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LE CLUB RICHELIEU FETE SES 25 ANS AVEC ECLAT
TOUT RAYO r-1 NANTDEJOIE

Sous la présidence de Rop,er

Phi li ppon, le Glu b Richelieu
de
LewistonAuburn
années d'activités

et de vie culturelle en lang-

Des jardins, et de l'adminis-

ue française par une soirée
inoubl table
le
samedi,
31
mars 1984 au restaurant Lost
Valley Lodge, à Auburn.
Le T.R.P. Hervé F.M. Drouin,
o.p ., fit la prière d'ouverture, après quoi les hymnes
nationaux américain, canadien
et françats furent chantés
respectivement par Bob Bott,
Connie Pi nette et Bert Côté.
A cette soirée préparée par
un comi. té présidé par Roland
Gasselin,
le
présidentsortant, Raoul Finette, remplit
les fane tians de mat tre des

cérémonies.
Les maires des deux vil les
de Lewiston et Auburn, MM.
Alfred Plourde et John Cleveland, remirent chacun une ,
clé de leur ville à M. Paul.Emile Doyon, président international
pour
l I exerclce

19831984, en présence du gou-

Derriè!:re ·le ·g:i'teau aux couleurs .traditionnelles du
Richelieu,. le 'bleu et le blanc, avec 1' inscription
'Paix et Fraternité' (devise du mouvement international
Richelieu), nous apercevon~, dans l'o.rdre habituel MM.
Jacques ~taelen, . Paui-,-Emi·le Doyon, Roger Phili;pon,
·Warren Bo~rque · ·et Gerard ~~chaud.
·

LE MINISTRE .DE LA
CONDITION FEMININE
AU CONGRES ._ DE · LA·
FEDERATION ·A · -NASHUA

trateur du district 9 (NouvelleAngleterre), Warren
Bourque.
Quelques centaines de convives se régalèrent d'un rosbif
au jus dans une ambiance de
gaieté et de bonne humeur.
Le programme récréatif se
déroula en deux volets. Pendant une heure, soit de 21
à 22 heures, l'assistance eut
droit à des extraits de l'opérette 'Les Cloches de Cornevllle', avec accompagnement
par
Bertrand
et Constance
Côté. Puis, la soirée
L ' orchestre 'C'est si bon'
du Festival FrancoAméricain
fit les frais du bal anniversaire.
M. Gérard Lajoie composa un
bel historique du club qui
fut publié dans un beau programmesouvenir d'une quarantaine de _ oa~es.

t

_\lliancr .ifrancaisr
à l}ortlan~. .!Rainr

·······················

Depuis le mois de janvier
les programmes de 1' Alliance
française de Portland ont reont reflété les traditions
bien
françaises, comme la
galette des rois, les crêpes
de la Chandeleur et le bal
Madame Denise. Le.Blanc-Ban- masqué du mardi gras.
. tey, }:finistre de la Fonction
Pour couronner ces efforts
. Publiqu~ et Hini.stre. déléguée et rallier plus de membres,
â la condition féminine du la direction trouve nécesQuébec adrëssera la parole au saire de faire une meilleure
dtner du samedi soir, 28
saide faire
une meilleure
avril. El le parlera sur la publicité. Il lui est donc
nécf:Ssitê de s'impliquer, en venu à l'idée d'avoir une
_tant
que femmes, dans le heure française à la radio
rouage des décisions de notre (WCDS, 106.3 FM) chaque di. mi lieu.
manche de 10 à li heures.
Oi:igi_naire
des• Iles-Made- Cette émission de musique et
leine, elle commença sa car-de nouvelles françaises et
rière p01itique comme dé.pu- franco-américaines
contera

Les dames de la Fédération
Féminine
Franco-Arnériâ:aine
se dirigeront vers Nashua,au
Nouveau-Hampshire, pour leur
16e Congrès biennal qui aura
lieu les 27,28 et 29 avril
prochains. Le thëme en vue
est 'La Femme francophone
aux t:tats-Unis'.
Le Congrès doit avoir lieu
au collège Rivier, un collège qui, comme le dit si bien
Mme Marthe Biron-Pélo(luin,
dans son message présidentiel, publié dans le
Bulletin de la Fédération Féminine Franco-Américaine,
'doit
son nom à une Franç.a ise de
France, Anne Marie Rivier,
Bienheureuse
depuis
l'an
dernier, et dont la communauté enseignante, les Sœurs
de la Présentation de Marie,
œuvre dans toutes les parties du monde'. Le collège
Rivier fête ses 50 ans cette
année!

verneur GérardJ. Michaud,
de la région Louislsrael Martel, du gouverneur JacquesE.
S tae len, de la région Roland-

fêta 25
civiques

tée .

·,

p

~~ )
Denise LeBlanc-Butey
Ministre de la Condition
Feminine au Qulbec

$110/heure,

$5.720/an, donc,

Elle sera aussi présente â pour la rendre possible on
la
réception
du vendredi doit avoir recours à la gênésoir.
rosi té des membres et à celle
La Survivance française
de de commerçants et entreprises
Lewiston sera représentée par de la région. Cette heure
Mmes Hazel Demers Irène Bois- sera
animée
par Jean-Paul
vert Aliette Cou~urier et Ri- Poulain qui a de 1' expérience
ta G~sselin.
puisque depuis trois ans déjâ
il a son émission en français
COLLEGE RIVIER
à Augusta (\/FAU, AM 1340) et
NASHUA, N.H.
laquelle a beaucoup de succès.

les 27, 28 et 29 avril 1984

(Suite à la pa1sc 8)

Ou présent au passé
par Charlotte Michaud
suivant s f

La CoomisSion Hi s torique de dissement est en plus de celui
Lewis ton recevra 1,100$ cette année pour dé frayer le
coût de la publi<i.ati on de
l'histoire
dû département
des incendies. La
Canmission en fut l'auteur .
Le cilub des raquetteurs:
'Les Indiens', gagna plusieurs prix lors du congrès
national à Manchester, N. -H.
Parmi les gagnants furent le
président, Raymond R. Boulet
parce que ce club eut la
plus nombreuse représentation. Ray Lévesque a présenté
le meilleur corps de tambour
et de cornets. Aussi,
les
I

meilleurs coureurs: Don Dumais, Roger Bussière et Ger-

N

t

[
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~

~
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de six millions pour la construction actuelle à un coût de
près de 17 millions.
Le collège Bates vient de recevoir un don d'au-delà
d'un
million de dollars 1i.du testament d'un diplômé de 1917: Joseph A. Underhill. Ce don aidera à construire et à maintenir une facilité pour le jeu
de hockey à l'intérieur.
Le
collège reçut ausiai 'Jl90,000$
pour améliorer la bâtisse Hathorn Hall
pour en faire un
centre des Langues étrangères.
Le corps de tambours et clairons 'Pine Tree Warriors' célébrera son 25e aJl.niver.Saire
de fondation en mai. Le comité comprend Betty BiliJ_ l éi. rgeon,
Lucie Fontaine, Clarence Dubois, Sr., Fernand Villeneuve,
Don Dumais et Clarence Dubois. '

