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Le SPA
... s’informer

André Normand

Il y a quelques mois, mon petit ca-
nard a été se reposer et relaxer dans
un Spa finlandais très connu tandis
que moi je m’éberluais à faire une les-
sive; vous vous rappelez les légers pe-
tits problèmes que j’ai connus (les
couleurs se sont mélangées elles-
mêmes et le savon a décidé de sortir
de la lessiveuse).

Ayant appris à gérer moi-même mon
stress en buvant quelques tasses de
café, j’ai écouté furtivement la
conversation de mon épouse avec sa
mère sur les bienfaits d’une aventure
au Spa. (Si une vieille peau peut rajeu-
nir….je veux bien essayer à mon
tour).

Comme je l’ai vu si souvent à la télé-
vision, se baigner et recevoir un
massage ne doit pas être trop
difficile à contrôler.

Ne faisant ni une ni deux, je télé-
phone au Spa et m’inscris pour la
panoplie complète avec
mon petit canard :
pédicure, manu-
cure, cure de ra-
jeunissement
pour le visage,
exfoliation, mode-
lage de dos et j’en passe.

En attendant qu’elle ait terminé de
faire les bagages, je m’installe tran-
quillement dans mon fauteuil pré-
féré, tout en buvant ma tasse de café,
en essayant de me détendre pour
cette nouvelle aventure.

Quand elle a eu fini de tout entrer
dans la valise de l’auto, je me suis
levé pour ne pas trop la faire attendre
et nous sommes partis.

Nous voilà rendus devant ce magni-
fique paysage dans les Laurentides. Je
demande à mon petit canard de s’oc-
cuper des bagages pendant que je
vais nous enregistrer; quelques mi-
nutes plus tard, elle me rejoignait et
je la sentais toute tendue, un brin fati-
guée. Je crois avoir pris la bonne dé-
cision de l’amener avec moi pour

qu’elle puisse jouir à nouveau de ce
petit luxe que je lui offrais (Ce n’est
pas tous les maris qui auraient pensé
à cela).

L’hôtesse nous amena à notre cham-
bre et nous indiqua que les premiers
soins corporels commenceraient
dans une heure.

C’est la dernière fois que j’ai dit que
j’avais hâte que cela commence; on
vient nous chercher pour nous ame-
ner au bain nordique (C’est frette en
cr…). On nous sort de là et on nous
transfère dans un spa (Quelle idée de
nous faire bouillir comme des pa-
tates).

Après avoir sué à grosses gouttes (je
parle pour moi-même, car avec mes
quelques livres en trop, le suage, ça

me connaît), on nous amène chez
la massothérapeute.

Comme tous les hommes
qui se respectent, je

m’étais fait une cer-
taine idée de la

massothéra-
peute : jeune
femme dans la

vingtaine, mince, au
corps presque parfait, de la Finlande
si possible et avec une voix suave.

Étendu sur la table, j’attendais avec
fébrilité que les mains expertes que
j’espérais me massent le corps; ce fut
toute une surprise de voir arriver
Godzilla, avec ses madriers qui lui
servaient de mains me tripoter le
corps, d’un bout à l’autre, d’un côté
comme de l’autre. Une grosse heure à
essayer de survivre à ce mastodonte
qui me disait  de me détendre pour
qu’il puisse achever son travail (ou
mon corps).

Enfin le temps a fini par passer et j’ai
pu me sauver pour tomber sur l’enve-
loppement corporel, dont je pouvais,
au moins, choisir la saveur : canne-
berges, raisins, chocolat, boue ou
algues marines.

N’étant pas dédaigneux de nature, j’ai
choisi la boue. Quelle gaffe! J’ai eu de
la bouette partout, partout sur mon
corps; dans tous les plis (il y en a tout
un tas) et recoins de mon anatomie.
Ça va prendre des heures à me laver
après cette aventure dans la boue.

Toujours en est-il qu’on me dirige
vers les soins corporels; manucure,
pédicure et surtout l’exfoliation et
l’épilation des sourcils. Que de cris!
Que de pleurs! Je n’ai jamais autant
souffert de ma vie. (Comment faites-
vous, mesdames, pour souffrir en
beauté).

Se faire enlever de la peau et surtout
des sourcils sans anesthésie, c’est de
la pure barbarie.

Et comme pour me cajoler, on me fait
un masque aux concombres; un
masque dont je déteste l’odeur et qui
est censé me rajeunir en m’enlevant
des rides.

C’est tout un travail de titan que d’es-
sayer de rester immobile, de ne pas
pleurer sur mon sort, sur cette idée
saugrenue que j’ai eu de payer des
soins à mon petit canard et de voir ce
qu’il y a à voir dans un spa.

Enfin, les supplices sont terminés et
on va pouvoir souper ensemble.

Que croyez-vous que l’on m’ait servi
pour le lunch? De la salade verte aux
concombres et des fruits.

C’est fini pour moi de venir souffrir
au spa.

Quant à ma conjointe, elle était ra-
dieuse et on aurait dit qu’elle avait ra-
jeuni de 10 ans.

Tant qu’à moi, je prends ses 10 ans et
j’en rajoute encore 10.

Passez un beau temps des Fêtes et à
l’An prochain.
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... se souvenir

Qui se souvient 
de Claude Ferragne ?

Roger Lagacé

Les Jeux olympiques d’été de 1976,
jeux de la XXIe olympiade de l’ère
moderne, ont été célébrés à Mont-
réal, du 17 juillet au 1er août 1976 :
92 nations participantes, 6 084 spor-
tifs (dont 1 260 femmes) prirent part
à 198 compétitions sportives dans 21
sports. Un franc succès !

L’héroïne de ces jeux fut la gymnaste
roumaine, âgée de 14 ans, Nadia Co-
maneci. Elle a été la vedette incontes-
tée des Jeux. Elle
accéda à la gloire
en décrochant, aux
barres asymé-
triques, la note
maximale jamais at-
teinte de 10.0
points.  Au total, elle
obtient sept fois la
note ultime.

Né le 14 octobre
1952,  fils de Lucien Ferragne et de
Réjeanne Beaulieu, Claude Ferragne,
un athlète, de 187 cm  et 75 kg,  prit
part aux Jeux olympiques d’été en
athlétisme dans la discipline du saut
en hauteur. En 1967, âgé de 14 ans,
Ferragne participa à sa première
compétition en athlétisme, organisée
par le Service des parcs et terrains de
jeux de la Ville de Montréal, une com-
pétition qui s’adressait aux jeunes qui

fréquentaient les terrains de jeux de
Montréal. Après avoir essayé la course
à pied où il manquait de rapidité, et
le saut en hauteur, il choisit le saut en
hauteur comme sport de prédilec-
tion. Avec peu de ressources finan-
cières et peu d’équipement, Claude
Ferragne, à l’instar de bien des
athlètes de cette époque, a dû faire
des pieds et des mains pour parvenir
au sommet de sa discipline.

