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Mot de la présidente 
 
En conduisant du nord de la province vers Moncton, j’observai avec émerveillement la panoplie 
de couleurs des arbres illuminés par les rayons de soleil. Quelle beauté ! Je me suis sentie 
envahie d’une belle énergie. La même énergie d’équilibre qui m’habite dans ce moment que je 
viens de parcourir le numéro du Bulletin de notre Association que vous avez dans vos mains. Ce 
Bulletin montre bien comment nos routes de vie sont remplies de distinctions et de beaux 
moments de contribution à la communauté. Cependant, nous vivons aussi des moments de luttes 
pour défendre ce que nous croyons juste et d’autres moments de tristesse pour le départ de nos 
collègues.  
Quelle joie d’observer qu’un bon nombre de nos membres se sont distingués au cours des 
derniers mois, elles/ils méritent notre reconnaissance. J’aimerais aussi prendre un moment pour 
reconnaitre celles et ceux qui n’ont pas hésité à donner leur temps pour travailler au sein de nos 
comités et à notre rédactrice du bulletin Évelyne Foëx et Francis Weil qui apporte son soutien 
technique.  
J’aimerais terminer avec deux invitations :  
- Venez en grande nombre à notre Assemblée générale le 3 novembre, votre participation et voix 
sont très importants et  
- Venez avoir du plaisir au souper de Noël le 1 décembre.  
 
Lita Villalon, 
Présidente de l’ABPPRUM 

Premier diner de septembre  
Le diner du premier jeudi du mois à Moncton a eu lieu à Grande-Digue le 1er septembre et a été 
organisé par Patrick et Michelle Macré. Les Macré organisent ce repas de la rentrée depuis 5 
ans. Je n’ai pas pu y assister mais le menu m’a fait saliver. Il a réuni 53 personnes. Merci Patrick 
et Michelle! 
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Reconnaissance de nos retraités 

Marguerite Maillet	a	été	honorée	sur	plusieurs	tribunes	au	printemps	2016.	

Lors	du	gala	de	remise	des	prix	de	l’Atlantic	Book	Awards	2016	qui	s’est	tenu	pour	la	1ère	
fois	 au	 N.-B.	 le	 27	 avril	 2016,	 Marguerite	 a	 reçu	 un	 Prix	 du	 pionnier	 «pour	 sa	
contribution	de	longue	date	à	la	rédaction	et	à	la	publication	dans	la	région	et	partout	
au	Canada».	Professeure	à	l’Université	de	Moncton	de	1973	à	1987,	Marguerite	Maillet	
a	 enseigné	 la	 littérature	 acadienne	 avant	 de	 devenir	 titulaire	 de	 la	 Chaire	 d’études	
acadiennes	jusqu’à	sa	retraite	en	1990.		

Infatigable,	à	sa	retraite,	Marguerite	a	fondé	la	maison	d’édition	Bouton	d’or	Acadie	qui	
publie	depuis	20	ans	des	livres	jeunesse.	En	2002,	elle	a	été	nommée	Officier	de	l’Ordre	
du	Canada.	Maintenant,	 l’éditrice	à	 la	retraite	s’est	 lancée	dans	de	nouveaux	projets	à	
l’âge	de	92	ans,	comme	on	le	verra	plus	bas	dans	ce	bulletin!	

Outre	le	prix	de	la	pionnière,	Marguerite	a	été	élue	personnalité	de	la	semaine	de	Radio-
Canada/l’Acadie	 Nouvelle,	 le	 9	 mai	 dernier.	 Au	 journaliste	 de	 l’Acadie	 Nouvelle	 qui	
l’interviewait	ce	jour-là,	elle	s’est	dit	réjouie	du	prix	de	l’Atlantic	Book	Awards	parce	qu’il	
s’agit	 d’une	 société	 anglophone	 et	 que	 c’est	 la	 première	 fois	 qu’elle	 s’ouvre	 sur	 la	
francophonie.		

D’après	le	site	Internet	atlanticbookawards.ca	et	l’Acadie	Nouvelle	du	9	mai	2016	

«Catalina Ferrer, Un cœur grand comme le monde» 

Le	chroniqueur	en	Éducation	de	l’Acadie	Nouvelle,	Mathieu	Lang,	a	consacré	un	article	à	
Catalina	 Ferrer	 (19	 /08/	 2016),	 dans	 laquelle	 il	 témoigne	 de	 sa	 grande	 admiration	 à	
l’égard	 de	 la	 professeure	 retraitée.	 Ayant	 quitté	 le	 Chili	 avec	 sa	 famille	 pour	 fuir	 la	
dictature	du	général	Pinochet,	Catalina	est	entrée	à	l’Université	de	Moncton	en	1979	et	
a	enseigné	à	 la	Faculté	d’éducation	 jusqu’en	2003.	Aux	côtés	de	 la	célèbre	pédagogue	
Maria	Montessori,	 Catalina	 Ferrer	 figure	dans	 le	 livre	Femmes	pédagogues	 du	XXe	au	