ry Villeneuve.
La paroisse SS. Pierre
et
Paul propose un concert pour
le 1er avril. Le comité en
charge pour aider au cm:é, le
Rév. Gabriel
Blain, o.p.,
comprend Marguerite DeBlois,
le Rév. Maurice Lebrun, o.p.
Lucienne Bédard, Edw. A. Lévesque, Maurice-L. Fournier,
Raoul-L. Pinet te, Normand-J.
Lapointe, H.-Irénée Marcotte
et Lucille
Cai:'rier.
Les
profits serviront à la réparation de l'orgue à l'église
paroissiale.
Denny' s Restaurants,
une
chaîne de restaurants d'une
renonunée internationale, se
propose d'en o~vrir un là où
éi:.ait autrefois Samson's, à
Auburn, au printemps.
Les
rénovations furent commencées tard en février. Ce sera le troisième de cette
chaîne dans le Maine.
Les écoles publiques de Lewiston ont repris l 'hafuitmde
de faire faire les empreintes
digitales des élèves, une coutume mise de côté il y a vingt
ans,
Les employés chez Philips Elmet Cocy. à Lewist,u'n ont maintenant la chance
d' é tudier
deux heures pendant leurs loisirs deux fois par semaine. Le
but est de les perfectionner
pour l'avancement dans leur
travail. Maurice Laplante et
Maurice Roy en profitent.
La
corporation propose aussi d' agrandir son immeuble au coût
d'au-delà de neuf millions et
d'augmenter le nanbre , ,de ses
employés d'ici 1988. L'agran-

"~

~Casco
~Bank
Nous pensons touJoucs .

A CASCO; NORTl-ER-l~•J.EMBEfi FOIC

·, 1

Le jour de· mariage mondial
fut observé en la paroisse
SS. Pierre et Paul, les 11
et 12 février aux messes de
ces deux jours, Des couples
mariés furent
honorés, et
quelques-uns
renouvelèrent
leurs vœux de mariage.
Une
réception suiYiJ:. La messe
du samedi honorait les couples mariés pendant 25 ans.
Le curé était membre du comité paroissial en charge.
Anne Finley, cantatrice apparentée à la famille musicale Bédard, épousait Robert
Caldwell de Wareham, Ma., le
17 mars, en l'église s.-Patrick, de Lewiston, où elle
était soliste. Elle étudia
au Conservatoirê de Boston
pendant deux ans.Elle était
aussi liiQ:i iothécaire-adj ointe à la b ib 1 iothèque pub li que de Lewiston. M.
Caldwell est directeur-adjoint
et · accompagnateur de 11 pluSi~urs chorales à Brockton,
Ma •. Il est organiste et directeur de la chorale à 1 'église .C ongregational de Wareham;· .Ma·.
La danse du 9 mars,
sous
les auspices du L.H.S. Key
ClÙ.b a p•rêlevé de l'argent
pour la bourse d'études portant le nom: Gerald J. Reed.
Sa fille, Shelley R. Dutile,
est membre du comité , ainsi
que sa veuve Helen Reed. Un
autre membre est Pe t e r Paradis, prés. du Key Club. L'an
dernier, on donriai t
deux
bourses de
250$ chacune à
des élèves diplômés. M. Reed
fut journaliste pour le Lewiston Sun pendant 49 ans et
gagna arinuellement plusieurs
prix pour ses reportages munici.paUx • ._
Le poS.te . de téléviSipn WMTWdoi t · dél!l~·~ag'er son poste de
Aubont·.. dàrts une nouvelle bâ-

H~r1' .1q~:;,i"\ ,HP~'î~ 11'Pi~:t; l ,t,e,;ï

m:i,-11ée vers le début de l'an Gerry Gamache; président, !prochain sur la , route Old rène Dostie, vice-présidente;
Danville.
Dianne Carrier,
secrétaire;
Le poste Alden M. Gayton, de et Ronald Lessard, Robert Dila Légion américaine, à Au- onne, Normand Cloutier, Paul
burn, recevra des visiteurs Boudreau, membres du bureau.
le 25 mars à l'occasion du Le parti démocrate du Mâ.ine
65e anniversaire de sa fonda- se réunira au Ramada Inn,
à
tion.
Alice Langlois
est Lewiston, tôt en mai.
pré si den te du comité préparaE
t b
h •
,,..
1
toire aux fêtes de ce jour-là.
n sep em r~ proc a1.n,
eAdrien Dumais est commandant " cole S...-Rosa1.re, de Sabattus
fermera le 7e grade et fera
du poS t e et Géra rd Langlois, la même chose l'année sui~=~!:~e a~~siu:~l~~mité prépaDes Vi:Siteurs de
1_angue
française d'Ottawa, en tour-

vante pour le 8e grade. Des
raisons économiques ont été
~;a~~:~:i~~~r juS t ifier cet-

Pendant~
depuis assez
contre les 2J

née dans les centres f:-ancos
du Maine, ont été ; divértis
par les écoliers, par le Club
Richelieu et par des organismes francos de Lewiston-Auburn.
Les 'Senior Citizens' de Lewiston visiteront la cabane à
sucre de Jean Trudel au Lac
Mégantic, Québec, les 12 a.;..
vril et 23 juin. On propose
aussi d'assis ter à une production musicale au théâtre
North Shore, à Beverly, Ma.
L'Association municipale de
Lewiston, qui compte tous les
employés de la ville,
à élu

La chorale internatioü.ale
S. -!•iarie donnait un concert
en 1' église s.-Croix, à Lewiston, le soir du len11Itlars .

Durant n
traitant de s~
timides se ri
créés par pl

Le chef de police à Lewiston a reç.u des f é licitations
de la part du bureau de 1 'Immigration et de Naturalisation à l 'endrOi_t dés trois
officiers de ce département
qui ont aidé à trouver un
Chinois entré illégalement
au pays.

oeuvres. No
"bals masqt
Durant les
de Noël po

MICHAUD (suite à la p. 7)

EST-CE RUE JE PEUX
AVOIR DES FUNERAILLES
SI JE CHOISIS L~ CREMATION?
Oui! Les funérailles sOnt un hommage à la
v_ie. El les permettent aux parents et aux amis
d'exprimer leurs sentiments sur la mort et au
su_jet
du mort.
Elles fournissent aussi
un
soutien social. Après le service, le coros est
amené à un four crématoire où il est incinéré.
Les restes sont rendus à: la famille, enterrés
ou éparpillés selon les désirs de la famille.
La crémation ou l'enterrement sont des options
que les membres de la famille doivent discuter
ensemblê afin que la décision finale convienne
à tout le monde . Les décisions finales sont des
décisions fami I iat e s a v ec lesquelles les survivants doivent vivre .