Lors des Jeux
olympiques de
Montréal, l’entraî-
neur Michel 
Portmann origi-
naire de Suisse,
athlète aux Jeux
olympiques de
Mexico en 1968,
agissait à titre
d’entraîneur de
Claude Ferragne.

Docteur en physiologie de l’Univer-
sité de Montréal, Portmann déclara
« Mon rôle principal  est l’étude du
mouvement humain, la motricité.
Mon objectif ? Améliorer la perfor-
mance humaine, les méthodes d’en-
traînement. Mon laboratoire? Tout
stade où ont lieu les compétitions.»

La discipline de saut en hauteur attira
particulièrement l’attention du pu-

blic. En effet, la journée précédente
de la compétition, le sauteur améri-
cain Dwight Stones avait affirmé qu’il
détestait les Canadiens-Français. La
déclaration de l’athlète américain
avait fait la manchette. Le lendemain,
lors du déroulement des qualifica-
tions pour la finale, l’Américain fut
copieusement hué par les specta-
teurs entassés dans le Stade olym-
pique. Quelques instants plus tard,
Claude Ferragne fut invité à sauter,
les spectateurs américains prirent
une douce revanche en conspuant le
sauteur canadien à son tour. À son
deuxième essai, Ferragne réussit à
franchir 2,16 mètres, Stone s’appro-
cha pour le féliciter, l’athlète cana-
dien refusa la main tendue. Lors de la
finale, Ferragne ne put faire mieux
qu’une douzième place alors que le
Canadien Greg Joy passa à l’histoire
en décrochant la médaille d’argent.

En 1978, deux ans après les Jeux de
Montréal, Ferragne remporta la mé-
daille d’or lors des Jeux du Common-
wealth à Edmonton. À la fin de
l’année 1978, lors du sixième gala de
Sports Québec, Claude Ferragne
reçut une mention spéciale en étant
nommé « Athlète de la décennie » par
l’organisme québécois. En 1980, son
rêve de remporter une médaille
olympique s’estompa lorsque le 
Canada fit connaître sa décision de
boycotter les Jeux olympiques de
Moscou.

Après sa carrière athlétique, Ferragne
obtint son diplôme universitaire en
éducation physique. Il enseigna cette
discipline au Cégep d’Ahuntsic. En
1996, il fut intronisé au Temple de la
renommée du Panthéon des sports
du Québec

___________
Source : Panthéon du sport - Québec

CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre
banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la
CUM.  Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM, car le 
Syndicat, notre association de retraités et le Fonds de Secours maladie-accident 
s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

Ces modifications peuvent être faites par courrier, 
par télécopieur, par courriel ou directement 
sur notre site Internet.

I M P O R T A N T

creo




4

... s’informer

Les routes du Québec
Guy Rivet

Vous êtes vous déjà demandé  com-
ment les routes du réseau routier
québécois étaient numérotées? Il faut
savoir que dans tous les cas, les chif-
fres pairs sont attribués à des routes
ayant un trajet parallèle au fleuve
Saint-Laurent (ouest-est) alors, que les
chiffres impairs sont utilisés pour des
routes perpendiculaires au fleuve
(sud-nord). Les routes sont numéro-
tées en ordre croissant de l’ouest
vers l’est et du sud au nord.

Les autoroutes
Les autoroutes sont numérotées de 
0 à 99. Par contre, ccertaines auto-
routes comportent des numéros à
trois chiffres situés entre 400 et 999.
Une règle non officielle est visible :
les principaux axes autoroutiers
comportent des numéros avec des
multiples de 5 (5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 50, 55, 70 et 85) tandis que les
axes autoroutiers secondaires possè-
dent des numéros entre ceux-ci
selon les positions géographiques
(13, 19 et 31). Il existe une exception
à cette règle, l’autoroute 73 dans le
centre-sud du Québec.  Pour les auto-
routes comportant des numéros à
trois chiffres, le premier chiffre est
un préfixe alors que les chiffres sui-
vants font référence à l’autoroute
principale à laquelle elles sont  appa-
rentées. Ces autoroutes se divi-
sent en deux groupes. 

L’autoroute de déviation a pour
fonction de dévier la circulation de
celle de l’autoroute principale et de-
vrait être connectée à cette dernière
aux deux extrémités. Ce type d’auto-
route comporte des préfixes pairs 
(4, 6 ou 8). Aujourd’hui, aucune auto-
route québécoise ne satisfait totale-
ment ces conditions. 

L’autoroute collectrice est de son
côté une autoroute dont une seule
partie de l’autoroute touche à son au-
toroute mère. Ces autoroutes portent
des préfixes impairs (5, 7 ou 9). 

Les routes principales 
ou nationales
Celles-ci sont numérotées de 100 à
199. Elles sont parfois parallèles à une
autoroute, telles la route 117 qui est
parallèle à l’autoroute 15, la route
125 qui est parallèle à l’autoroute 25
et la route 173 qui est parallèle à l’au-

toroute 73 à Québec.

Les
routes

secon-
daires

Elles sont
pour leur part

numérotées de
200 à 399. Les

routes commençant

par le chiffre 2 sont situées au sud du
fleuve St-Laurent. Tandis que les nu-
méros de routes débutant par le chif-
fre 3 sont situés au nord du fleuve. 

Les numéros de sorties des 
autoroutes
La numérotation des sorties des auto-
routes au Québec est semblable à
celle utilisée ailleurs dans le monde.
Les numéros des sorties sont établis
en fonction de la distance kilomé-
trique entre le début de l’autoroute
et la sortie. Cette distance est établie
au centre de l’échangeur. Le début de
l’autoroute est son extrémité ouest
ou sud, selon le cas. Cette extrémité
peut être soit l’extrémité actuelle,
soit l’extrémité planifiée.

Lorsqu’il y a des chevauchements, les
numéros des sorties affichés sont
ceux de l’autoroute principale utili-
sant le corridor. Toutefois, la portion
de l’autoroute 55 (transquébécoise),
comprise entre les sorties 173 et 210
de l’autoroute 20 (Jean-Lesage), est
une exception. L’autoroute 15, quant
à elle, possède deux séries de sorties,
une pour la partie située au sud de
l’autoroute 40 et une pour la partie
située au nord. Ces deux parties d’au-
toroute ne se touchent pas directe-
ment et étaient jadis des routes
différentes, d’où l’utilisation de deux
points de repère différents.

