
BATHURST - Dix-huit finissants de l’Uni-
versité du Sacré-Cœur à Bathurst en 1958 
ont replongé dans leurs souvenirs pour pro-
duire le livre Héritiers des Eudistes... et de 
Ti-Louis.

Au départ, l’aventure se voulait un hom-
mage au père Yvon Bastarache, qui vivait à 
Cuba, un des 18 diplômés de 1958. 
Finalement, le groupe s’est dit que ce serait un 
legs que de coucher sur papier leurs souvenirs 
de ces années à l’Université du Sacré-Coeur.

«Après notre collation des grades, nous 
nous sommes lancés dans nos carrières indi-
viduelles. Dans les années 1980-1990, nous 
avons repris le goût de nous rencontrer. Nous 
avions des retrouvailles tous les deux, trois 
ans. Nous nous sommes souvent revus à 
Cuba où un de nos confrères, Yvon 
Bastarache, était curé à Varadero. Nous avi-
ons prévu d’aller le retrouver en 2011 pour la 
fin de son mandat à Cuba. Mais il est décédé 
entre-temps», relate Clarence Landry, qui a 
compilé tous les récits pour le livre.

Par la suite, nous nous sommes retrouvés à 
Shediac, échangeant des histoires, des témoi-

gnages et quelqu’un a suggéré que nous de-
vrions écrire un livre.

Les finissants de cette époque ont effective-
ment gardé une franche camaraderie sur la-
quelle le temps n’a pas eu d’emprise.

«Nous sommes restés de grands amis et 
quand nous nous rencontrons, c’est comme si 
nous avions encore 20 ans», reconnaît M. 
Landry.

Dans cette cohorte, quatre sont disparus, 
mais leurs biographies font partie intégrante 
du livre.

L’établissement a souvent changé de nom. 
Tour à tour, il fut nommé Collège du Sacré-
Cœur Caraquet, Collège du Sacré-Cœur 
Bathurst, Université du Sacré-Coeur, Collège 
de Bathurst et maintenant Collège commu-
nautaire du Nouveau-Brunswick.

Dans les débuts, c’étaient les pères Eudistes 
qui dispensaient la formation postsecondaire.

«La plupart d’entre nous étaient internes et 
nous étions soumis à une discipline assez ri-
gide. Mais les Eudistes étaient dédiés à notre 
formation, à notre bien-être et nous avons dé-
cidé que le livre serait un clin d’œil, une re-
connaissance envers eux», a souligné M. 
Landry.

L’ancien premier ministre acadien, Louis  
J. Robichaud, est également passé par cette 
université. Il y a même donné des cours. 

Germain Blanchard, de la cohorte de 1958, 
s’en souvient:

«Il nous enseignait les mathématiques. 
Lorsqu’il arrivait en classe, il avait toujours 
des journaux sous son bras. Nous lui deman-
dions «quelles sont les nouvelles aujourd’hui, 
M. Robichaud». Et là, il parlait politique. Les 
cours passaient assez rapidement. C’était un 
homme très intéressant à écouter», se rap-
pelle M. Blanchard, en riant.

Un premier lancement des Héritiers des 
Eudistes.. et de Ti-Louis publié aux Éditions 
de la Francophonie s’est déroulé récemment 
à Bathurst, dans le cadre des retrouvailles des 
anciens du Collège de Bathurst. Clarence 
Landry va refaire l’exercice le 18 novembre à 
Fredericton. �

L’Université du Sacré-Coeur 
de Bathurst racontée

- Gracieuseté
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Le meilleur 
et le     plus gros

bu�et-brunch en ville

506•866•6995
499, rue Paul à Dieppe

(à l'intérieur du Palais Crystal)

CHAQUE DIMANCHE
de 11 h à 14 h
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N'oublions pas
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FILIALE 45, LÉGION ROYALE CANADIENNE, 
TRACADIE-SHEILA, N.-B.  

Tél. : 506-395-3641 ou 506-395-5911

9 h 30 : PARADE DE L’HOTEL DE VILLE JUSQU'À 
L’ÉGLISE DE TRACADIE-SHEILA
10 h : MESSE À L’ÉGLISE DE TRACADIE-SHEILA
11 h : CÉRÉMONIE DANS L’ÉGLISE 
12 h : DINER AU CLUB AQUATIQUE DE 
VAL-COMEAU
13 h à 14 h : PRÉSENTATION 
14 h à 16 h : DANSE avec orchestre
17 h : SOUPER

BILLETS : DÎNER-10 $
SOUPER-BILLETS À LA PORTE

ACTIVITÉS DU
Jour du Souvenir

Dimanche 11 novembre
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