Parmi les
Soirées ca
Aide à l'e
Achat d'u
Dons aux
Lewiston
Achat d'é
la Ligue d
Aide à un
l'universi
Achat d'o
jeunes
Don au Pi
Don à des
Aide au ch
Aide au c
Dons à tr
Participati
qui ont re
Patronage
Présentati

encourager le
Parmi les
Auburn, on r
congrès, ou r
le club Bidde
Tout indiq ,
Richelieu Le
milieu franco
fraternité des

LES LANGL

Ce message vous est présent/! par la
courtoisie de l'Association des
Propriétaires de Salons
Funéraires de Lewiston.

Lewiston Funeral Home Owners Assoc.
Albert & Burpee Funeral Home - Fahey Funeral Home
Fortin Funéral Directors - Pinette Funeral Ccunselors
Teague & Finley Funeral Home
Il

Il

L 'Assoc i
d ' Amériqu e;
ma r s de r n~
c i e l leme n
va i lles
g l ois s e t
28 e t 29
Beaupo r t ,
Cette f
350e anni
de l'ancê

Au banquet bal ...

HISTORIQUE DU CLUB RICHELIEU
LEWISTON-AUBURN
Le club Richelieu Lewiston-Aubum fuffondé le 30 avril, 1959. Un banquet à
la sa11e des Chevaliers de Colomb réunissait un groupe imposant de francoaméricains ce soir-là, pour accepter l'invitation de notre parrain, le Richelieu
de Manchester, NH, de devenir le 101 hne club Richelieu de la chaîne.

LES RECONNAISSEZ-VOUS?

Parmi les membres fondateurs, on remarquait, à la table d'honneur, le président pro-tem du nouveau club, R/Jean-Charles Boucher, les confrères Amédée
Courtemanche, André Marquis, Joseph A. Poliquin, et leurs épouses.
Le 19 novembre, 1960, alors que notre club recevait sa charte, les officiers
suivants furent élus:
président, 1ice-présiden te;
,
secrétair:;
rd, Robert DiCloutier, Paul
es du bureau.

rate du

Maine

mada Inn,

à

en mai.
prochain, 1 'ée, de Sabattus

grade et fera
l'année suiBe grade. Des
iques ont été
justifier cetinterna tioii.ale
it un concert
-Croix, à Lewdu len uttlars.

1 ice à Lewisfélicitations
ureau de l' Ime NaturalisaiJ des trois
e département
à trouver un
illégalement

N?
age à la
t aux amis
mort et au
aussi

un

coros est
t incinéré.

e, enterrés
a famille.
es options
nt discuter
convienne

es sont des

les sur-

Président: Dr. Francois P. Méthot
Vice-président: Roland G. Fortin
Secrétaire: Amédée Courtemanche
Trésorier: Charles Legaré
Notre dub comptait alors 30 membres, dont trois seulement sont encore
membres aujourd'hui; ce sont les confrères Roland Levasseur, Harvey Paré et
Willard Rossignol. Treize sont décédés: Les RR/Vincent Bernier, Raoul
Bérubé, Robert Bossé, Jean-Charles Boucher, Amédée Courtemanche, Fernand
Despins, Louis-Philippe Gagné, Charles Legaré, Armand Lavoie, Arthur
Lespérance, Dr. Francois Métbot, Joseph Poliquin, et Adolphe Turgeon.
Il y eut nécessairement quelques changements dans la lîste des membres
durant les 25 dernières années. Notre club compte aujourd'hui membres, un
des plus nombreux du district.
Pendant quelques années, nos soupers avaif!nt lieu à l'hôtel DeWitt, mais
depuis assez longtemps déjà, c'est au restaurant Happy Jack que l'on se rencontre les 2itme et 4,~mc mercredi de chaque mois.
Durant nos soupers Richelieu, de nombreux conférenciers se sont succédés,
traitant de sujets variés et toujours intéressants, conférences-éclair, où les plus
timides se révèlent souvent les mieux doués. De nombreux contacts ont été
créés par plusieurs visites inter-club.
Notre club s'est aussi spécialisé dans des soirées diverses, au profit de nos
oeuvres. Nos "Veillées du Jour del' an", "fêtes des mêres", fêtes-champêtres,
"bals masqués Halloween", etc. étaien bien connus et toujours achalandés.
Durant les années plus récentes, on y a ajouré la "Danse des Fêtes" et le "Parti
de Noël pour les jeunes''.
Parmi les bonnes oeuvres auxquelles nous avons contribué, signalons:
Soirées canadiennes
Aide à l'entraînement d'un groupe d'aveugles
Achat d'un trampolin pour un autre groupe d'aveugles
Dons aux jeunes des Cercles français de l'école St. Dominique et de la
Lewiston High School
Achat d'équipement pour maintenir un groupe de jeunes dépourvus dans
la Ligue de Hockey des petits
Aide à un groupe de professeurs pour maintenir leurs cours de française à
l'université
Achat d'outillage spécial pour le département de santé au service des
jeunes
Don au Pineland Hospital
Don à des patients malheureux à Augusta State Hospital
Aide au club de baseball Elliott, qui favorise les jeunes dépourvus
Aide au centre d'entrainement de jeunes handicappés
Dons à trois écoles élémentaires franco-américaines
Participation ·active au Festival Franco-Américain, avec chars a1légoriques
qui ont remporté des prix, et gérence du kiosque souvenir depuis 1980
Patronage de concours de français dans nos écoles supérieures
Présentation de l'opérette "Les Cloches de Corneville" l'ari dernier en
coopération avec le comité du Festival Franco-Américain

al Home

unselors

S'appuyant en grande partie sur la col/ec.
tlon personnelle du Musée des Beaux-Arts
de Bost~.m. cette exposition représente la
rétrospe.;t/ve des œuvres de MIiiet la plus
complète et la plus Importante aux EtatsUnis. Il faut signaler qu'au début de sa
carrière, alors que les critiques d'art
français Ignoraient ou décriaient l'art de
Millet, le seul soutien qui lul ait permis de
poursuivre sa carrière, lui est venu des collectionneurs bostonlens.

Parmi les événements importants dans la vie du Richelieu LewistonAuburn, on rappelle la fondation du club Richelieu Biddeford; la tenue de trois
congrès, ou régional ou district; tenue du congrès de 1982, conjointement ave
le club Biddeford; l'inoubliable voyage à Cannes et à travers l'Europe.
Tout indique, selon l'enthousiasme et la dédication de ses membres, que le
Richelieu Lewiston-Auburn doit continuer à grandir en prestige dans notre
milieu franco-américain, et continuera de faire rayonner l'esprit de paix et de
fraternité des Richelieu par ses oeuvres de bien-faisancè chez les Jeunes.
R/Gérard Lajoie

· Assoc.

lustre chaque phase de la longue carrière
de l'artiste, à partir d'un auto-portrait des
débuts de sa vie en passant par des œuvres
chargées d'une valeur quasi lconographl•
que, telles /a Semeur Jusqu'â la Leçon da
coutura, tableau auquel traval/laft l'artiste
lorsqu'il mourut.

En attendant de trouver une oeuvre bien à nous, nous nous plaisons à
encourager les oeuvres orientées surtout vers la jeunesse.

