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... se parler... se parler
Michel Bouliane

MOT DU PRÉSIDENT

Comme nous vous en faisions part lors
de la dernière parution du journal, dans
les régimes où il y a une entente de
partage des surplus actuariels, soit celui
des fonctionnaires de la ville de
Montréal et celui des syndiqués de l´ex-
CUM, il y a eu bonification des rentes. 

Cette bonification de la rente des retrai-
tés fonctionnaires de la ville de

Montréal s´est traduite par une aug-
mentation de celle-ci de 1.625% pour
tous les retraités d´après 1982 et qui
étaient à la retraite le 31 décembre
2007, tandis que la bonification de la
rente de tous les retraités cols blancs 
de l´ex-Cum qui étaient retraités le 
31 décembre 2006 s´est traduite par
une augmentation de 1.445%.

Au départ, l´horizon envisagé pour voir
apparaître l´effet sur la rente de retrai-
te était la fin mars. Cependant, à la
ville de Montréal, certaines précisions
ont été demandées par la Régie des
rentes concernant l´évaluation actua-

rielle du 31 décembre 2007. Ces préci-
sions ont été fournies à la RRQ et
l´acceptation finale devrait nous parve-
nir sous peu mais cela retardera
quelque peu l´échéance originalement
prévue. Quant à l´indexation pour les
cols blancs retraités de l´ex-CUM,
l´échéance du 31 mars est maintenue.

Cette indexation des rentes pour chacun
des régimes est rétroactive au 1er jan-
vier 2010 et vous recevrez donc une
rétroactivité entre la date de l´ajuste-
ment de la rente et le 1er janvier 2010.  
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Surplus(Gains) actuariels
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CROISIÈRE DU 28 SEPTEMBRE 2010

Au moment d’écrire ces quelques
lignes, une soixantaine de personnes
ont déjà réservé leur place.  On peut
déjà dire que le plaisir sera au ren-
dez-vous.

Même si votre décision de participer
à cette croisière n’est pas encore défi-
nitive, il est préférable et recomman-
dé de réserver votre place, pour avoir
un meilleur choix de cabine.  Une
rencontre avec le responsable de
Croisières pour tous, M. Gilles
Archambault, aura lieu le 
4 mai 2010 à 19 heures, afin de vous
donner le plus de renseignements

possibles et répondre à toutes vos
questions. L’invitation s’adresse éga-
lement aux  personnes qui n’ont pas
déjà réservé et qui aimeraient avoir
plus de détails.

Lieu de la rencontre:  Centre commu-
nautaire Roussin 12125 est, rue
Notre-Dame, coin St-Jean Baptiste,
Montréal, à l’Auditorium situé au
sous-sol.

Au plaisir de vous rencontrer le 4 mai
prochain. C’est un rendez-vous!!

Pierre Dorais.

u n
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Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

Je suis bien content que vous commen-
ciez à lire mon article car je viens de
commencer à l’écrire. Figurez-vous donc
que mon petit canard et moi, on vient
de vendre notre maison à Rawdon pour
nous enfermer dans un condo à
Terrebonne.

Eh oui, chers amis lecteurs, depuis plu-
sieurs mois nous pensions  revenir dans
notre patelin afin de prendre une retrai-
te bien méritée.

Ceux et celles qui suivent mes chroni -
ques de trucs et astuces depuis le tout
début, soit en juin 2003, savent tous les
efforts que j’ai dû apporter pour pouvoir
montrer à mon petit canard comment
se débrouiller dans la vie; tous les
efforts pour être capable de bien orga-
niser son travail, que ce soit dans la
maison ou à l’extérieur, tous les trucs et
astuces qu’elle a appris pour faire une
femme de maison accomplie et 
radieuse.

C’est sûr que  vivre en condo va lui
apporter encore beaucoup d’inquiétude,
mais ne craignez rien car je serai tou-
jours derrière ou devant elle pour ne
pas qu’elle gaffe trop.

Pour le déménagement, elle devra se
fier à l’une de mes chroniques (sep-
tembre 2006) où je parlais abondam-
ment de la manière de faire.

Ce n’est pas que je n’ai pas confiance en
son talent, mais je veux éviter qu’elle
perde son temps si précieux qu’elle
n’aurait plus à me consacrer.

Elle m’a préparé une cafetière bien plei-
ne, environ 30 tasses,  et je me suis mis
à la tâche dans mon atelier. Pendant
plusieurs heures, j’ai mis sur papier la
façon de bien commencer notre démé-
nagement; devrait-elle s’occuper de la
mise en boîte de tout ce qui est dans la
maison et moi m’occuper de tout le
reste, soit l’atelier, le garage, l’extérieur
etc.

Mais après toutes ces heures de
réflexion, j’en suis venu à la conclusion

que ce n’est pas de cette manière 
qu’elle pourra se débrouiller advenant
mon incapacité à l’aider.

Elle devra voir à tout: faire la mise en
boîte de tout ce qui est à l’intérieur de
la maison, c’est-à-dire les 8 pièces;
démêler mes outils qui sont dans mon
atelier et séparer les clous des vis qui
sont mélangés dans plusieurs conte-
nants (j’attendais justement une occa-
sion pour le faire); ensuite elle pourrait
faire le garage et les cabanons exté-
rieurs.