Naturellement, un prolongement de
l’autoroute à l’ouest ou au sud de son
début entraînera une modification de
l’ensemble des numéros de sorties.

J’espère que cet article vous a plu.
Vos commentaires et suggestions
sont toujours  bienvenus. 

À bientôt,
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L’envolée
... vous écrire

Pierre Coderre

Il y a de cela quelques mois, ma fille a
quitté le foyer familial en compagnie
de son copain pour s’installer dans
un condo qu’ils ont acheté. Vous me
direz qu’il n’y a pas de quoi à écrire
une page sur ce sujet, que beaucoup
d’entre vous êtes déjà passé par là.
Vous avez raison, mais dans mon cas
ça fait du bien d’en parler, un peu
comme chez le psy. Imaginez vous un
instant que je suis étendu sur le divan
vous racontant mes
problèmes, sauf que
c’est moi qui prends
des notes que vous êtes
en train de lire.

Donc, nous les parents
avons été sollicités
pour la peinture, enle-
ver les tapis, installer le
plancher flottant, la cé-
ramique, luminaires, ca-
dres, miroirs, rideaux,
brancher le lave-vais-
selle. Première épicerie à faire avec
l’organisation des armoires, du garde-
manger et du frigo. Après toute cette
effervescence, de retour à la maison
un appartement vide, à remeubler, re-
décorer, à lui redonner un semblant
de vie. Un vide à combler, plus de vie,
de rire, de cris, de présence, plus de
qu’est-ce qu’on mange pour sou-

per ? Plusieurs d’entre vous ont déjà
vécu cette situation et, comme moi,
un enfant qui quitte le foyer familial
c’est comme vivre un deuil, la perte
d’un enfant.

Les premiers temps nous semblent
exempts de vie, un vide existentiel,

dénué de toute interaction, de discus-
sions, de présence humaine. Plus de
bruit, plus de pas, plus rien du jour au
lendemain. La maison se vide de la
vie pressante de jeunes adultes, de
leurs effets, souliers, bottes qui en-
combraient l’entrée. On entre dans la
maison et c’est plus calme qu’un
salon funéraire, il règne un calme dés-
armant, on se demande si on est bien
dans la bonne maison qui nous sem-

ble vide. 

Ici je vous cite des ex-
traits de Wikipédia
sur la définition du
vide. Le vide est ordi-
nairement défini
comme l’absence de
matière dans une
zone spatiale. La ma-
tière étant ma fille et
la zone spatiale étant
sa chambre et par ex-
tension la maison.

Dans le bouddhisme, le vide désigne
l’absence de nature propre de toute
chose : la vacuité. La vacuité est un
terme qui peut être
mal interprété.Ainsi, Ringou Tulkou
Rimpotché (un grand maître de
l’école Kagyupa du bouddhisme tibé-
tain) en parle en ces termes :
‘’Selon le bouddhisme, tout est en es-
sence vacuité ( nyat ), tant
le samsâra que le nirv na. nyat  ne si-
gnifie pas“vide”. C’est un mot très
difficile à comprendre et à définir.
C’est avec réserve qu’il le traduit
par“vacuité”. La meilleure définition
est, à son avis,“interdépendance”, ce
qui signifie que toute chose dépend

des autres pour exister. Tout est
par nature interdépendant et donc
vide d’existence propre. Bon, vous
êtes perdus, apparemment que 
Bouddha pourrait vous remettre sur
la bonne voie. Ce que je retiens, c’est
qu’on dépend des autres pour exis-
ter, ce qui est le cas. Ici je vais être
gentil, vous éviter la définition du
mot existence.

Toujours est-il que lorsque je passe
devant sa chambre, la porte est tou-
jours ouverte, aussi vide, aussi en
ordre que la veille, que la semaine
d’avant, ce qui n’était pas le cas
lorsqu’elle l’habitait. On ne s’en rend
pas compte lorsqu’on le vit ; une traî-
nerie par ci, une autre par là, la vais-
selle dans le lavabo, ça sentait la vie.
Sauf, que lorsqu’on a le nez dedans,
on rame, on court après notre souffle
et on ne se rend pas compte com-
bien vivante est notre vie. Le temps
passe sans qu’on s’en aperçoive et
nous traîne au jour le jour dans notre
routine quotidienne. Les années pas-
sent jusqu’au jour ou le vide s’installe
et puis plus rien. 

Oui plus rien, on retrouve un peu
cette vie que nous avions au début
de notre relation où on se retrouvait
seul dans cette maison. Heureuse-
ment, le cordon ombilical est dur à
couper. Le téléphone quotidien, les
nouvelles, un souper, un brunch,
bouffe pour sa petite fille, enfin bref,
elle est toujours bien présente dans
notre vie. 

Nous t’aimons Geneviève

5

PROGRAMME D’AIDE AUX RETRAITÉ-ES
•  Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 433

(confidentielle réservée à la responsable)
• Adresse postale : 8790 avenue Du Parc, Montréal (QUÉBEC) H2N 1Y6
• Courriel : par@sfmm429.qc.ca (confidentiel réservé à la responsable)
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Des truffes au chocolat!  Miam!
Miam!  Pour bien les réussir et les
conserver plus longtemps, portez à
ébullition, par trois fois, votre crème
35%.  De plus, faites fondre votre cho-
colat dans un bain-marie légèrement
beurré pour le récupérer jusqu’à la
dernière goutte.

Il vous reste des cannes de bonbon
de l’année dernière (n’ayez crainte,
elles se gardent très longtemps) et
vous ne savez que faire, voici
quelques suggestions.  Utilisez les
cannes pour décorer un cadeau.
Attachez vos serviettes de
table avec un ruban rouge
ou vert et glissez une
canne de bonbon dans
la boucle.  Écrasez ou
brisez des cannes en
menus morceaux
puis saupoudrez gâ-
teaux et crème gla-
cée pour un petit
goût de menthe.

À chaque année, on
veut innover ou réno-
ver nos décorations de
Noël.  Pour vos guir-
landes des Fêtes, utilisez
des bâtonnets de cannelle.
Il suffit d’attacher ensemble
deux ou trois bâtonnets avec un
beau ruban ou un brin de raphia.
Pour un centre de table original, va-
porisez de la laque dorée ou argentée
sur des fruits et des noix (pommes,
poires, noix de toutes sortes) et met-
tez-les dans un grand bol en verre.
Badigeonnez une variété de fruits
frais (raisins, fraises, bleuets, etc.)
avec des blancs d’œufs légèrement
battus; roulez les fruits dans un bol
de sucre ultra fin pour les enrober;
faites-les sécher sur une plaque à bis-
cuits recouverte de papier sulfurisé.
Disposez-les dans un bol en verre
avec des brins de menthe.  Ce qui est
merveilleux, ils sont comestibles!