LES LANGLOIS D 'AMilRIQUE

es

Le meilleur de l'oeuvre de Millet est
exposé à Boston

L'Association 'Les Langlois
d'Amérique',
créée ,depuis
mars dernier, annonce officiellement que les retro.uvailles
des familles Langlois se tiendront les 27,
28 et 29 juillet 1. 1984,
à
Beauport, au Québec.
Cette fête soulignera la
350e anniversaire du mariage
de l'ancêtre Noël Langlois

et de Franç.oise Garnier.
Pour plus de renseignements
vous adresser à cette adresse;
Association 'Les Langlois
d ' Anérique'
Case postale 6700
Sillery, Québec
GIT 2W2
ou, par téléphone, composer
1-4 18--653-2137.

A partir du 28 mars et Jusqu'âu 1er Juillet
1984, les Bostonlens auront. ·roccaslon
d'admirer dans leur ville, l'œÜvre particulièrement pulssarite et élOQuente du
peintre réaliste français, Jean-François
MIiiet (1814-1875).

Né et élevé à la campagne, MIiie\ a consacré sa vie à la représentatlo11 des tàches
et des beautés de la vie paysanne aù 19èin~
siècle. En 1849, Use rend à Barblzon; dàns
la Forêt de Fontainebleau; rejo!lldr8 ·un
groupe de Jeunes artistes qul pe[gnenrreuis
compositions sur le motif, et non en àtellei.
Par sa vision vibrante de la vle_p~Ysan~~
quotidienne, ce peintre a largemen_r contribué à faire éclater les préjug·é.$ ·artlstlques solidement ancrés en Eurôpe, et ·a!'rlsi
a ouvert la voie à l'avènement de !'lmpres•
sionnlsme et de l'art moderne. ·.
Cette exposition, riche de 150 peiÔtures·,
Pastels, dessins, aquarelles et gtpiv~fE!S 11-

On se rendra compte de l'importance de
la Collecllon du Musée de Boston
lorsqu'on saura qu'à l'occaalon de la
rétrospective MIilet organisée en 1975 par
le Musée du Louvre, pour le centenaire de
l'anniversaire de sa mort, le Louvre a.do em•
prunter â Boston un dixième des tableaux
exposés 1
pr:puara~:n7e~~tt:u e~8psos~~onn~er~:te~~:
découvert un dessin longtemps considéré
comme Irrémédiablement perdu. En examl•
nant à l'a/de de rayons X un tableau, Intitulé
Jeune &ûgiJre, pour y déceler des Indices
de la technique de l'artiste, ils se sont
aperçu que sous ce tableau, existait,
recouvert par l'artfste de couches de pefnture, un dessin exposé au Salon de 1848 et
alors fort mal reçu par la critlQue: La Csptivitl des Juifs é Babylone,
A ne pas manquer cette exposlt/Qnqul sê
tient â la Galerie Graham Grund, Musée des
Beaux-Arts, 465 Huntlngton Avenue,
Boston, MA 02115,'(617)267-9300, ext. 445.

~
~

"Cl

:
(D

~• f. R: R

Hervé- F-,-M. Drouin, o.p. ,- s. t. d.

ENJEU Dl

PAQUES, UNE FLAMBEE D'AMOUR

P~llerwDnluin

ple, dans l'assemblée Eucharistique. Le sacrifice de
la messe, .. source et sommet
· de toute vie chrétienne, le
mémorial de la mort et de la
résurrection de Jésus, le
rendez-vous du peuple sacerdotal du Christ, sa nation sainte, où le Ctirist
avec toute son Eglise offre
au Père un sacrifice de
louange, purifie ce peuple
par le don de 1' Esprit et
fait flamber dans son · coeur
la flamriie ardente de la
charité pour Dieu .et la
communauté chrétienne.
On nous demande souvent.'
aujourd ' hui: 11 Est-ce péché
de manquer la messeT' Si la
messe, comme . 1 'enseigne le
Concile du Vatican, est le
sommet et la source de toute
vie
chrétienne,
quiconque
habituellement et délibérément ferme l'oreille à l' invitation du Seigneur et perd .
contact avec la source de
toute
vie
chrétienne,
ne
commet-il pas un suicide
spirituel?
Un grand chrétien disait
que
l'on
devrait
mettre
deux inscriptions au frontispice de nos églises, l'une
à l'extérieur pour ceux qui
y rentrent, l'autre à l'intérieur pour ceux qui en sortent. La première: · Vous qui
souffrez, venez à moi et .je
vous soulagerai; l'autre: Si
à l'autel du Seigneur vous
n'avez pas reçu le pardon

En devenant l'un des nôtres dans le sein de Marie,
le Fils de Dieu fait homme a
été constitué "médiateur,"
grand prêt~e de la nouvelle
alliance pour réconcilier les
fils et les filles du premier
Adam avec le Père et les
uns avec les autres. C'est
l 'Esprit-Saint qui, en cotlvrant de son ombre la Vierge de Nazareth, a consacré
Jésus
comme notre grand
prêtre et a fait jaillir dans
son coeur de chair la plénitude de la grâce et des
dons pour cette oeuvrt: de
réconciliation ou retour en
amour.
C'est ce même Esprit d' amour qui a poussé Jésus à
se laisser clouer à la croix
rédemptrice, se faisant obéissant jusquà la mort en.
nous donnant la preuve suprême de son amour. Saint
Paul nous rappelle que notre grand prêtre, par ses
de toutes vos fautes, ne
souffrances et sa mort, nous blâmez
d'autres
que
a arrachés à l'esclavage du vous-même.
péché et de Satan; mais,
En ce jour de Pâques,
c'est par sa résurrection prions le Christ, grand prêseulement qu'il nous a jus- tre de pu\ssance rayonnantifiés et sanctifiés, et a te,
d'envoyer son Esprit·
fait de nous les enfants de dans nos coeurs pour y
Dieu, habités par son Esprit faire flamber l'amour. Joyet héritiers de son royaume. euses Pâques.
La résurrection de Jésus est
pour lui une seconde naissance, mais cette fois dans
une chair glorieuse, spirituelle, toute imprégnée de
l' Esprit-Saint pour le faire
jaillir dans le· coeur de ses
fidèles et dans son Eglise
où 11 continue son oeuvre-- -- - - - - -- - - - rédemptrice. Pâques, c'est
le Père qui agrée, qui ratifie et accepte l'offrande de ~tre patient avec tout le roon:l~,
son Fils et envoie encore mais plus de tout avec toi - oaœ
son Esprit pour arracher ce •~is ne pas 'être troublé
Fils au pouvoir de la mort
a cause de
et le constituer prêtre de tes fautes ou de tes incapcité~
puissance
rayonnante,
le toujours ·
premier-né
d'entre
les se le~er braveiœnt
morts, roi et Seigneur. En de la chute
récompense pour le don de
soi, le Christ reçoit le nom
--- 9ielby L. Stapleford
qui est au-dessus de tout
nom, le seul nom qui puisse
justifier et sanctifier. Pâques,
c'est le Père qui
exalte son Fils et le place à
sa droite sur le trône de
grâce d'où 11 attire à lui
tous le s E:oeurs. Mais ce
t r 0 ne de grâce où le Christ
l-rn 1 i n ue à intercéder pour
•1s
n'est .pas simplement
·,; Jes cieux, il est aussi
-r, ur même de son peu-

l
EN LIS BLANCS

Quand Pâques revient en lis blancs,
La brise éveille villes et villages
À l'avenir qui nous engage
À savou.rer le vert printemps.

