveiUerlajatousiede la personne qui
vous aime. Un succès vous ericouragera dans Ja
11011:1 que vous voule1 suivre. Ne cherchei pas les
solulions de facilité; vous aurez de l'idéal i:,t des
,dees.

BRAD

i Il

est très important d'insérer vers la fin les mots de
deux, trois et quatre lettres. En plus, pour citer cet
exemple, Paul, Paulin, Pauline, etc., n'entrent jamais
l 'un dans l 'autre et se si tuent différemment dans 1a
grille.

Découpez la grille selon le pointillé et envoyez votre
réponse AVANT le 25 nov, .11, L' Uni té C. P. 7036, Lewi ston,
Maine 04240: Un tirage sera fait de tous ceux qui auront
obtenue et envoyé la réponse correcte.

,.;

Les entrées multiples sont réservées aux abonnés du
journal seulement.
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MOT SECRET: VOTE PAR BULLETINS
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VAILLANT

?

CONSCIENCIEUX

1er JOU R :

• accuei
• soupe
• soirée
2ème JO U

• visite il
au Q
•

visite<

3ème JOUI
•

visite

• activit
par 1
LES SE RV

•

négo
docu1
sur

•

élab

•

servi<

•

autrl

ADRESSE:
_ _ _ _ _ __,..IP_ _ _ _ __

Payé par le comité en faveur
de l'élection de Boutilier
Paul Gauvreau, trésorier
82, rue Pine, Lewiston

po

(spo
tours

NOM:

bercez votre droit de vote
le 8 novembre

au conseil
RENSEIGN!l

Pr

REPONSE:

..1
H

ZERO

Pour p 1 us de faci 1 i té, répérez un mot dans 1a gri 11 e, encerc 1ez-y ses lettres et raturez-le dans la liste fournie,
et ainsi jusqu'a l'élimination complète de tous les mots.
Chaque lettre ne peut être utilisée qu'une seule foiS:

"a '
t1d1

BOUTILIER

b/)
~

VUE

Dans 1a gri 11 e, tous ces mots sont écrits hori zonta Iement,
verticalement et obliquement, et en plus, de droite a
gauche et de bas en haut de 1a gri 11 e.

'v'3~•

~

ROI
SULTANE
TON
URNES
VOTATION

Lisez attentivement la liste des mots fournis.

3~.l.31
3 5 f1 l
3 .:J
l) t
M I S
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n -1. t
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Vous devrez faire face â un1:1 situation nouvelle
A premier1:1 vue. cela peut vous décourag1:1r ma,s.
en fin de comp1e vous co11st1ni:,rez que CH change
mttnls_ vous apportent du bonheur.
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Pour découvrir le MOT-SECRET, procédez de la façon suivante:

SNôli3<;0ll

3 ~

ELU
ET
ETAT
FRONT
GAGNER
IL
ISOLOIR

Sources"
~ramme
deux nu·
contre f
mondvill
Selo
Maurice
s ' agit
Franco-A
visiter
lieux d'
ancêstres

REGLEMENTS

SOLUTION

3 "

Prenez en cons,dératton les con1eils de personnes compéteme, el agissez en conséquence
Recherche, la présence de vieux. am,s qui vou!i
co11na111ent bien et qu, savent vous compreridre

ACTE
AU
CAMPAGNE
CANDIDAT
CHEF
DUC
ELECTION

1- faittuécula-.-Fleuwd'h•lie.
l- Ue drspbts dr bli. - Unilt de vo\unw pour k

E":;i

rencontre
généalogj
gens hal
ville et ?
demeura
gleterre .
Le

■

12

escalade

Drummonc
pied le
projet ur
Tou ,
comme b

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

preuve de d1plomdllt! et de compréhension dans
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Le
et

s'intitula
Sources .

GAGNEZ UN PRIX DE 10,00$ US
ce,,,(.Î,tflUt) ,.,,.,, d~••
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GAGNANTE DU MOIS PASSE:
1

Fleurange Rancourt
Lewiston, Maine
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VACANCES FAM ILIALES
Le

A
E

E
E
N
A
T

L

u

Q
E

Bureau

du

Tour-

isme et des Con1srès de
Drummondville a mis sur
pied Je 30 mai 1983 un
projet unique au Québec,
s'intitulant
Tours
aux
Sources.
Tours aux Sources a
comme but de réaliser des
rencontres
familiales ou
généalogiques
entre
les
gens

habitant

Drummond-

ville et sa ré~ion et ceux
demeurant en Nouvelle-An~leterre.
Le bureau "Tours aux
Sources 11
offre
un programme de trois jours et
deux nuits pour une rencontre familiale à Drummondville, au Québec.
Selon son directeur,
Maur i ce
Letendre,
il
s'agit
.d'intéresser
les
Franco-Américains à venir
visiter
en
famille
les
lieux d 'ori~ines de leurs
ancêstres québécois .
Le -pro'sramme tel que
conçu et présentement en
marche comprend ! " accueil
oar la famille hôte, une
visite de la ville de Québec ainsi que sur la Côte
de Beaupré et une visite à
la municipalité dont la
famille est co-fondatr ice .
Les familles hôtels or~an isent des activités sportives,
culturelles,
rel i-