Cette année, pas de tourtières, pas de
dinde, pas de ragoût de pattes, on fait
dans le cocktail dinatoire.  Eh oui!!
Vous préparerez de 18 à 20 petites
bouchées par personne; les petites
bouchées sont plus faciles à tenir.
Vous pouvez les préparer vous-même
et les faire congeler ou vous en pro-
curer chez un traiteur ou au super-
marché.  Pas besoin d’acheter de
nouveaux couverts ou de la verrerie,
ce que vous avez sous la main fera
amplement l’affaire : ramequins
blancs, tasses de porcelaine, verres

transparents de différentes
teintes, tailles et formes,

coupes à dessert, cuillères
asiatiques, bol en terre

cuite, votre plateau
d’argent, une bonbon-
nière. Utilisez les sur-
faces de l’îlot dans la
cuisine et la table de
la salle à manger
pour y déposer vos
plats. Au salon, posez
les plats à partager
sur la table basse, les
petites bouchées sur

la table d’appoint que
vous aurez accoudée au

mur ou encore sur les ta-
blettes de la bibliothèque

que vous aurez libérée de son
contenu.  Un grand plateau posé

sur un pouf peut aussi faire office de
surface de service.  Posez de petits
bols vides à différents endroits, ils se-
ront utiles pour recueillir cure-dents,
noyaux d’olives, piques et autres.
Dans la ou les pièces, disposez de
nombreuses serviettes de table.
Puisque tout le monde est debout,
osez les décorations en hauteur : des
vases, pichets ou bols en verre rem-
plis de boules de Noël, des chan-
delles de différentes tailles, des
guirlandes de lumières dans des bols
ou vases.  N’oubliez pas de sortir les
fromages dès le début de la soirée
pour que leur texture soit parfaite.

Vous voulez impressionner vos invi-
tés en leur servant des cocktails.
Pour réussir un col sucré, trempez le
bord du verre dans un blanc d’œuf
ou du jus de citron, que vous aurez
versé dans une soucoupe, puis trem-
pez le bord du verre humecté dans
une autre soucoupe contenant du
sucre.  Pour un col salé, utilisez du jus
de citron, puis du sel blanc ou du sel
de céleri.  Pour des verres givrés mul-
ticolores, utilisez plusieurs soucoupes
remplies de sucre additionné de dif-
férents colorants alimentaires.  Vous
pouvez aussi givrer le bord des verres
ou tasses avec du blanc d’œuf, du
cacao, du café, de la noix de coco.

Vous êtes tannés, écoeurés, vous ne
pouvez plus les voir….les sacs à ca-
deau?  Vous allez me dire que ça n’a
aucun rapport avec la cuisine!  C’est
vrai.  Mais ça me fait plaisir de parta-
ger ces quelques suggestions d’em-
ballage.  Bouteille de vin: Enroulez
tout simplement la bouteille dans un
linge à vaisselle, nouez le tour du gou-
lot avec un brin de raphia, et voilà un
emballage original.  Très grosse boîte
à envelopper: Procurez-vous une
nappe en papier aux couleurs de
Noël dans les magasins d’escompte
(Dollarama).  Le problème est réglé!
Petite boîte: (par ex: un CD) peut être
emballée avec les pages colorées de
votre magazine préféré.  Choisir le
thème et les photos qui illustreront
l’emballage devient même amusant!
Papier hors de l’ordinaire pour les en-
fants : Vaporisez du fixatif à cheveux
sur du papier journal (bandes dessi-
nées, annonces ou dessins origi-
naux); vous donnerez ainsi à celui-ci
un fini brillant et vous fixerez l’encre.
Laissez sécher, puis découpez et utili-
sez.  Chèque-cadeau ou carte-cadeau : 
1- Du matériel d’artiste ou une

séance de photos : on l’insère
dans un bel encadrement.  2- Un
repas au restaurant : on l’emballe
dans une serviette de table en
tissu ou un tablier sur lequel on

Le p’tit renne au nez rouge... Hic !
... cuisiner
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Alma Marchand

aura inscrit : « Congé de cui-
sine! ».  

3- De la musique en ligne ou en
magasin : on le glisse dans une
pochette de 45 tours dégotée
dans un bazar.  On ajoute un
mot amusant du genre : «C’est
le temps de renouveler ton ré-
pertoire…».  

4- Des billets de spectacle : on le
dépose dans une boîte de DVD
vide décorée avec le pro-
gramme de la saison de théâtre
ou de la salle de spectacle, des
photos des artistes préférées
de la personne à qui on offre le
chèque-cadeau, des critiques
de théâtre ou de danse, etc.  

5- Des vins et spiritueux : on la
colle sur un calepin de dégus-
tation.  

6- Un massage : on enroule le
chèque-cadeau autour d’une
petite bouteille d’huile à mas-
sage.  

7- Boîte cadeau traditionnel :
remplacez le chou par une dé-
coration de Noël achetée au
magasin à 1$.  Un peu de colle,
et votre cadeau aura fière al-
lure.

Pour vos tous petits, voici des
mises en scènes pour le passage
du Père Noël : 
1- Déposez, près de la cheminée

ou sur un meuble du salon, un

biscuit entamé et un verre de
lait vide.  

2- À l’aide d’un ski, on trace dans
la cour deux grandes lignes pa-
rallèles de façon à simuler les
traces laissées par le traîneau.  

3- Rodolphe le petit renne a un
gros rhume.  À force d’éter-
nuer, son nez est tombé dans
les marches de l’entrée (on
trouvera facilement un nez de
clown dans les magasins à 1$).  

4- Comme le Père Noël passe
d’un toit à l’autre ou d’une en-
trée de maison à l’autre, beau-
coup de neige reste collée à
ses bottes.  Quelques minutes
avant l’arrivée des enfants, on
vide devant le foyer ou dans
l’entrée un bol rempli de
neige.  

5- Le Père Noël a pris du poids et
il ne se glisse plus avec autant
d’aisance dans le conduit de la
cheminée.  La preuve?  En re-
montant, sa grosse ceinture
noire est restée coincée et pen-
douille maintenant dans l’âtre.

