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Mot de la présidente 
 
 
 En	ce	janvier	2017,	après	avoir	fait	le	bilan	de	l’année	qui	termine,	c’est	le	temps	

de	 lancer	 la	 nouvelle	 année	 qui	 débute.	 L’année	 qui	 se	 termine	 fut	 pour	 le	 Conseil	

d’administration	(CA)	une	année	de	continuité	mais	aussi	de	mise	en	place	de	nouvelles	

initiatives.	 Une	 année	 riche	 en	 nouvelles	 expériences,	 pleine	 d’activités	 et	 des	 défis	

comme	je	l’indiquais	en	novembre	dernier	dans	mon	rapport	d’activités	de	2015-2016.	

Pour	 l’année	 2017,	 il	 me	 fait	 plaisir	 de	 poursuivre	 le	 travail	 de	 présidente	 de	

l’ABPPRUM,	 soit	de	travailler	en	étroite	collaboration	avec	 les	membres	du	Conseil	et	

les	responsables	de	divers	comités	pour	favoriser	et	promouvoir	le	bien-être	individuel	

et	 collectif	 de	 nos	 membres	 et	 représenter	 ces	 derniers	 auprès	 de	 l’université	 et	

d’autres	organismes.	 Je	 suis	bien	accompagnée	par	une	 équipe	engagée,	qui	 travaille	

très	 fort	dans	 les	divers	projets	et	activités	permettant	ainsi	des	 résultats	 concrets	et	

l’avancement	 de	 notre	 association.	 Je	 tiens	 à	 les	 remercier	 par	 leur	 appui	 et	

dévouement	 à	 l’ABPPRUM,	 particulièrement	 ceux	 et	 celles	 qui	 ont	 complété	 leur	

mandat	au	sein	du	CA.	 J’accueille	avec	enthousiasme	ceux	et	celles	qui	ont	accepté	 la	

responsabilité	d’un	nouveau	mandat.			

	 À	 vous	 tous,	 chers	 membres	 de	 l’ABPPRUM,	 je	 vous	 invite	 à	 continuer	 votre	

engagement	dans	notre	association.	Nous	 formons	une	communauté	active	avec	une	

intelligence	 collective	 qui	 peut	 contribuer	 non	 seulement	 à	 mieux	 comprendre	 des	

problématiques	actuelles	de	 l’Université	de	Moncton	mais	aussi	 à	nous	aider	à	mieux	

nous	 comprendre	 les	 uns	 et	 les	 autres	 dans	 notre	 étape	 actuelle	 personnelle	 et	

professionnelle	afin	de	progresser	et	avancer	avec	pleine	conscience	dans	notre	chemin	

de	vie.	

Lita	Villalon,	présidente	

Association	des	bibliothécaires,	professeures	et	professeurs	 retraités	de	 l’Université	de	
Moncton	
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Soirée de Noël				

																																													 	

La	soirée	de	Noël	de	l’ABPPRUM	a	eu	lieu	le	1er	décembre	2016	à	Moncton	et	a	réuni	plus	de	60	
convives.	 Le	 chef	Michel	 a	 préparé	 un	 succulent	 repas	 de	 fêtes,	 que	 les	 convives	 ont	 savouré	
après	 la	dégustation	d’huitres	en	apéritif.	Le	souper	a	été	suivi	de	 la	Chorale	 Internationale	de	
l’Université	de	Moncton,	qui	nous	a	charmés	par	ses	interprétations	originales	de	chants	de	Noël	
de	 pays	 d’Afrique	 et	 d’autres	 pays	 du	 sud.	Merci	 à	 tous	 ceux	 et	 celles	 qui	 ont	 donné	 de	 leur	
temps	pour	faire	de	cette	soirée	une	réussite.	

Gérard	 Muise,	 professeur	 retraité	 de	 psychologie,	 a	 enregistré	 2	 extraits	 de	 la	 Chorale	
Internationale	sur	YouTube,	que	vous	pourrez	réécouter	en	cliquant	sur	les	liens	suivants	:	

https://youtu.be/wSFW3wPBvqE 
 
https://youtu.be/hVJn0-szwi8 
	

 
La	chorale	Internationale	de	l’Université;	photo	Francis	Weil	

 

 



	

3	

Nouveau Conseil d’administration  
Plusieurs	membres	du	comité	de	direction	de	2015-2016	de	l’ABPPRUM	poursuivent	leur	mandat	
en	2016-2017.	Ce	sont	:	Lita	Villalon,	présidente;	Lorraine	Bourque,	présidente	sortante;	Pierre	
Gérin,	secrétaire	et	Francis	Weil,	trésorier.	Les	nouveaux	membres	du	C.A.	sont	Colette	Landry-
Martin,	 qui	 remplace	 Lorraine	 Julien	 à	 la	 vice-présidence;	 les	 conseillère	 et	 conseiller	Noëlla	
Bourgeois-Bouchard	et	Maurice	Rainville,	en	place	de	Colette	Landry-Martin	et	Michel	Massiéra.		