te gouvernem
convenu de "p1
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on va la po
mieux jusqu' i
élection", a
ment le premj
René Lévesque
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au contraire ~
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Les bouleaux plient aux voix des champs
À vol d'oiseaux dans les bocages

Quand Pâques revient en lis blanCS
Sur les autels des bleus nuages.
L'aur~-:r;e suscite, chez les vivants,
'Le grand triomphe du présent;
Et beau dimanche sur le visage
Quand Pâques revient en lis blancs
Il peint i'espoir qui s'en dégage.Normand-C. Dubé
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ENJEU DE LA PROCHAINE ELECTION:

CROISSANCE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS

L'INDEPENDANCE
DU QUEBEC
I.e gouverneme nt du Québec a
convenu de "pousser " 1' option
souverainiste pour en faire
l'enjeu des prochaines 6lec-

tions générales. "On y croit,
on va la pousser de notre
mieux jusqu'à la prochaine
élection", a déclaré récemment le premier ministre, M.
René Lévesque. Il a souligné
que les convictions de son
gouvernement
n'avaient
pas
changé quant au fond même de
l'option souverainiste. "Bien
au contraire, 1' évolution de
la société québécoise depuis
10 ans, comme l'expérience
acquise au gouvernement, ont
renforcé ces convictions. I l
nous paraîtrait donc insensé
de ne pas placer ces convicti.ons, cette adhésion à l' option souverainiste, au coeur

ps

de
la
prochaine
électorale" .

campagne

Le premier ministre a toutefois ajouté que le project du
Parti québécois dvait besoin
d'être
davantage
clarifié.
"Il nous
faut
l'enrichir,
parce que les changements et
les bouleversements qu'a connus la société ces dernières
années nécessitent une remise
à jour des éléments majeurs
qui permettent de desslner le
portrait du Québec de demain
auquel nous pensons." Cet te
remise à joÙr, a-t-il ajouté,
comprend la question de la
monnaie qu'il faudrait ajuster au monde d'aujourd'hui,
ainsi que tout l'aspect de
l'association économique avec
le reste du Canada.

Le s caisses populaires Des- teint
$4.3
mi lliards.
Une
jardins ont connu une excel - bonne partie de cette croislente année en 1983, tant ausance provient d'un bond de
. ~ha pitre de la rentabilité 49% des prêts commerciaux qui
qu'â celui de la croissance. ont dépassé le cap du milAu cours de la période de 12 liard de d0llars. Du côté
mois qui s'est terminée le 30 hypothécaire, on a enregistré
septembre
dernier,
l'actif un gain de 17.8%, soit $1.2
dt:.s 1,340 caisses populai.res milliard pour un volume glodu Québec a augmenté de 13.6% bal de $7.8 milliards.
pour atteindre, pour la pre- Avec ses 1,340 caisses et un
m~ère fois, le cap des $1 7 peu plus de 230 succursales
milliards·
réparties sur l'ensemble du
Durant cette. période, les territoire québécois, le mouquelque 3 millions de soc~é- vement coopératif Desjardins
ta ires ont déposé 1. 5 mil- dépasse maintenant au chapiliard $ (10.1%) ~e plus dans tre des réseaux, 1~ total des
leurs comptes d épargne que succursales de
toutes les
l'année
précédente.
C'eS t autres institutions bancaires
l'épargne avec opérations qui réuni&.
a connu la croissance la plus
.

forte, soit 22%. L'épargne - - - - - - - - - - - - - stable a progressé de 14.9%
tandis que les dépôts à terme
Rions un peu
ont augmenté de 5.2%.
Au chapitre des prêts, les
- Vous voulez pe~t•être la liste de
nos concessionnaires? lui demande
caisses ont accru de $900
aimablement le vendeur.
millions, ou·26.2% le volume
- Merci, répond-elle, je préférerais
total de prêts sur reconnaisplutôt connaître J'adresse de quel•
ques•uns de vos clients ...
sance de dettes, qui a at-

***

HORAIRE ET ITINERAIRE
DE LA VISITE PAPALE

\ \.

Le 11 septembre, Jean-Paul
II célébrera une messe en
plein air au parc Jarry devant une foule de 400 000 à
600 000 fidèles. Un système
de jumelage des paroisses de
Montréal avec les autres paroisses du Québec et du nord
des Etats-Unis devrait faciliter le transport et l'hébergement des nombreux visiteurs. Par la sui te, le pape
sillonnera les rues de Montréal pendant plus d'une heure
afin de afin de rencontrer le
plus grand nombre de personnes. La journée se terminera
par une réunion du Saint P~re
avec près de 70 000 jeunes
réunis au stade olympique.
Cette rencontre sera agrémentée de spectacles de chants,
de danse et de théâtre. Le 12
septembre, Jean-Paul II s'envolera vers Terre-Neuve pour
la poursui te de son périple
.au Canada.
Les organisateurs ont rappe-

lé le caractère essentiellement pastoral et religieux de
la visite papale. Ils prévoient la venue de quelque 5
OÛO journalistes et gens des
médias étrangers qui couvriront l'événement.
Trois
événements
majeurs
marqueront la visite du pape
Jean-Paul II au Québec en
septembre 1984; une· messe en
plain air à Montréal,
un
défilé dans les rues de la
ville et une rencontre avec
quelque
70 000 jeunes . ,iu
stade olympique. Selon Mgr
Jean-Claude Turcotte, évêque
auxiliaire de Montréal et
coordonnateur de la visite
papale, le pape arriver a à
Québec le 9 septembre où il
séjournera jusqu'au lendemain
midi. Il se dirigera ensuite
vers Montréal après un arrêt
à. la basilique · Notre-Dame-du-Cap, près de Trois-Rivières.