Je vous souhaite à tous un Joyeux
Noël et une très Bonne Année
2014.  Qu’elle vous apporte santé,
bonheur, amour, joies, rires, fous
rires… et de bons petits plats
pour votre bedaine.

MATELAS

Robert Bastien
40 ANS D’EXPÉRIENCE 

DANS LE DOMAINE DU MATELAS

NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE A FAIT 
ÉCONOMISER PLUSIEURS DOLLARS

AUX MEMBRES DU CSFMM. 

PROFITEZ DE CETTE OFFRE COMME VOS CONSOEURS ET CONFRÈRES.

Une visite vous convaincra.
Des prix, un concept de vente tellement différent !

Sur rendez-vous seulement : 514 214-6557
Toute une gamme de matelas  e t  de l i ts  ajustables  disponibles

A C T I V I T É S  
R É C E N T E S

Méchoui chez Constantin

Jeudi le 3 octobre 2013, une trentaine de re-
traités s’est rendue chez la Famille Constantin
pour un méchoui.

Dès notre arrivée, nos hôtes nous ont accueil-
lis dans l’autobus pour nous faire part du dé-
roulement de la journée et de la façon de
procéder pour le dîner.

Après une épluchette de blé d’inde pour dé-
terminer qui serait servi en premier, nous
sommes passés aux tables de service où la
nourriture était à profusion et de très bonne
qualité.

La très belle température de cette journée
d’automne nous a permis de marcher dans le
bois, de faire une ballade en tracteur et
d’avoir des informations sur l’identification
des différentes sortes de pommes.

Tout le monde a bien aimé cette activité.

Joanne Ménard
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Quelle belle journée fut ce 7 novembre pour un rallye
pédestre souterrain.

Le tout a débuté au Pub St-Paul, point de départ dans le
Vieux Montréal, où monsieur Jean-Pierre Halley, prési-
dent de Rallye Bottine, a expliqué le déroulement de la
journée avec son trajet, ses règles et la façon de procé-
der, à chacune des équipes avant de leur donner le signal
de départ.

Ce type d’activité permet aux participants de dévelop-
per leur sens de l’observation et leur esprit d’équipe en
plus de découvrir, pour plusieurs, des coins inconnus de
la ville.

À la fin du périple, les participants se sont retrouvés au
pub pour le dévoilement des résultats et la remise des
trophées aux trois équipes ayant eue les meilleures
notes avant de passer au souper.

Les gens ont bien appréciés cette activité et plusieurs
ont demandés s’il y en aurait un autre l’an prochain.

André Campeau et Yvon Lacasse

... se divertir
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A C T I V I TA C T I V I T É S
R É C E N T E S

Musée Grévin de Montréal
Débutons nos activités de 2014 en douceur et beauté par
une visite au Musée Grévin de Montréal où vous pourrez
côtoyer, en cire, des vedettes et des personnalités de diffé-
rents domaines. Vous aurez aussi le loisir de prendre des
photos avec ces représentations de vos artistes, politiciens,
scientifiques ou sportifs préférés.

DATE :  Mardi le 18 février 2014 

HEURE : 10 h 00

ENDROIT : Centre Eaton de Montréal
705, rue Sainte-Catherine Ouest, 
Montréal – Niveau 5 

COÛT : $10.00 pour le membre et 
pour son escorte

N.B : Pour ceux et celles qui utilisent le métro, 
sortez à la station McGill où vous  aurez
accès au Centre Eaton
Visite de 2 heures ou plus selon chacun

RÉSERVATION : Vendredi le 17 janvier 2014

Notre déjeuner mensuel a repris le 3 septem-
bre dernier. Et par la suite, à tous les 

premier mardis de chaque mois, à 8h30 

7275 Sherbrooke Est, Montréal
(Place Versailles)

Déjeuner
RÉSERVATIONS

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463. 

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné d’une note  indiquant le

nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé au

8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.

Aucun remboursement après la date de réservation indiquée 
au journal Le temps de vivre. 

Rallye Bottine 2013
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

Autoroute 25 nord, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost 

jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite

Autoroute 25 sud,
Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost 

jusqu’à la rue Place de L’Église et tourner à droite

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX 

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

T É S  P R O C H A I N E S

Pointe-à-Callière
Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Nous vous proposons une visite guidée d’ICI NAQUIT
MONTRÉAL au Musée Pointe-à-Callières  incluant le spec-
tacle multimédia  «SIGNÉ MONTRÉAL»  et l’exposition
«LES BEATLES À MONTRÉAL», à la Maison des Marins et un
arrêt à la boutique située dans le bâtiment  de l’ancienne
douane.  

L’exposition Les Beatles à Montréal porte sur le passage
dans la métropole de ce groupe britannique mythique qui
a révolutionné la musique autour de la planète, tout en
ayant une profonde influence sur les courants musicaux
qui ont germés à Montréal et au Québec. Conçu à la ma-
nière d’une exposition-expérience, Les Beatles à Mont-

réal met en valeur, par cet épisode musical, l’histoire de
Montréal et l’émergence du courant yéyé des années 60 au
Québec.

DATE : Mercredi le 19 mars 2014

HEURE : 14h00 à 15h30  pour Ici naquit Montréal
15h30 à 16h30  pour Les Beatles
Veuillez arriver 20 minutes à l’avance pour
former les groupes. 

ENDROIT : 350, Place Royale angle de la Commune
Vieux Montréal
Métro Place d’Armes sortir rue St-Urbain 
direction sud et marchez 520 mètres  
OU
Métro Berri-UQAM sortie rue Berri, prenez le
bus 715 Vieux Montréal Direction ouest et
descendez directement au musée. 

COÛT : 10.00 $  par personne (membre et son invité(e))

RÉSERVATION :  Avant le 19 février 2014.

Le temps des sucres
Venez vous ressourcer dans nos sentiers pédestres privés,
sous nos beaux érables.  Maintenant, en plus du repas tra-
ditionnel d’une cabane à sucre, nous offrons des mets vé-
gétariens et sans sucre.  Toutes nos préparations sont faites
maison. 

Nous nous soucions de la santé de nos clients (allergies,
intolérances alimentaires, etc.)

DATE :  Mercredi le 9 avril 2014

HEURE : Arrivée à 9 h 30 à l’église Notre-Dame 
d’Anjou
Départ de l’autobus à : 10 h 00
Retour à Anjou vers : 16 h 30

DÉPART : Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place d’Église,  Anjou  H1K 2B3

ENDROIT : Sucrerie des Lilas
11110  Côte des Saints,
Mirabel (Ste-Scholastique)

DÎNER : 12 h 00    (midi)

COÛT : 25.00$  par personne incluant autobus,
repas, taxes et pourboire.
Membre et son invité(e)

N.B. : Maximum 48 personnes par autobus

Réservation avant le 14 mars 2014

Spécifiez  lors de la réservation si vous vous rendez en
auto et si vous avez des intolérances alimentaires.