XXIe	s	de	Jean	Houssaye.	
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«Je	 décrirai	 Catalina	 Ferrer	 comme	 le	 plus	 bel	 exemple	 d’une	 personne	 capable	
d’atteindre	le	parfait	équilibre	entre	le	cœur	et	 la	raison»	écrit	 le	chroniqueur.	Avec	la	
collaboration	de	collègues,	elle	a	développé	un	modèle	pédagogique	connu	comme	 le	
modèle	 d’Éducation	 à	 la	 citoyenneté	 démocratique	 dans	 une	 perspective	 planétaire	
(ECDPP).	 Mathieu	 Lang	 conclut	 son	 article	 avec	 une	 citation	 de	 l’auteur	 uruguayen	
Eduardo	Galeano	:	 «À	 quoi	 sert	 l’utopie?	 Elle	 sert	 à	 cela	:	 à	 cheminer».	 L’utopie	 d’un	
monde	meilleur	est	le	moteur	qui	anime	toute	la	pensée	pédagogique	de	Catalina,	selon	
Lang.	Félicitations,	Catalina!	

Gilles Chiasson, bénévole de l’année 

Le	14	avril	2016,	à	la	soirée	d’hommages	aux	bénévoles,	Gilles	Chiasson,	bibliothécaire	
retraité	de	l’Université	de	Moncton,	a	été	honoré	comme	bénévole	de	l’année	pour	son	
travail	au	Salon	du	livre	de	Dieppe.	

Félicitations,	Gilles!	

Annette Boudreau, future retraitée, personnalité de la semaine  

Professeure	en	sociolinguistique	de	l’Université	de	Moncton	et	directrice	du	Centre	de	
recherche	 en	 linguistique	 appliquée,	 Annette	 Boudreau	 a	 été	 élue	 personnalité	 de	 la	
semaine	 de	 Radio-Canada/l’Acadie	 Nouvelle	 le	 6	 juin	 dernier.	 La	 linguiste	 a	 confié	 à	
l’Acadie	 Nouvelle	 qu’elle	 s’apprête	 à	 prendre	 sa	 retraite,	 mais	 que	 si	 elle	 quitte	
l’enseignement,	 elle	 continuera	 à	 se	 consacrer	 à	 plusieurs	 projets	 de	 recherche.	
Lauréate	 de	 l’Ordre	 des	 francophones	 d’Amérique	 en	 2015,	 Annette	 Boudreau	 a	
consacré	une	grande	partie	de	sa	carrière	à	valoriser	 la	 langue	des	francophones	 issus	
de	milieux	minoritaires.	

Réalisations de nos membres 

Simone Rainville lance un livre 

Le	1er	septembre	2016,	a	eu	lieu	le	lancement	à	Elsipogtog,	au	N.-B.,	du	livre	de	Simone	
Rainville	 intitulé	Mary	 Catherine	 Clement	 -	 Une	 Amérindienne	 remarquable.	 L’œuvre	
rédigée	 dans	 les	 2	 langues	 officielles	 comprend	 160	 photos	 de	 la	 famille	 et	 de	 la	
communauté	de	Mary	Catherine	Clement.	

Marathonienne	de	75	ans,	qui	a	déjà	couru	plusieurs	marathons	un	peu	partout	sur	 la	
planète,	dont	à	l’Ile	de	Pâques,	en	Islande	et	à	Hawaï,	cette	Amérindienne	remarquable	
a	pour	devise	Siao	iganitaanetj,	ce	qui	signifie	Continuons	d’avancer.	
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Selon	Simone,	Mary	Catherine	incarne	la	résilience	des	Mi’kmaq,	qui	«est	admirable	et	
mérite	le	plus	grand	respect.»	

La	Fondation	du	Collège	de	Bathurst	 inc.	a	accepté	de	parrainer	 le	projet	et	 l’écrivaine	
lui	lègue	tous	ses	droits	d’auteure.	

Un	second	lancement	a	eu	lieu	à	Moncton	le	4	octobre.	

	

													 	

Simone	 Rainville	 a	 eu	 l’honneur	 de	 recevoir	 la	 plume	 blanche	 de	 l’aigle,	 qu’elle	 tient	

précieusement	 sur	 la	 photo	 de	 gauche,	 entourée	 de	René	Cormier,	 de	Mary	 Catherine	

Clement	et	d’Aaron	Sock,	chef	de	la	Première	Nation	d’Elsipogtog.	À	droite,	photo	de	la	

couverture	du	livre.	

