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Message de la présidente 
 
Chers amis et amies de l’association, 

Bonjour. Nous voilà presque rendus à notre rencontre annuelle le 26 
juin 2005 au Centre communautaire d’Acadieville. 

Cette année a été plus tranquille que l’an dernier, mais votre Bureau de 
direction a vu à la bonne marche de votre association. Même si le 
Congrès mondial acadien est terminé, il reste que nous commémorons 
cette année le 250e  de la déportation et le 400e  de l’arrivée des 
Acadiens en Nouvelle-Ecosse. De grandes célébrations et installations 
de monuments sont prévues du 28 au 31 juillet à Grand-Pré. 

Nous nous réjouissons de l’annonce de Patrimoine Canada d’avoir reconnu  Mgr Marcel-François Richard 
comme personnage d’importance historique.  Nous attendons toujours la confirmation de Parc Canada pour la 
date de l’installation officielle et nous espérons l’annonce se fera dans un avenir rapproché. 

Plusieurs membres du Bureau de direction terminent leur mandat cette année. Je tiens à les remercier pour le 
travail accompli et la bonne entente qui règne au sein de l’équipe. 

J’invite toutes les personnes intéressées à siéger au Bureau de direction à nous contacter. Cela consiste à 
quatre rencontres par année, à être membre de l’association et habiter au Nouveau-Brunswick. 

J’espère vous voir nombreux à la 12ième rencontre annelle. Amenez vos amis et amies Richard de partout. 
 

Bonne saison estivale! 
Thelma Richard, présidente 

Membres du bureau de 
Direction de l’ARNB 

 
Thelma Richard, présidente ..............................384-3067
Yolande Richard, ex-présidente ........................387-7777
Eugène Richard, vice-président ........................855-1038
Jean A. Richard, secrétaire ...............................384-2062 
Marie-Louise Richard, trésorière .......................876-3992 
Nélida Richard, conseillère ...............................876-2689
Monique Vautour, conseillère ............................876-4456
Alcide Richard, conseiller ..................................852-8905
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Réunion annuelle de 2005 
 
C’est à Acadieville, le dimanche 26 juin qu’aura lieu 
notre 12e rencontre annuelle au Centre 
communautaire d’Acadieville. La rencontre débutera à 
1h00 avec l’inscription, suivie de la réunion d’affaire à 
2h00. Au cours de l’après-midi, il y aura de la 
musique ainsi que d’autres présentations. Enfin, le 
tout se terminera par un souper avec fricot, breuvage 
et dessert ($5). Afin d’encourager les jeunes familles 
avec enfants à participer, nous fournirons 
gratuitement le souper aux enfants. Nous invitons 
ceux et celles qui ont fait le voyage à Halifax et 
Grand-Pré au mois d’août dernier d’apporter des 
photos à la réunion afin de les partager avec d’autres. 

Venez en grand nombre à cette rencontre de famille. 
Invitez d’autres parents et amis à se joindre à vous. 
Notre Association compte maintenant plus de 200 
membres ce qui dépasse en nombre toutes les 
autres familles membres de la FAFA.  

Nous vous invitons à vous servir du coupon ci-joint 
pour renouveler maintenant votre cotisation comme 
membre. Vous pourrez aussi le faire lors de la 
rencontre du 26 juin. 

250e anniversaire de la déportation
 

L’année 2005 marque le 250e anniversaire de la 
déportation des Acadiens ainsi que le 400e de 
l’établissement  des premiers Français à Port-Royal 
en Nouvelle-Écosse. Pour marquer ces évènements, 
plusieurs activités sont prévues au cours de l’été. Il y 
aura dévoilement de monuments à Dieppe et Halifax 
ainsi que des activités à Grand-Pré. La FAFA songe à  
organiser des voyages d’une journée  à Grand-Pré et 
Port Royal pour les activités du 28-31 juillet. Ces 
activités incluront une marche à partir de la croix 
marquant l’endroit d’où s’est fait l’embarquement des 
dispersés jusqu’à l’église de Grand-Pré. 

Décès d’Eddie Richard, l’un de 
nos membres 

Eddie Richard de la Louisiane nous a quitté en février 
2005. Plusieurs d’entre nous avons rencontré et 
travaillé avec Eddie depuis le premier Congrès 
mondial acadien. Il s’est toujours intéressé à l’Acadie, 
surtout depuis la première rencontre des Richard en 
Nouvelle-Ecosse et par la suite, il participa à la 
fondation de l’Association des Richard de Partout. 