Vous pouvez apporter  votre boisson ou votre vin, vos li-
queurs douces et votre eau, c’est  à votre discrétion.

POÊLE À BOIS pour vos toasts à déguster avec les cretons.
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Veux, veux pas, quand tu as fait le
chemin de La Compostelle, le goût de
repartir te revient assez souvent.  Les
raisons de quitter son quotidien et
son confort pour entreprendre un pè-
lerinage sont différentes d’une per-
sonne à l’autre.  Ça peut être pour
des raisons spirituelles, faire un arrêt
dans sa vie ou bien essayer de régler
des problèmes.  Pour ma part, c’est
pour rencontrer des gens et de voir
du pays tout en faisant fondre un peu
de surplus qui me colle sur les os.

C’est mon vieux chum d’enfance qui
va me donner la chance de repartir.
Au début de l’été, Denis me télé-
phone pour me dire qu’il a lu un arti-
cle dans La Presse qui parlait d’un
petit Compostelle au Québec (article
sur :
http://www.lapresse.ca/voyage/desti-
nations/quebec/saguenay-lac-saint-
jean/201305/30/01-4655990-faire-le-p
etit-compostelle-.php).  C’était
réglé…début septembre, nous pre-
nions la compagnie de covoiturage
«Amigo Express» pour nous rendre à
Chicoutimi.  Au lieu de nous coûter
106 $ avec Voyageur, ça nous a coûté
40 $.

Le sentier de Notre-Dame-de-Kapata-
kan, petit «Compostelle» du Saguenay
Lac-St-Jean est un parcours de 215
km reliant Notre-Dame-du-Saguenay
de Rivière-Éternité à Notre-Dame-de-
Lourdes de l’Ermitage Saint-Antoine
de Lac-Bouchette.  Sylvie Cimon et
Florence Masson sont les instigatrices
de ce projet qui a été inauguré en
2009.

Le chemin se marche facilement – en
10 jours pour quelqu’un qui est le
moindrement en forme.  Le dénivelé
est peu élevé.  Je ne conseillerais pas
de le faire en solo car on fait souvent
de grands bouts de route sans voir un
seul chrétien à pied ou en voiture.
Près de Kénogami, il y a une belle
route asphaltée dans le bois que l’on
appelle «La route des Bâtisseurs».  Sur
les 15-20 km de marche, si j’ai vu 20
autos, c’est beau.  Sur l’ensemble du
chemin, nous longeons souvent des
routes secondaires, nous marchons
sur l’accotement aux côtés des voi-
tures et des camions.  La proportion
pourrait être la moitié sur le bord de
la route et la traversée des villages, un
quart sur des pistes cyclables et le
dernier quart sur des sentiers de ran-
donnée ou chemins de garnottes.

Rien à redire sur la signalisation, elle
est excellente… aucun danger de se
perdre.

Pour ce qui est de l’hébergement
(conseillé dans le Guide du Pèlerin),
ils sont tous très bons.  Dans l’ensem-
ble, quand tu es deux par chambre,
ça revient souvent à environ 40 $ par
personne avec le petit-déjeuner com-
pris.  La plupart sont dans le genre de
«Bed & Breakfast» avec possibilité de

souper (15 $).  C’est toujours très
bon, accueillant et super propre.
Nous avons eu 4 coups de cœur :  le
presbytère de Rivière-Éternité, le mo-
nastère des servantes du Très-Saint-Sa-
crement  à Chicoutimi, l’Ermitage
Saint-Antoine de Lac-Bouchette mais
surtout le refuge du pèlerin à St-
André.  Très beau petit village du Lac
St-Jean, nous sommes reçus par le
maire, Gabriel Martel, 74 ans, bedon-
nant, grosse face, bonne face et super
sympathique.  J’étais très content de
savoir que Gaby avait gagné ses élec-
tions 2013 sans opposition.  C’est à
St-André que nous allons faire la meil-
leure affaire, 20 $ avec toutes les
commodités.

Pour ce qui est des paysages, c’est
assez inégal.  Autant le sentier pédes-
tre du Parc national du Fjord-du-Sa-
guenay, la piste cyclable de Rimouski
à Jonquière,  quand nous longions la
très belle rivière Métabetchouan où
les paysages étaient superbes, autant
lorsque nous suivions les routes as-
phaltées, c’était plutôt morne.  Ce qui
n’est pas inégale par contre, c’est la
gentillesse des gens.  Lors de notre
passage, beaucoup de personnes
nous encourageaient ou venaient
nous voir pour savoir «kossé qu’on
fait là».  Le chemin n’est pas encore
très connu des résidents.

Pour ceux qui veulent faire un bon
test avant La Compostelle, le Katapa-
kan est tout désigné.

Bonne route!

Kapatakan
... de voyager

Marc Larose
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Horizontalement :
A - Écrivain et explorateur.
B -    Ils tiennent bon -Sigle.
C - Chers.
D - Pas calmes -Elle brame.
E - Sous le bâtiment -Capitale texane.
F - Porte une appendice -Intervenu.
G - Bien charpentée -Au Japon -Personnel.
H - Abréviation -Possessif -Broutille.
I - Rage -Saut.
J -    Crack -Bière -Négation.
K -   Fin d'inflammation -Parus de nouveau.
L -   Placé sur ou en retrait de l'autel -Consultés.

Verticalement :
1 - Dans les Alpes françaises -Se joue.
2 -    Graisse -Ne nuit pas.
3 - Affectent l'oeil -Addition.
4 - S'agiter.
5 - Tempérée -Coule à Béziers.
6 -    Déesse -Répandu.
7 - Mise de niveau.
8 - Les Romains en construisaient -Pour planer.
9 - Habitations -Il est au bout du pied.
10 - Nymphette -Prêtresse -Pas révélé.
11 - Nous fait réfléchir -Germés.
12 - Membres d'une secte juive de l'Antiquité. 

MOTS CROISÉS

« MONSIEUR CABRAL »
Indice : Sa prolifique carrière sur scène et à l'écran se poursuit depuis 1951.

Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes dans les cases de façon à former des mots dans
le sens vertical également.