Marguerite Maillet et la Maison Étoile des enfants 

Marguerite	Maillet	 a	 donné	 un	 second	 souffle	 à	 l’église	 de	 Saint-Norbert,	 son	 village	
natal.	À	peine	libérée	de	la	direction	des	Éditions	Bouton	d’or	Acadie	qu’elle	a	fondées	il	
y	a	20	ans,	à	sa	retraite	de	l’Université	de	Moncton,	Marguerite,	animée	d’une	énergie	
admirable,	s’est	attaquée	à	la	sauvegarde	de	son	église.	Celle-ci	est	re-née	à	l’été	2016	
en	 tant	que	 la	Maison	Étoile	des	enfants.	En	 juillet	et	août	 le	nouveau	centre	culturel	
pour	 enfants	 a	 ouvert	 ses	 portes	 5	 jours	 par	 semaine	 pour	 que	 les	 petits	 et	 les	 plus	
grands	 (de	 4	 à	 8	 ans)	 puissent	 s’initier	 aux	 arts	 et	 à	 la	 culture	:	 contes,	 peinture	 et	
dessin,	théâtre,	chant	et	même	science	et	magie	ont	été	offerts	à	la	Maison	des	Étoiles.	
Marguerite	a	animé	contes	et	légendes.		

Marguerite,	ton	énergie	nous	émerveille	et	nous	inspire.	
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Photos	transmises	par	Marguerite	Maillet.	À	gauche,	intérieur	rénové	de	l’église	de	Saint-

Norbert;	à	droite,	activité	avec	les	Amérindiens	en	août	dernier.	

Évelyne Foëx : Tombent les nuages 

Évelyne	 est	 l’auteure	 d’un	 nouvel	 album	 illustré	 pour	 les	 petits,	 intitulé	 Tombent	 les	

nuages.	 Ce	 2e	 livre	 jeunesse	d’Évelyne	 Foëx	 a	paru	 cet	 automne,	 aux	 Éditions	Bouton	
d’or	 Acadie;	 Jacinthe	 Chevalier	 en	 est	 l’illustratrice.	 «Ciel!	 Les	 nuages	 tombent!	 Ce	
matin-là,	 à	 leur	 réveil,	Marisol	 et	 Loïc	 découvrent	que	 leur	 ville	 est	 ensevelie	 sous	un	
gros	 manteau	 blanc	 et	 cotonneux	 de	 nuages.	 Un	 plaisir	 pour	 les	 enfants,	 mais	 quel	
désastre	pour	la	circulation	en	ville!»	

	

	 	

	

 Un nom pour le complexe domiciliaire sur le campus de 
l’Université 

La	construction	du	complexe	domiciliaire	pour	retraités	sur	les	terrains	de	l’Université	va	
bon	 train.	 En	 juillet	 s’est	 tenu	 un	 groupe	 de	 discussion	 auquel	 ont	 été	 invités	 les	
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membres	 de	 l’ABPPRUM.	 L’activité	 visait	 à	 recueillir	 des	 suggestions	 pour	 retenir	 un	
nom	pour	ledit	complexe.	Au	début	septembre,	le	nom	retenu	était	dévoilé:		

«		Faubourg du Mascaret ».	

Lettre au Sénat académique 

L’ABPPRUM	a	adressé	au	recteur	de	l’Université	de	Moncton,	Raymond	Théberge,	le	16	
août	 2016,	 une	 lettre	 exprimant	 la	 réaction	 de	 l’Association	 au	 rapport	 Planification	
académique	de	l’Université	de	Moncton	(envoyée	par	courriel	à	tous	les	membres)	paru	
en	 juin	 cette	 année.	 Dans	 ce	 texte,	 La	 présidente	 de	 l’ABPPRUM	 exprime	 la	 vive	
déception	de	l’Association	de	ne	pas	avoir	été	consultée	durant	le	processus	et	présente	
quelques	remarques	au	sujet	des	critères	utilisés	pour	«	maintenir	»,	«	développer»	ou	
«abolir	»	un	programme.		

	Cette	lettre	a	eu	un	impact,	une	consultation	plus	large	a	été	lancée	par	le	président	du	
Sénat	et	Recteur	de	 l’université,	M.	Raymond	Théberge.	La	présidente	de	 l’ABPPRUM,	
Lita	 Villalon,	 a	 été	 invitée	 à	 soumettre	 les	 commentaires	 de	 notre	 association.	
Actuellement,	un	comité	temporaire	travaille	sur	ce	dossier.	

