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Des bottines qui
suivent les
babines!

L

Notre présidente, Nathalie Boivin ne fait pas que
parler de l’importance pour les gens de prendre
en charge leur santé et leur mieux-être. Elle
s’occupe également d’en faire la démonstration. Elle a été l’une des fières participantes du
Nouveau-Brunswick au prestigieux Marathon
de Boston d’avril 2016. Bien que la chaleur ait
été, semble-t-il, accablante et peu propice aux
grandes performances, il n’en demeure pas
moins que le simple fait de parcourir à la
course la distance de 42 km est tout un exploit.

De nouveaux membres
se joignent au MACS-NB
Notre réseau continue de gagner de nouveaux
adeptes. C’est avec joie que nous souhaitons la
bienvenue au sein de notre regroupement au
Village d’Atholville, ainsi qu’à l’École Carrefour
de l’Acadie de Dieppe. Notre équipe se réjouit de
vous accueillir.

Au plaisir de vous rencontrer et
d’échanger avec vous!

Un talent à découvrir
Une de nos espionnes du Nord-Ouest a surpris
une performance musicale de gens bien connus
du MACS-NB. Le conférencier qui nous a inspirés
à notre Évènement & AGA 2015, Paul Levesque
d’Edmundston, s’est joint à notre collègue du
conseil d’administration du MACS-NB, Gaëtane
Saucier Nadeau, pour un spectacle livré au
Madawaska tout récemment.

C’était la deuxième participation de Nathalie à
l’évènement, alors qu’elle était sur place lors du
terrible attentat survenu en 2013. La sécurité
a été depuis grandement renforcée, ce qui
explique que la seule photo permise a été prise
au départ de la course. Selon une source fiable,
Nathalie aurait couru son 26 milles pour
célébrer son 26e anniversaire de mariage. Bravo,
madame la présidente du MACS-NB, pour ce
nouvel accomplissement remarquable!

Le MACS-NB est convaincu que vous aurez de
belles histoires à partager sur vos dynamiques
initiatives lors de la prochaine édition de notre
revue le RéseauMACS.

Les jeunes de la chorale de l'École communautaire
Ernest-Lang de Saint François, dirigée par la
célèbre Gaëtane, se sont laissés allés à pleine
voix. Ils sont allés s’asseoir devant Paul sur la
scène pour chanter avec lui le Hallelujah de
Leonard Cohen. Nous nous sommes laissés dire
que notre Gaëtane serait toute une chanteuse
et une superbe organisatrice.

Photo prise au souper du Mardi gras 2016 à Saint-François.
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