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     B     T     A     N     O

     P     E     O     A     R

     O     E     R     C     T

     E     E      I      S     D

     E     F     S     E     S

SOLUTIONS EN PAGE 15

Claude Beaudet

     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G    

H     

I      

J      

K     

L             
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Debout de gauche à droite :
Nicole Caron, Claudette Allard, Madeleine Lavoie, Monique Chicoine, Labib Azouri, Francine Marenger.

Assis de gauche à droite :
Léon Contreras, Chantal Thomas, Francine Gaudet, Yves Ouellet, Claire Martineau.

Debout de gauche à droite :
Eddy Richard, Alain Galarneau, Raymond Labrie, Christine L’Heureux, Jean-Pierre Cardin.

Assis de gauche à droite :
Manon Ouimet, Julienne Lebel, Josée Godin-Hudon, Cécile Ouellette, Liane Lessard.

Accueil des nouveaux retraités
30 octobre 2013

creo




13

... découvrir

Les trouvailles de Ray...
Suite à l’article sur Guy Rivet dans la
parution du journal en septembre der-
nier, un fait est à préciser, Guy n’était
pas celui que les policiers poursui-
vaient, mais plutôt une victime de la
route lors de cette poursuite.

Comme je le concluais à la
fin de mon article, Guy a
débuté son implication au
sein de l’AQTC (Associa-
tion Québécoise des Trau-
matisés Crâniens) comme
bénévole et ce, 6 mois
après sa retraite. Par la
suite, en octobre 2010,
Guy devient membre du
comité des loisirs de l’As-
sociation, le rôle de ce co-
mité est sensiblement le même que
notre comité du Temps de Vivre, à l’ef-
fet d’organiser des sorties pour ses
membres. En juin 2013, il devient
membre du Conseil d’Administration
au poste de trésorier.

Les implications de Guy au sein de
l’AQTC se résument ainsi; lors du col-
loque soulignant le 25 ième anniver-
saire de l’Association, en 2012, à la
Bibliothèque Nationale, Guy a fait de
l’impro sur scène. De plus, il a fait des
vidéos, des conférences pour faire
connaître l’Association. Il rencontre
annuellement des intervenants médi-
caux au CEGEP du Vieux Montréal,
afin de leur expliquer comment inter-

venir auprès des traumatisés crâniens.
Guy s’implique aussi comme collabo-
rateur dans le journal Le Phoenix,
journal de l’Association qui est publié
4 fois par année. Toutes ces implica-
tions l’amèneront en France, en 2014,

pour une présentation afin
de faire connaître l’Associa-
tion chez les cousins Fran-
çais.

Guy a aussi remporté, en
2013, le prix du bénévolat
Colangelo-Ducharme.
Ce prix Hommage est
remis pour souligner
l’engagement excep-
tionnel et la pré-
cieuse contribution

de deux des membres béné-
voles. Il vise à récompenser les ef-
forts déployés par ceux-ci au sein de
l’AQTC et dans leur collectivité. Ce
prix permet de promouvoir et favori-
ser l’essor de l’engagement bénévole.
Un prix rend hommage à un membre
actif bénévole au sein de l’Association
et le deuxième récompense un mem-
bre qui se distingue par son implica-
tion auprès de la collectivité.

Comme je l’ai déjà souligné dans le
premier article, Guy à été chanceux
dans sa malchance, car plusieurs trau-
matisés crâniens n’ont pas autant de
chance d’avoir toutes leurs facultés
pour s’impliquer comme Guy le fait

dans son Association. Cet exemple de
courage méritait d’être souligné et
présenté afin de mettre en évidence
encore une fois, des retraités qui s’im-
pliquent dans la communauté.

L’Association Québécoise des Trauma-
tisés Crâniens représente près de 600
membres, leurs revenus proviennent
des membres de la SAAQ, de la Fonda-
tion Martin Matte et des dons person-
nels reçus. 

Nous vous invitons à
contribuer à l’AQTC en
faisant parvenir vos
dons aux adresses sui-
vantes, car il y a deux
bureaux pour la région

de Montréal:

À Montréal:
911, rue Jean-Talon Est, bureau 106
Montréal (Québec) H2R 1V5
Téléphone : 514-274-7447
Télécopieur : 514-274-1717

À Laval:
220, avenue du Parc
Laval (Québec) H7N 3X4
Téléphone : 514-274-7447
Télécopieur : 450-629-8807

L’adresse internet est :
www.aqtc.ca

Raymond Martin

Vous êtes ou vous connaissez un(e) fonctionnaire
retraité(e) qui s’est démarqué(e) publiquement

en tant qu’artiste ou toute autre activité. 

Faites-le moi savoir en me faisant parvenir un courriel 
à l’adresse suivante journalretraite@sfmm429.qc.ca

Une vie qui bascule... la suite.
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Elle a 25 ans! «  La fine fleur de lʼâge », dit-on.
Elle a accumulé de lʼexpérience, de la sagesse et
compte maintenant sur un réseau de contacts re-
marquable et ça ne fait que commencer! Votre
Coop est maintenant une adulte assumée et son
charme nʼa dʼégal que son image renouvelée.
Elle devient de plus en plus « populaire » et que
dire…tous veulent en profiter. Sur Internet, tous
voudront la visiter. www.camcoop.ca

Robert avait 30 ans quand il a marié sa belle Mo-
nique. Il sʼétait dirigé chez Rond-Point Dodge

Chrysler à St-Hubert. Cʼest dans son premier
Dodge Shadow quʼil avait lʼintention de transpor-
ter la nouvelle mariée. Pas question dʼavoir un
chauffeur…cʼétait lui le boss! Il arrive devant la
maison de ses beaux-parents dans sa rutilante
voiture. Ce fut la première fois que son futur
beau-père lui serrait fièrement la main. En octo-
bre, le couple célèbrera ses 25 ans de mariage
dans un beau chalet du  domaine « Le

Vertendre »; cʼétait justement la couleur de son
Dodge Shadow 88. www.rpdc.qc.ca www.lever-
tendre.com

Benoît attend impatient devant Globex 2000.  Ils
ouvrent à 10h00. Grâce à un taux de  change ex-
ceptionnel, il pourra partir pour son voyage en
Floride, là où il a rencontré Geneviève dans un
« American Spring Break » en mai 1988. Ils re-
tourneront cet hiver, à Fort Lauderdale et ils se
coucheront probablement plus tôt que le soir où
ils se sont rencontrés. Benoît est prêt pour son
voyage.  Il a lu de long en large le nouveau ma-
gazine Snowbirds du Québec car la « Florida »
a bien changé en 25 ans, mais il est maintenant à
lʼâge de pouvoir lʼapprécier. www.globex2000.ca
www.snowbirdsquebec.com

Nathalie a décidé de passer lʼété dans sa cour.
Pas de voyage cette année. Elle envoie un cour-
riel à son mari : « Mon chéri, durant ton voyage
de gars, jʼai contacté Splendeurs de Nuit et je tʼat-
tends dans la cour ce soir à 21 heures » et elle

ajoute « Tu verras toute la lumière qui brille dans
mon cœur » ! www.splendeursdenuit.com

Vincent regarde son Go-Cube partir, une petite
larme à lʼœil. Il vient pour la troisième fois de se
remettre en couple avec Stéphanie. Comme elle
refuse de déménager chez lui, cʼest encore ses
meubles, à lui, qui doivent prendre le chemin de
lʼentreposage. Par chance, il est rassuré, sa table
à poker nʼest pas loin et ses chums non plus! En
cas de besoin, ils réapparaîtront comme par
magie. www.gocube.com

Faites votre propre histoire avec votre Coop!