Félicitations	à	 tous	 les	membres	reconduits	ou	nouvellement	élus	au	C.A.	de	 l’ABPPRUM	et	un	
grand	merci	aux	membres	sortants.	

Autres comités 
Nouveaux présidents et représentants : 

- Comité	des	bénéfices	financiers	et	économiques	:	Kabule	Weva	a	accepté	de	présider	ce	
comité	qui	était	vacant	en	2015-2016	
- Comité	du	régime	de	retraite	:	le	représentant	est	Jacques	Nuckle	
- Comité	recrutement	et	accueil	des	nouveaux	retraités	:	Maurice	Rainville,	président	
	

D’autres	membres	qui	président	ou	coordonnent	les	autres	comités	de	l’ABPPRUM	sont	toujours	
en	poste.	Ce	sont	:		
- Sénat	académique	:	Teréz	Retfalvi,	représentante	de	l’ABPPRUM	
- Comité	 informatique	:	présidé	par	Robert	Baudouin.	Le	site	web	de	 l’ABPPRUM,	qui	est	
en	 construction,	bénéficie	d’une	page	 sur	 le	 serveur	de	 l’Université	de	Moncton.	Voici	 le	 lien	:	
http://web.umoncton.ca/abpprum	
- Comité	 consultatif	 sur	 le	 projet	 de	 complexe	 domiciliaire	:	 coordonnatrice,	 Catalina	
Ferrer.	

Merci	à	tous	les	membres	engagés	dans	les	différents	comités	et	dévoués	à	diverses	tâches,	qui	
contribuent	à	l’excellent	fonctionnement	de	notre	association.	

	
Photo	 du	 nouveau	 bureau	 de	 direction.	 La	 présidente	 est	 encadrée	 de	 Francis	Weil,	 à	 sa	 gauche,	 et	 de	
Pierre	 Gérin,	 à	 droite.	 Dans	 la	 rangée	 supérieure,	 de	 gauche	 à	 droite,	 on	 reconnait	 Maurice	 Rainville,	
Colette	Landry-Martin,	Lorraine	Bourque	et	Noëlla	Bourgeois-Bouchard.	
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Réalisations de nos membres 

Melvin Gallant publie «À la conquête de L’île Saint-Jean» 

Le	dernier	roman	attendu	de	Melvin	Gallant	fait	suite	à	Le	Métis	de	Beaubassin,	roman	historique	
paru	en	2009.	 	Dans	À	 la	conquête	de	L’île	Saint-Jean,	publié	aux	Éditions	La	Grande	Marée	et	
lancé	 au	 Salon	 du	 livre	 de	 Dieppe	 en	 octobre	 2016,	 le	 lecteur	 suit	 l’installation	 et	 la	 vie	 de	
pionnier	 de	 la	 famille	 Haché	 dit	 Gallant	 à	 partir	 de	 1720,	 à	 l’île	 du	 Prince-Édouard,	 jusqu’à	 la	
déportation	des	 colons	de	 l’île	 en	1758.	Michel,	 le	 chef	 de	 famille,	 s’est	 installé	 à	 l’île	 avec	 sa	
nombreuse	tribu	pour	échapper	à	la	domination	anglaise.	L’auteur	nous	fait	partager	la	vie	des	
colons	dans	 le	quotidien	ainsi	que	dans	 leurs	relations	avec	Louisbourg,	centre	administratif	de	
l’Acadie,	 ce	 qui	 entraine	 de	 périlleux	 voyages	 en	mer.	 Le	 talent	 de	 conteur	 de	Melvin	Gallant	
intègre	habilement	 les	éléments	 romanesques	aux	 faits	historiques,	 rendant	 le	 roman	riche	en	
informations	très	intéressant	à	lire,	si	l’on	veut	bien	fermer	les	yeux	sur	quelques	coquilles.	

																					 	

Melvin	Gallant	dédicaçant	son	roman	«Le	Métis	de	Beaubassin».	À	droite,	«À	la	conquête	de	l’île	Saint-
Jean».	