La franchise, vieille formule américaine,
nouveau succès français.
Connaissez-vous la •franchise•? C'est Pingouin-Stemm, Oescamps, Yoplalt,
un drOle de nom qui désigne une formule à Christofle, Lévitan, Hêdiard, etc.
C'est que les avantages de la formule
succès. La franchise, c'est une sorte
d'associations el)tre deux partenaires. D'un sont évidents. Le franchisé, qui pale, au
côté, le • franchiseur •· 11 peut être pro• départ, sa boutique, bénéficie, on l'a vu,
ducteur, distributeur ou prestataire de ser• contre royalties, d'une image de marque
vices. Il jouit d'une notoriété certaine, est d(ijà connue de la clientèle et d'une
reconnu pour son savoir-faire et veut assistance, tout en restant maître cnez lui.
Pour le franchiseur, l'intérêt est de pouv<W
développer ses ventes. De l'autre côté, le
• franchisé•· Lui veut créer un cOmmerce, multlpller rapidement ses points de vente
mals il ne souhaite pas se lancer seul et en s'assurant une Implantation large, et
sans aide. Pourtant, il veut conserver son cela sans Immobiliser de capitaux imporIndépendance. Grâce au méc8nisme de la tants.
franchise, le premier fournit son enseigne
La franchise est encore un moyen de
et son savoir-faire, contre redevance, au se- pénétration accélérée sur les marchés
cond qui reste indépendant.
étrangers. Oescamps ( linge de maison)
C'est dans les années 1920 que nait, aux vient ainsi de s'implanter en peu de temps
Etats-Unis et en France, l'Idée de cette dans une quinzaine de villes américaines.
association originale. Aux Etats-Unis, très Les Grands Moulins de Paris ( premiers exvite, elle fait florès. ~u point qu'aujourd'hui _portateurs mondiaux de farine ) essaiment, •
un tiers du commerce américain est fran- par ce biais, en Europe et aux Etats-Unis,
chisé et que l'ori compte 2.800 franchiseurs leurs ' restaurants à l'enseigne • Vie de
et 500.000 franchisés. En France, la formule France•· Yoplait a réussi par la franchise
ne démarre vrai;nent que récemment: 34 de la fabrication et la commerclallsatlon de
franchiseurs en 1971, quelque 400 en 1981. ses produits ( yaourts, ... ) à prendre 15 %
Le chîffre d'affaires des 15.000 franchisés du marché américain ( 50 millions de
français ( entre 40 et 50 milliards de francs) . dollars). Cacharel, par la franchise, a vingt
représente entre 7 et 10 -,,. c!u chiffre d'af- boutiques à son enseigne à l'étranger;
faires global de la distribution de détail. Phlldar, 540 magasins à l'étranger;
Voilà qui n'est pas rien ..Et qui fait de la Pingouin-Stemm, 500; Rodler, 233, PronupFrance, très largement, le· numéro un tla, 110, qui est devenu le numéro un de la
européen de la franchise.
robe de mariée aux Etats-Unis.
Aucun secteur économique, désormais,
Or, ce sont de beaux jours qu'a encore
n'échappe au phénomène: prêt-à-porter, devant elle la franchise. Le premier Salon
mercerie, équipement de la maison, alimen• international de ta franchise, qui s'est tenu
tation, laverles-pressln_g, restauration, à Vincennes, près de Paris, en mars 1982.
hôtellerie, agences matrimoniales, location l'a prouvé ( 21.000 visiteurs). Il devrait
de voitures. informatique, publicité ou déboucher sur le lancement d'envirop 1.700
marketing . .. Nombre de sociétés, aussi nouveaux commerces en France ( soit 5.000
t"
célèbres soient-elles, deviennent • Iran•
emplois nouveaux). Pas mo::c~el Richard
chiseurs •: Yves Rocher , Pronuptla,
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ASSUREUR
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Votre carte professionnelle peut,
paraître dans cet espace pour
seulement 20.00 par mois.
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M.OT - SECRET

Î:
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(Suifiii)

Pour découvrir le M0T·SECRET, procédez de la façon sui·
vante:

...,_wz,_

Lisez attentivement la liste Ms mots fournis,

Ne:~ ~.:;v:::c:

Dans 1a gri 11 e, tous ces mots sont écrits hori zo~ta 1 ement,
verticalement et obliquement, et en plus, de droite A
gauche et de bas en haut de 1a gri 11 e,

en~::=.e~·=:=.:.
qui M vous conc:erM PH Il ,vous voulez éviter
ln di■puta. Su, i. plan.,:·du ioeur, tout ir•
Nion VOi d48'rs.

®~ ..,,,_._,, . .

Pour plus de facilité, répérez un mot dans la grille, en•
cerclez·y ses lettres et raturez.le dans la liste fournie,
et ainsi jusqu'à l'élimination complHe de tous lP.s mots,
Chaque lettre ne· peut être utilisée qu'ùne seule fois:
Une fois ce travail terminé, sortez toutes les lettres
non encerc 1ées et formez 1e MOT •SECRET en 1es râssem•
blant de gauche a droite.

Il vou• faudra tenir compte CM carteinn
circon1tancn impr4vuu qui augm•nt•ront votre
n.,vqslté. Votr• vie Nntiment.l• Nra plus
e,,m-,,1a: vou1 démontr_.H plu, de ■•nsibilité et
d·optimi1ma. V o u s ~ auni 09 pati•nce.

Abonnez-vous au Journal

l'unité

Il est très irnportani: 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 situent différe11111ent dans la
grille,

lJi .AN: $6,00

Découpez la grille selon le pointillé et envoyez votre
réponse· AVANT le 2 mai il'L'Unité C.P. 7036, Lewiston,
Mai ne 04240. Un tfrage sera fait de tous ceux qui auront
obtenu et envoyé 1a réponse correcte.

Eddie-L.
d'Auburn, 1
seur de mu
Brochu, 83
'foreman' a
tes, la pl
de sa vie ,
vailla à 1 1 h
après avoir
officielle.
Pauline L
51 ans, décé
d'un accid
fut longte
la boulanger
Germaine Mo
69 ans, veu
taine.
Henri-C. s·
gent, puis
la compagn ·
ne jusqu'à
1969,
Cécile Cho
infirmière
Marie, de
propriétaire
Nursing Hom
Abraham-L.
Jean Veill
Léo-Paul Ch
térans de la
mondiale.
Marguerite
66 ans, prop
son mari Ré
puis comptab
commerces e
l'emploi de
telles, à A
Flora Quel
ans, veuve d
William·A,
peintre de
Rémillard De

Les entrées multiple~ c;ont réservées aux abonnés du
journal seulement:.
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NOM:
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P, O, ·Box·103n, LEWISTON, ME .04140
(2[)7) 7!!3-0251
GAGNANTE DU MOIS PASSE:
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MICHAUD (suite de la p. 2)
Jeanne Lebel est maintenant
secrétaire des marchands au
Auburn Mall.
Mme Marguerite Finette, une
veuve âgée de 73 ans, gagna
25,000$ à la loterie du Mai-

ne en février. Ce même mois
Liane Lebrun, également
de
Lewiston, gagna 5,000$.

Eddie-L.

A

d 'Auburn,

R

LaGrange, 60

ans

longtemps profes-

seur de musique;
Onésime
Brochu, 83 ans, Lewiston,
'foreman' aux filatures Bates, la plus grande partie
de sa vie active. Il travailla à l'hôpital Ste-Marie
après avoir pris sa retraite
officielle.
Pauline Lagassé Arsenaul t,
51 ans, décédée à la suite
d'i.m accident d'auto. Elle
fut longtemps cuisinière à
la boulangerie Sam.
Germaine Morneau Fontaine,
69 ans, veuve d'Ernest Fontaine.
Henri-C. Simard, 78 ans, agent, puis gérant-adjoint à
la compagnie Métropolitaine jusqu'à sa
retraite en
1969.
Cécile Chouinard Michaud,
infirmière à l'hôpital S.Marie, de
Lewi ston, puis
propriétaire
du Hillcrest

Nursing Home.
Abraham-L. Martel, 63 ans,
Jean Veilleux, 70 ans, et
Léa-Paul Champagne, tous vé-

térans de la second~

guerre

mondiale.