Avec	la	collaboration	de	Lita	Villalon	

 

Adieu aux disparus 

Plusieurs	membres	et	retraités	de	l’Université	nous	ont	quittés	cette	année.	L’ABPPRUM	
exprime	sa	vive	sympathie	aux	conjoints	et	aux	familles.	

Alphonse Caissie 

Professeur	 retraité	 de	 kinésiologie,	 Alphonse	 Caissie	 a	 enseigné	 au	 Département	
d’éducation	 physique	 et	 de	 loisirs	 de	 l’Université	 de	Moncton	 de	 1966	 à	 1993.	 Né	 à	
Rogersville	et	domicilié	à	Moncton,	il	est	décédé	le	30	avril	dernier	à	l’âge	de	84	ans.	

Hektor Haché-Haché 

Bien	connu	sur	 la	 scène	culturelle	de	Moncton,	Hektor	Haché-Haché	est	décédé	 le	17	
août	dernier.	Né	en	1937,	il	a	enseigné	la	sexologie	à	la	Faculté	des	arts	et	des	sciences	
sociales	 de	Moncton.	 En	 2005,	 il	 a	 publié	 aux	 Éditions	 de	 la	 Francophonie	Mon	 petit	

calepin	noir,	qui	décrit	la	réalité	du	milieu	étudiant	acadien	et	de	la	région	de	Moncton.	
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Noyan Turkan 

Noyan	Turkan	fut	un	des	pionniers	de	la	Faculté	d’ingénierie.	Né	à	Istanbul,	il	est	entré	à	
l’Université	de	Moncton	en	1972.	Il	a	été	directeur	du	Département	de	génie	et	premier	
directeur	du	Département	de	génie	civil.	Après	sa	retraite,	il	est	resté	actif	en	recherche.	
Nommé	professeur	émérite,	et	membre	de	l’ABPPRUM,	il	est	décédé	en	février	2016.	

Quelques informations 

L’Université du 3e âge du sud-est (UTASE) domiciliée	 sur	 le	 campus	 de	
l’Université	à	Moncton,	a	élu	une	nouvelle	directrice	générale,	Nadine	Poirier.	L’UTASE	a	
maintenant	un	compte	Facebook	et	offre	de	nouveaux	cours	dans	la	région	du	sud-est.	
Un	cours	de	yoga	est	proposé	ainsi	que	des	ateliers	de	peinture.	Sans	oublier	Grouille	ou	
rouille	 qui	maintient	 les	 aînés	 en	 forme	 dans	 toute	 la	 région.	 Un	 cours	 d’histoire	 du	
Canada	est	aussi	offert.	

L’Association francophone des aînés du N.-B. (AFANB)	 a	 également	 une	
nouvelle	 présidente,	 Solange	 Haché.	 Celle-ci	 s’engage	 à	 poursuivre	 la	 lutte	 de	
l’organisme	 pour	 un	 meilleur	 accès	 aux	 services	 en	 français	 pour	 les	 aînés.	 L’AFANB	
souhaite	 accroître	 le	 recrutement	 de	 membres	 pour	 se	 donner	 une	 voix	 plus	 forte	
auprès	 du	 gouvernement.	 Grâce	 à	 une	 entente	 de	 collaboration	 entre	 l’École	 des	
sciences	des	aliments,	de	nutrition	et	d’études	familiales,	 l’École	de	kinésiologie	et	des	
Loisirs	et	l’AFANB,	un	projet	intitulé	«	Les	aînés	en	mouvement	et	bien	nourris	pour	une	
vie	 communautaire	 saine	»	 a	 reçu	 le	 financement	 du	 programme	Nouveaux	 Horizons	
pour	aînés.		Le	projet	vise	à	mieux	faire	connaître	aux	aînés	francophones	les	profits	de	
l’activité	physique	adaptée	à	leur	condition	et	à	leur	permettre	de	bien	comprendre	les	
bienfaits	 d’une	 saine	 alimentation	 associée	 à	 une	 vie	 active.	 La	 présidente	 de	
l’ABPPRUM,	 Lita	 Villalon,	 sera	 l’une	 des	 animatrices	 des	 onze	 ateliers	 présentés	 à	
l’automne.				(Avec	la	collaboration	de	Lita	Villalon)	

Donnez de vos nouvelles! 
 
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	 .	 Et	 nous	
vous	 remercions	 de	 bien	 vouloir	 rafraichir	 notre	 mémoire	 en	 rappelant	 de	 quel	
département,	bibliothèque…	vous	êtes	retraitée	ou	retraité.	
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