gieuses, ets., selon les
désirs exprimés à l'avance par les fam'illes visiteuses.
Les services offerts
par " Tours aux Sources"
sont:
Négociati ons et réservation des fac i lités nécessaires
(hôtels,
resta u rants, etc.);
Documentat i on touristique
et histor i que sur la ville
de Drummon dville e t aut r es lieux visités;
Elabo r ation et réalisation
de d iffé r ents p r o'sr am mes
(spor tifs,
culturels ,
etc . );
Tours de v i lle ( gu i de offert 'sratuitemen t );
Service
d I un
gé néalogiste/recherchiste
(offert
gratu i tement);
Au t res services selon les
besoins
particuliers
de
chaque groupe .
Pour tout renseignement ,
remplir le coupon ci-dessus et envoyer à
Tou r s aux Sources
2070, rue Saint-Georges
Drummondville, QC J2C 5G6
Prière de m'envoyer de la
doc u mentation
NOM

ADR~E=ss=E_ _ _ __ _
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Rions un pe u
* Connaissez-vous le nom que les Indiens donnent aux belles-mères? ...
Est Là Qu'à Watch!

* Vu

cette annonce à la devanture
d'un restaurant italien:
··Avez-vous
déJà lutté contre notre spaghetti?'"

r•

Î

• Au restaurant, on s'ad resse au garçon en disant:
- ··Garçon, c'est tout de même incroyab le: je viens de trouver une
épingle dans ma saucer·
- "Ce n'est pas étonn ant, vous
aviez demandé une sauce piquan-

te ... "
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Abonnez-vous au Journal
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P. o. Box 703n,

LEWISTON,
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TOURS
on sui-

AUX

SOURCES

nta l ement,
ite ~

r cet

ama i s
la

vo tre

Ier JOUR :
• accueil par la famille hôte.
• souper canadien au " Relais du V il lage Québéco is d'Antan".
• soirée canad ienne avec danses, chansons, caribou, etc.

2ème JOUR:
• visite au lieu de débarquement du premier ancêt re arrivé
au Québec, sur la Cô t e de Beaupre.
• vis it e de la ville de Québec, avec gu ide.

3ème JOUR :
• visi t e d e la municipalité dont la fami l le est cc-fondatrice.
• activités organ isées (sportives, culturelles, re l igieuses, etc.)
pa r les fami lles hôt es.

1s du

Ecoutez le programme
musical français avec
votre hôte Jean-Paul
Poulain le dimanche

de 10h à midi

LES SERVICES OFFERTS PAR TOURS AU X SOURCES SONT :
•
•
•
•

négociation et réservation des faci li tés nécessaires
documentation to u ristique et historique
sur la ville de Drummondville et autres lieux visités.
élaborat ion et réalisation de différents programmes
(sport ifs, culturels, etc.).
t ours de ville (guide offert gratuitement).
service d'un généal ogiste/recherchiste (offert gratuitement).
autres services selon les besoins particuliers de chaque groupe.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMAT IONS,
N'HESITEZ PAS A COMMUNIQUER AVEC :

____ _ __ .J

1340

Augusta , Maine

pour une rencontre famili ale à Drummondville , Q uébec.

les mots.
e fois:

ots de

WFAU

Programme de troi s jours/deu x nuits (ou plu s si dési ré}

ille, ene fournie,

ettres
ssem-

AM

Tours aux Sources
2070, rue St-Georges
Drummondville (Québec) .
J2C 5G6

Musique populaire de France, artistes
franco-américains, musique populaire
du Canada, nouvelles, annonces
d'intérêt à la communauté
franco-américaine.

Pleinement
* Marié (6pouse: Janice)
* Père de deux enfants
(David, 20 ans,
Julie, 18 ans)

Compétent. ....
li l'a déjà démontré

* 25 ans au service de
Lewiston
* Trésorier municipal
* Natif de Lewiston
* 1er Lieutenant, armée
américaine
* Diplôme en commerce
* Cours avancés en
gérance municipale
* Courtier en immeubles
* Maine Municipal
Bond Bank.

Deux ans président, maintenant viceprésident. Appointé par le gouv.
James Langley pour deux mandats de
3 ans et par le gouv. Joseph Brennan
pour un mandat de 3 ans

* Lewiston/ Auburn

Economie Growth Council

Premier pr~sident et ancien tr~sorier;

actuellement directeur.

* Lewiston Development
Corporation.

Autrefois président, présentement
directeur et président du comité des
finances. Participe a tout ce qui concerne
le Parc Industriel.

* Richelieu International
* Les Vigilants Inc.
* Comite du Festival
Franco-Américain
* Ecole Saint-Dominique
Bureau de direction

Trésorier

Comité des Finances
Sa pensée politique:

00

".

0()

"

1-Valoriser nos citoyens du
troisième âge, un élément
vital de notre population.
2-lmpliquer les petites gens
dans le processus de
décision au niveau le plus
près du peuple: le
gouvernement local.
3-Juger le système scolaire
par son succès ou
insuccès à préparer les
jeunes pour la vie.

À son banquet de retraite comme trésorier municipal, Alfred Plourde
reçoit du père Hervé Drouin un jersey officiel de l'équipe de hockey
de 1' école Saint-Dominique.

PLOURDE

Payé et autorisé par le comité: Plourde for Mayor, Richard Charette, Tr~sorier, 18 av. Richmond, Lewiston, Me. 04240