Marguerite Mercier Jutras,
66 ans, propriétaire,
avec

sui-

son mari Réal, d'un magasin,
puis comptable pour divers
commerces et, finalement, à
1' emploi de la cour des Tutelles, à Auburn.
Flora Ouellette Bernier, 81
ans, veuve d 'Adélard Bernier,
William-A. Beaune, 81 ans,
peintre de bateaux. Yvonne
Rémillard Desjardins, 80 ans,

.alement,
le a
le, enfournie,
[s mots.
rois:
ttres

veuve d'Etienne Desjardins.
Irénée Cloutier,
67 ans,
employé pendant 4Q ans par L.

;em-

P. Bail, commerçant de Lewis-

its de

r1ma1s
c1:t
la

veuve de Marius Pouzol.
Lonia Lavoie Minmont,
86
ans, autrefois propriétaire

observaient leur anniversaire
de naissance le 15 mars à la

du magasin Langley & Son.

fête

rotre
;ton,
li auront

Laplante

et
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Franco-Américain ne 1-603-622- 2883.

LE CONCOURS AURELE- SEGUIN

L'ActFANE est heureuse d'annoncer le lancement du Concours Aurèle-Seguin 1984.
Ce concours a été crée en
1981, par le Conseil de la
vie française en Amérique et
la Fédération culturelle des
Canadiens-français, pour stimuler la création d'oeuvres
et la promotion chez les Auteurs-Composi teurs-Interprètes et les Auteurs-Compositeurs non professionnel (le) s
de la relève francophone à
l'extérieur du Québec.
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Attention, à tous ceux et celles q'ui reçoi vent
leur pensjon
de Sécurité
Sociale,
Fréchette . Enterprises
acceptent
maintenant
des demandes· pour fe$i
logements sous 1•~gidè
de
H.U.D. "Section 8
Subsidized Housing for
- the El der! y_.

_ Térnphènez -~:

Canal Street at Chestnut
Lewiston

RAYMOND FRECHEnE

516, rue Lis!Jo~, LewistGn

784-7376

~:rs~e e~o~=~tq~:. la Vie fran-

Club

.Ouvert au puplic

Savings and loanAssociation

·vie franç.ai;; en ~érique, le
concours est ouvert aux artistes de la Nouvelle-Angleterre et du New-York. L'ActFANE a bien voulu y collaborer.
L'ActFANE invite donc les
auteurs-compositeurs-interprètes et les auteurs-compositeurs à soumettre leurs oeu-;res inédiÏ:eiau ConcoursAurèle-Seguin 1984.
La date limite d'inscription
est le 12 mai 1984.
Une
bourse de mille dollars (1,00

0$ Can.) dans chacune
des
Gette année, et en accord a- deux catégories est offerte

offerte par les direc- ::~rt;:in~:•o~~u~~:~~:~

PREMIERE

1

Daigle, fit la présentation
des souhaits du jour.
Une fête semblable a lieu Un gâteau de fête orné de
tous les mois de 1' année et chandelles décora la table
attire un grand nombre de réservée aux invités d 'honrésidents. En l'absence du neur et, ensemble, ils en
directeur de la demeure, M. éteignaient les chandelles.

nistrateur des affaires de la çais.
ville de Newcastle, en Pennsylvanie. Il fut adjoint au
gérant municipal à Auburn ces
cinq dernières années.
Mad me Dorothée
Lévesque
observait son centenaire récemment au d 'Youville Pavilion où elle demeure. Il y eut
une messe offerte par e chapelain, puis une réception n
son honneur. Elle fut couturière de profession,
ayant
pris sa tetraite en 1959.
Mme Grace Tremblay, Patrick
Croteau, Mme Elizabeth Langelier, 0ttavio Lelli, Joseph

1

de

Charles-0. Gasselin, qui é- On joua de la musique enreNOTES PERSotlNELLES
M. et Mme Louis Lamontagne, tait en vacances en Floride, gistrée il l'avance au cours
d'Auburn, étaient fêtés ré- sa secrétaire, Mme Jeannine de la réunion.
cemment par leurs enfants à
1 1 occasion du 50e aimiversaire de leur mariage.
Louis Jalbert, de Lewi s ton,
L' ActFANE est heureuse d'an- de la No11velle-Angleterre ou
qui détient le championnat noncer la création d'un nou- du New-York âgé de plus de 18
pour 19 ans de service à la veau programme de bourses à ans peut faire application.
législature du Maine, sera à l'intention des Franco-Améri- Cette bourse d'immersion a unouveau cand idat pour un au- cains qui veulent se rendre ne valeur de $1,300 (cana.)
tre ma nd at·
au Québec pour une expérience et quoique les dates indiAlbert La nd ry, de Lewi s ton,
d 1 inmersion totale en fran- quées pour Laval sont recomest maintenant directeur des çais ou pour travailler sur mandées, d'autres dates pour
finances de l'agence de voya- des projets de recherche.
des cours ailleurs au Québec
ges Dubé par laquelle il e st
Quoique
nouveau, ce pro- pourraient servir.
employé depuis 10 anc:. L'agence vient d'ouvrir sa 4e gramme emprunte des éléments Le programme de perfectionsuccursale dans le Maine.
de bourses déjà offerts par - nement s'adresse aux profes· Mgr Raymond Bégin, curé de. le Québec mais qui n'ont at- seurs d'universités et aux
$.-Famille, à Lewis ton, était tiré qu'un petit nombre de étudiants au niveau de la
conférencier chez les Dames Franco-Américains. A la sui- maîtrise ou du doctorat qui
de Sainte-Anne de cette pa- te de négotiations entra la ont besoin de faire un traroisse. Il est juge-en-chef Délégation du Québec à BoS t0n vail sur les li"eux au sujet
du tribunal diocésain,à. Port- et l 'ActFANE, il a été conve- du Québec (langue, culture,
land.
nu qu'en 1984 trois bourses économie, etc.). Les bourses
Le Rév. Frère Irénée
Ri- en immersion seraient offer- couvrent les frais de séjour
chard, o.p., était l'orateur tes et trois bourses de per- jusqu'à $500 par mois pour
invité à la réunion et déjeu- fectionnement (recherche) se- un maximum de trois mois.
ner de la société Sainte-Fa- raient mises de côté pour les Les candidats doivent être
mille de la paroisse Saints- Francos.
Franco-Américains et pouvoir
Pierre et Paul e11
février.
Les bourses d'immersion per- démontrer
l'importance
de
Il fit voir àr. ~pQot3~ prises mettront aux participants de leut' projet de recherche.
au c UT"& d'un voyage
récent passer six semaines (9 juil- Les bourses d'immersion seen Terre Sainte.
let au 17 août) à l 'universi- ront accordées par le Québec
Martha Chabot est un nouveau té Laval afin de suivre des par l'entremise de l 'ActFANE.
membre des corporateurs de la cours de français et de par- Pour tout renseignement, s'abanque Mechanics, à Auburn.
ticiper à un programme d'ac- dresser à l'ActFANE, B.P. 504
Denis Lemieux partira t" l.li tivités culturelles
et de Manchester, N.-H., 03105 ou
mi-avril pour devenir admi- loisirs entièrement en fran- composer le numéro de télépho-

ton.
Alice Béland Pouzol, 85 ans,

1
1

teurs

Lewis ton, où ils demeurent.