 

Martin Waltz dirige le concert d’adieu du chœur Neil-Michaud 

Après	25	ans	d’existence,	et	plus	de	200	concerts	donnés	dans	8	pays,	 le	chœur	Neil-Michaud,		
seul	 chœur	 à	 voix	 d’hommes	 en	 Acadie,	 a	 présenté	 son	 dernier	 concert	 à	 Moncton	 le	 27	
novembre	2016.	Membre	 fondateur	du	chœur	en	1991,	Martin	Waltz	en	a	pris	 la	direction	en	
2004,	succédant	à	Neil	Michaud.	Ce	concert	d’adieu	composé	de	46	choristes	auxquels	se	sont	
joints	 les	 12	 musiciens	 de	 l’ensemble	 Tutta	 Musica,	 et	 deux	 solistes	:	 Elyse	 Delaney	 et	 Paul	
Bustin,	a	été	animé	par	Marshall	Button,	maitre	de	cérémonie.	Holly	Waltz,	pianiste	attitrée	du	



	

5	

chœur	depuis	1999,	l’a	accompagné	lors	de	cette	soirée	d’adieu.	Ce	concert	magnifique	auquel	
j’ai	 eu	 le	privilège	d’assister,	 a	 fait	 salle	 comble	 au	Capitol.	 La	première	partie	 célébrait	 le	 25e	
anniversaire	de	la	chorale	avec	une	suite	de	pots-pourris	tirés	de	l’ensemble	de	son	répertoire.	
Des	chants	sacrés	et	grégoriens	ont	suivi	et	une	troisième	partie	a	été	consacrée	aux	chants	de	
Noël.	Le	lancement	d’un	Fonds	de	bourses	Neil-Michaud	a	eu	lieu	lors	de	la	soirée,	dans	le	but	
d’aider	 financièrement	 les	étudiantes	et	étudiants	du	Département	de	musique	de	 l’Université	
de	Moncton.	

	

Au	centre,	Martin	Waltz,	chef	de	chœur;	à	gauche,	Holly	Waltz	au	piano.	Photo	de	Michèle	Nadeau	

Informations 

Le Faubourg du Mascaret 

Le	 13	 décembre	 dernier,	 l’entreprise	 Shannex	 a	 organisé	 une	 rencontre	 avec	 les	 personnes	
intéressées	 par	 la	 première	 résidence	 francophone	 pour	 ainés	 sur	 le	 campus	 de	 l’Université	 à	
Moncton.	Pour	des	 renseignements	à	 jour,	on	peut	consulter	 le	 site	web	à	 l’adresse	suivante	:	
www.retraitefaubourg.com		 	
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Saviez-vous que… 

Yvette	Bisson,	sculpteure	et	professeure	retraitée	d’arts	visuels	du	campus	d’Edmundston,	a	fait	
parvenir	 un	message	 à	 l’ABPPRUM	avec	 l’envoi	 de	 2	 exemplaires	 de	 son	ouvrage	Omnifemme	
Messages	de	Jésus	 le	Nazaréen,	publié	aux	 	Éditions	Première	Chance	en	2015.	Yvette	Bisson	a	
prié	l’ABPPRUM	de	remettre	l’un	des	exemplaires	à	la	bibliothèque	de	l’Université	de	Moncton	
pour	qu’il	puisse	être	consulté	par	les	nouveaux	professeurs	et	les	artistes.	Yvette	Bisson	prépare	
en	 outre	 2	 sites	 web	 présentant	 ses	 œuvres	 variées	 en	 art	 visuel	 ainsi	 qu’une	 notice	
biographique.	Nous	les	consulterons	avec	plaisir	dès	qu’ils	seront	prêts!	

Père Noël 

Reconnaissez-vous	ce	beau	père	Noël	souriant?	Notre	ami	Francis	Weil	a	accueilli	sur	ses	genoux	
en	 décembre	 dernier	 une	 centaine	 de	 bambins	 du	 CAFI	 (Centre	 d’accueil	 et	 de	 services	
francophones	 de	Moncton	 pour	 les	 personnes	 immigrantes).	 Il	 a	 aussi	 joué	 au	 Père	Noël	 à	 la	
garderie	Pomme	d’Api.	Bravo,	Francis!	

	

Parution du bulletin : volume et numéro 

En	raison	d’oublis	dans	la	mise	à	jour	du	volume	et	des	numéros	du	bulletin	en	2016,	ce	premier	
bulletin	de	 l’année	2017	 joue	à	 saute-mouton	et	passe	au	volume	11	 (les	numéros	de	 l’année	
dernière	 étant	 restés	 au	 volume	 9	 au	 lieu	 de	 10).	 2	 numéros	 sont	 parus	 en	 2016,	 le	 bulletin	
d’octobre	 dernier	 est	 par	 conséquent	 le	 n°	 2	 plutôt	 que	 le	 3.	 Vous	 noterez	 cependant	 que	 ce	
numéro	de	janvier	porte	le	n°	6.	En	effet	c’est	la	6e	parution	depuis	la	reprise	du	bulletin	en	2015	
et	pour	faciliter	sa	consultation,	il	a	été	décidé	d’établir	une	continuité	dans	la	numérotation.	

Merci aux membres 	qui	ont	bien	voulu	nous	communiquer	nouvelles	et	photos.	Nous	vous	
prions	d’adresser	vos	envois	à	Évelyne	Foëx	à	efabpprum@gmail.com		
	

Bonne et heureuse année! 
Rédaction	et	graphisme	:	Évelyne	Foëx,	avec	le	soutien	technique	de	Francis	Weil	