En tant que membre, vous avez droit à une multi-
tude de biens et services de qualité, à des prix
plus quʼavantageux. Vous y trouverez une foule
de nouveaux partenaires et dʼoffres pour vous sa-
tisfaire. Avant de vous déplacer et dʼacheter,
commencez par venir visiter le site de votre
Coop! Vous nʼallez pas le regretter! www.cam-
coop.com

Et vous? Où étiez-vous il y a 25 ans? 

Venez partager avec nous sur le Facebook
Campcoop.com

6805, des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 3N3
T. 514 334.6920 Sans frais 1 877 877-6161
F. 514 387.8518
www.camcoop.com  

Votre CAM COOP
A 25 ans !
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RÉJEAN ALLAIRE 
NETTOYEUR
Tapis-carpettes,meubles • Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités 

TÉLÉPHONE (514) 927-9674

Garage Sylvain Joubert
1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.
Téléphone : (514) 259-0700
Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 % sur
la main–d’œuvre.

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 11

ANAGRAMME : Marcel Sabourin

Réal Turnblom

Ostentatoire?

Mouloud a de si mauvaises notes que ses parents
décident de le retirer de l’école publique pour le mettre
dans une école catholique réputée très, très stricte.
Dès son premier bulletin, ils découvrent, stupéfaits et
heureux, que leur fils a récolté des notes presque
parfaites dans toutes les matières.

Ils l’interrogent et le garçon répond :

- Le premier jour, quand je suis entré dans la classe et que
j’ai vu qu’ils en avait cloué un sur une croix, j’ai tout de
suite compris, qu’ici, les profs ne rigolaient pas!

_____________________

Benjamin est à l’école. La maîtresse lui demande de conju-
guer le verbe « marcher » à tous les temps. 

Il répond : Je marche sous la pluie. Je marche sous la grêle. 
Je marche au soleil.

_____________________

Trouble de mémoire. La solution.

Vous oubliez souvent votre mot de passe à l’ordinateur?
Choisissez le mot de passe : INCORRECT

Si vous vous trompez, l’ordi vous répondra :
Votre mot de passe est incorrect!

_____________________

Encore la mémoire? Décidément!

Mais monsieur l’agent, si je conduis trop vite, c’est parce
que je veux arriver avant d’oublier où je m’en vais.

_____________________

Un homme à sa voisine :

- Est-ce que je peux vous faire la cour ? 
- Oui, bien sûr... Je vais vous chercher la tondeuse.

_____________________

On dit que l’alcool tue lentement.
Je m’en fous, je ne suis pas pressé!

    1     2      3     4      5     6     7     8      9    10   11    12

A   B     O     U    G     A     I      N     V      I      L     L     E

B   R     I      V     E      T     S             I      S    O            S

C    I      N     E     S      T     I      M     A     B     L     E     S

D   A     G      I     T      E     S            D     A     I      N     E

E   N             T     I      N            A     U     S     T      I      N

F    C     A     E    C     U    M            C            A     G      I

G   O     S     S    U      E            A     S     O           M     E

H   N     S            L      E    U     R            R     I      E     N

I             I      R    E           S    A     L     T     O            N

J    A     S            R     O    U     S     S     E            N     E

K    I      T      E            R    E     E     D      I      T     E     S

L    R     E      T     A      B     L     E             L     U     S      

      N     A     B    O     T

      O     P     E     R     A

      C     O     T     E     R

       I      D     E     E     S

      F     E     S     S     E
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BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible,
et ce, le plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez 
votre inscription à notre tout nouveau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation ainsi
que le Fonds de secours maladie-accident peuvent demander

que vous soyez consultés de façon urgente pour nous 
permettre de vous représenter adéquatement.

Pour ce faire, le Comité exécutif de votre regroupement, 
vous demande de vous inscrire à :

http://retraitesdu429.org/infolettre

... se divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Visite de Châteauguay
Vous avez des questions

ou des commentaires 

sur votre journal?

Vous voulez 

vous impliquer 

dans votre journal 

en tant que collaborateur?

ÉCRIVEZ NOUS : 

journalretraite@sfmm429.qc.ca

Invitation

à tous!

Vous voulez apprendre une partie
de notre histoire?

Une visite  à l’église St-Joachim, la
maison Le Pailleur ainsi qu’à l’île St-
Bernard à Châteauguay vaut le dé-
placement.

Ce qui a retenu notre attention,
c’est notre rencontre, sur l’Ile St-
Bernard, de Sœur Marguerite d’You-
ville  ainsi que le sieur de Longueuil
(eh oui ! Ils étaient bien là, 300 ans
plus tard) qui en ont long à racon-
ter sur l’histoire de l’île.

Ils nous ont également expliqué
certains termes que nous utilisons,
par exemple, d’où vient le terme
« être dans le pétrin » et « moulin
rouge », etc.

Dommage … vous n’étiez pas là …
.., vous auriez su les significations.

Pour couronner le tout, le soleil

était parmi nous, heureusement,
parce qu’à cet endroit il y a une vue
à vous couper le souffle sur le lac
St-Louis et, comme nous conseillait
Marguerite D’Youville, le lever et le
coucher du soleil sont à voir.

Nous avons appris, qu’il est possi-
ble de réserver pour un séjour à
prix très abordable avec les repas
compris et possibilité de faire du
kayak, vélo, promenade, etc…

Un petit bémol pour notre journée,
il y a eu une surcharge de réserva-
tion pour le dîner faite par le Ma-
noir d’Youville.

Des visites comme celle-ci, nous en
prendrions à la pelle …. Bon, nous
nous demandons d’où provient le
terme « à la pelle ».

A la prochaine.

Carole Lalonde et André Campeau
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