Il a toujours été un homme impliqué dans sa région 
surtout à Lafayette où il a contribué à fonder le 
CODOFIL, un organisme qui a pour but d’encourager 
la création de classes françaises et d’immersion pour 
les jeunes de la Louisiane. Il a aidé à procurer 20,000 
livres français des écoles 
du Canada pour en faire 
profiter les librairies des 
écoles de la Louisiane. 

Il a participé à 
l’organisation de 
plusieurs congrès et 
réunions d’envergure 
tant en Louisiane qu’au 
Canada. Il était aussi 
impliqué au niveau social et municipal dans son  
village de Scott. Il était un homme généreux et 
accueillant. Plusieurs des Richard du N.B. ont pu 
partager le repas du midi en sa compagnie lors du 
CMA 2004 à Halifax. 

Il laisse dans le deuil, son épouse Marie Pauline 
(Boudreaux) et son fils Zachary (Claude) de 
Lafayette. Sa dépouille repose au cimetière de Scott. 
Comme il le méritait bien, plusieurs personnalités ont 
assisté à ses funérailles où l’on chanta l’hymne 
national acadien.  Son travail pour la cause acadienne 
et Cajun ne sera jamais oublié et espérons que la 
jeune génération suivra ses traces. 

Une amie depuis 1993
Thelma Richard

 
Rencontre des Richard de Partout

 
Cette rencontre aura lieu au Dakota du Nord en 2006. 
Les dates et détails sont à déterminer. 

Alphonse, fais-nous rire! 
 
- Un jour, ma petite sœur est entrée à la maison en 

pleurant. Ma mère lui dit : « Pourquoi pleures-tu? » 
Elle répond : « C’est que mon père s’est frappé sur 
le pouce avec son marteau. » Ma mère lui dit : « Tu 
n’as pas besoin de pleurer, c’est lui qui s’est fait 
mal, tu aurais pu en rire! »  « C’est ce que j’ai fait ». 

- Un joueur de golf se mariait. Le couple entrait à 
l’église et sa fiancée a remarqué qu’il avait apporté 
ses bâtons de golf. Elle lui demanda pourquoi il avait 
apporté ses bâtons de golf? Il lui répondit :



« Ça icitte, ça va pas durer toute la journée, hein ?» 
 
- Vous avez appris que l’argent ne fait pas le bonheur 

et vous y croyez encore, Mais pourquoi achetez-
vous des billets de la 649? 

- Deux prisonniers essaient de s’évader. Le premier, 
comme il montait le mur, le garde a entendu le bruit 
et a crié : « Qui va là? » Le prisonnier a répondu : 
« Miaou, miaou ». Le deuxième entreprend de 
grimper le mur. Le garde a entendu le bruit et crie : 
« Qui va là? » Le prisonnier répond : « C’est le 
deuxième chat! » 

- J’allais à l’école d’agriculture. Pendant les vacances 
de Noël, mon père m’a demandé de 

   l’aider à traire les vaches. Il m’a donné un « siau » 
et une demi-heure plus tard, mon père a remarqué 
qu’il n’y avait pas une seule goutte de lait dans le 
siau. Mon père me dit : « Tu aurais dû prendre le 
petit banc! » Je lui ai dit : « Oui, j’ai pris le petit 
banc, mais la vache ne voulait pas s’asseoir! » 

- Lors de la réunion annuelle dans une paroisse, le 
curé demande s’ils ont des choses à partager pour 
améliorer la vie de la paroisse. Un bonhomme lève 
la main et dit au curé qu’il faudrait installer un 
système d’air climatisé. Le curé répond : « On n’a 
pas besoin d’un système comme ça! » Le 
bonhomme reprend la parole et dit : « J’ai lu dans le 
Reader’s Digest que c’est très mauvais pour la 
santé de dormir dans un air pollué. »

Cartes de membres 
 
Vous trouverez dans le bulletin la liste  des  membres  qui   ont payé leur cotisation pour l’année 2004-2005. 
Nous vous invitons à renouveler votre carte de membre pour l’année 2005-2006  en vous servant du 
coupon ci-joint.  La cotisation n’est que de $5.00. Vous pourrez aussi payer votre cotisation lors de la réunion 
annuelle du 26 juin.  Rappelez-vous que ce sont vos cotisations qui permettent à votre Association de 
fonctionner.   

Veuillez compléter ce coupon et envoyer à:   Marie-Louise Richard, trésorière 
      Association des Richard du Nouveau-Brunswick 
      1322, ch. Saint-Ignace 
                                                                     Saint-Louis , NB   E4X 1Z2

 
Formulaire d’inscription/renouvellement 2005-2006 

 
Nom : _________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _______________________________  Téléphone : _________________________________ 
 
Adresse de courriel : _____________________________________________________________________ 

 