BOURSES ENIMM ERSION

ollcJ::s

L

Ida Du bé Champagne, 65 ans,
qui fut adjointe au shérif
pendant 15 ans â Auburn.
Victor Bouchard,
82 ans,
boucher au Marché Bonneau et
au Marché Lambert.

en compos.ant" 783-6409,
laisse~":""luï" ·un message

· •·!!~r l 'au~o~répondeur.
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(ATl.lANCE: suite de la p. 1) raires-: Eileen Pay son et Colette Roche. Le nouveau préSoyez généreux (minimum $5, sident est JeanPaul Poulain.
tax deductible) et aidezles Il
sera assisté dans ses
à réaliser ce programme qui fonctions par les viceprésiservira à la communauté tout dentes Lucette. Musica et Maen aidant à promouvoir l 'Al- r'ieNoelle Loughlin, la secréliance Française·
taire Colette . Roche et la
D'avance nous vous en remer- trésorièreadjointe Mme Ester
cions •
Canal, car M. Poulain cumuleLe
concours
national
de ra -aussi les fonctions de
français 1984 a eu onze par- trésorier. Les coordonnatrit icipants, sept étudiants de
ces des programmes à Augusta·
Cape Elizabeth High School,
deux de Waynflete et deux de
Yarmouth.
Le thé à ·1a Maison Blaine, à
Augusta, pour commémorer le
centenaire
de
1' Alliance
française fut une réussite et
une cinquantaine de personnes
y ont assisté.
Ne pouvant assister lui-même, le gouverneur Brennan y
délégua André Janelle pour le
représenter. M. Donat Boisvert présenta une plaque commémorant
le
centenaire de
l'Alliance française.
Berit Wolcott, Beverly .Libby
et Colette Roche ont participé à la semaine française à
Scarborough Elementary School
(crêpes, chansons et conversations) ·
La journée française à Cape
Elizabeth, Bonny Eagle, Scarborough, Westbrook et Yarmou th.
Un grand merci au
coordonnateur, James Parr.
Voici le résultat des élections pour le nouveau comité
exécutif: Sur la recommendation de Denyse Parent ont
été élues Présidentes Hono-:-

DISCUSSIONS BRENNAN-LEVESQUE
Le gouverneur de l'Etat ·du sible une entente sur des
Maine (Etats-Unis), M. Joseph livraisons fermes d 'électriE. Brennan, a rencontré le cité.
premier ministre,
M.
René
Lévesque, dans le cadre d'une
visite de trois jo•urs qu'il a
effectuée â Québec, au début
de février. Au cours de leur
entretien,
MM. Brennan et
Lévesque ont discuté de sujets d'intérêt
commun aux
* Un émir exp~que à un ingénieur de
deux régions, notamment du
compagnie pétrolière venu travailler
problème des pluies acides,
dans son pays:
des questions de l'énergie et
- J'ai deux -cent trente femmes
dans mon harem, et vous?
de 1' immatriculation des vé- Une seule ...
hicules automobiles.
- Une seule, s'extasie l'émir. Alors
L'homme
d'état
américain
vous êtes presque céfibatalre ...
s'est également entretenu a* * un petit gar•Dans un petit*vittage,
vec le ministre québécois de
çon entre en courant. essoufflé, dans
l' Energie et des Ressources,
le magaSin gér.ét'al:
- Vite ... mon père ... est dans le
M. Yves Duhaime, des possibichamp ... A côté de la ... rivière .. , et le
lités d'achat d'énergie fertaureau le poursuit.
me.
- Bon. fait le propriétaire, je vais à

seront
Suzanne Janelle et
Lucette Musica. A Portland,
MarieNoelle Loughlin et Cole"tte Roche rempliront ces
fonctions. David "'Peary, James
Parr et Colette Roche· ont été
choisi coordonnateurs des écoles. Le comité des réceptions comprendra HarieNoelle
Loughlin, Pearl Allen, MarieElise Gibbons, Pam Beal et
MarieJosé Willimann. Denyse
Parent et Colette Roche s'oc· cuperont des causeries des
aprèsmidis alors que
Claire Chase et Berit Wolcott
Rappelons que le Québec souverront à celles du solr.
MarieNoelle Coughlin et Co- haite augmenter ses ventes
d'énergie
hydroélectrique aux
lette s'occuperont de la publicité et des relations pu- Etats de la Nouvelle-Angleterre et à c:eluis de New
bliques.
Ces Etats ont,
par
(NDLR _ Dans le dernier numé- York.
ailleurs,
exprimé leur désire
ra de 1' Unité, nous avons publié par inadvertance la pho- d'acheter du Québec, sur une
to du frère de Jean-Paul Pou- base de 24 heures par jour,
toute l'énergie dont ils ont
lain au lieu de la sienne.
besoins. En décembere derNos excuses.)
- - - - - - - - - - - - - nier, le gouverneur de 1' Etat
de New York, M. Mario Cuomo,
était venu au Québec et avait
manifesté son désir de con* Drôle de réflexion:
- Un des plaisirs de lire de vieilles
clure le plus rapidement pos-

Rions
en

famille!

son aide ...
- Ce n'est pas ce que je veux, de•
mande l'enfant, donnez-moi un :ilm
pour recharger mon appareil-photo!!!

* Un homme *va *voir* son médecin et

lui montre de mauvaises plaies sur
lest1b1as.
- Oh! Ce n'est pas grave lui dit le
médecin; moi aussi fai eu ceta quand
j'étais jeune, en jouant au soccer .. .
J'imagine que vous aussi vous jouez?
- Non, docteur. Je ne fais que
jouer aux cartes mais, hélas, avec
toujours ma femme comme
partenaire!

***

*

la maîtresse donne à résoudre un
problème de calcul: .....:. Daniel, imagine que Stanley a dix billes. Tu lui en
prends trois ... - Sùrement p:1s. interrompt Stanley. Ce n'est pas pour rien
que j"apprends le karaté!

lettres ... c'est de savoir qu'elles ne
nécessitent plus de réponses!

***
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AM

WFAU

1 340

Augu sta, Maine

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

de 10h à midi
Musique populaire de France, artistes
franco-américains, m usique populaire
du Canada, nouvelles, annonces
d'intérêt à la communauté
franco-america:ine.