C’est sûr que j’aurais pu en faire un peu,
mais, comment voulez-vous qu’elle
apprenne. Je me contenterai de l’obser-
ver et si je vois qu’il y a des tâches qui
sont trop ardues pour elle, je demande-
rai de l’aide à mes amis ou aux siens.

Vendre notre propriété n’a pas été facile
mais aller s’installer dans un condo
comportant 4 ½ pièces n’est pas une
sinécure non plus.

Il fallait trouver un agent d’immeubles
qui nous convienne (surtout à moi) et
qui pourrait faire valoir les points posi-
tifs de notre demeure.

Le premier qui s’est présenté voulait
nous parler du marché (je ne com-
prends pas pourquoi les fruits et
légumes) dans notre région. Je ne l’ai
pas laissé continuer et je l’ai mis à la
porte.

Le deuxième (plutôt les deuxièmes)
avaient amené avec eux des photos de
maisons qu’ils disaient comparables à
la nôtre; c’est à croire qu’ils nous pren-
nent pour des imbéciles; il n’y a qu’une
maison comparable à la mienne……
c’est la mienne.

Le troisième agent d’immeubles était
une femme. Même si cet inconvénient
était majeur, je me suis laissé attendrir
par son attitude. Elle me félicitait per-
sonnellement pour la maison, autant
son apparence interne qu’externe (je
pense qu’elle avait bien compris tous
les efforts que j’avais dû mettre dans la
conception et la réalisation de ce petit
château).

Elle ne cessait de vanter les mérites
d’une maison bien entretenue (j’ai
regardé mon petit canard pour être sûr
qu’elle avait bien suivi la conversation
et qu’elle était fière de tout ce que je
lui avais appris).

Cette grande dame de la vente de pro-
priétés me  promettait que l’on obtien-
drait un bon prix pour notre demeure
(elle savait de quoi elle parlait, je n’en
ai jamais douté).

Quelque temps plus tard, après de
nombreuses visites d’acheteurs poten-
tiels, on accepta une offre qui nous
satisfaisait.

La maison étant vendue, il fallait se
trouver autre chose. D’un commun
accord nous avons décidé de retourner
dans la région de Terrebonne, soit à
Lachenaie. L’achat d’un condo ou sa
location était pour nous un compromis
car, en même temps nous cherchions
un chalet pour l’été 2010.

Nous avons finalement loué un chalet
sur le bord du lac Matambin à St-
Damien et loué un condo à Lachenaie.

Je pourrai enfin faire du bateau pour
relaxer de toutes ces années d’ensei-
gnement auprès de mon petit canard et
me consacrer à un repos bien mérité. 

Mon petit canard n’aura que les 4 ou 5
pièces à réorganiser dans le condo (je
lui en ai tellement montré) et  voir à ce
que le chalet soit confortable pour toute
la visite qui va sûrement venir nous voir
(des repas à préparer pour les invités et
voir à leurs confort).

Je peux vous affirmer que j’aurai sûre-
ment d’autres aventures à vous conter,
car comme vous avez pu le constater
ces dernières années, mon petit canard
a toujours besoin de moi.

Je dois vous laisser ici, ma cafetière est
encore vide.

Je vous serre la pince et vous dis…..à la
prochaine.

...de bricoler...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI

d e u x
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t r o i s

L’absence de plaisir 
peut créer la maladie.

J’ai trouvé une façon de tenir la mala-
die loin de moi. Le temps de lire ces
« perles » entendues lors de mon tra-
vail et la rencontre de mon prince char-
mant, sauront, je l’espère, vous appor-
ter un moment de détente.  

Perles d’appels d’urgences

Un individu qui avait demandé pour
une auto patrouille rappelle pour dire
qu’il avait oublié de donner son code
postal !

• • •
Un plaignant à qui on demandait la
description de l’auto répondit : « Noire
foncée» !

• • •
Une personne appelait pour un chien
« itinérant » (Plutôt qu’un chien
« errant »).

• • •
Un plaignant disait avoir eu « un 
48 heures » parce qu’il avait oublié de
« rénover » ses assurances, plutôt que
« renouveler ».

• • •
Un plaignant appelait parce que son
chien avait mangé 320$ qui étaient sur
son bureau, dans son porte-monnaie
en cuir.

• • •
À Urgence Santé, une femme demande
d’apporter un « aspirateur » car son
mari a de la difficulté à respirer.

• • •
Une plaignante voulait qu’on lui envoie
« les concombres verts » alors qu’elle
parlait des préposés au stationnement
surnommés : les aubergines.

• • •
Un plaignant dit : Je vous appelle d’où
je suis.  

• • •

Un garagiste appelait pour signaler une
« fuite de gaz ». Après quelques ques-
tions,  le préposé se rendît compte que
le garagiste voulait rapporter un vol de
gaz (essence) et que l’individu avait
pris la fuite !

• • •
Une dame qui voulait rapporter un
accident dit au préposé qu’une auto
venait de « persécuter » un mur !  

• • •
Un individu voulait rapporter son véhi-
cule volé : En donnant la description il
se souvint qu’il était allé magasiner et
avait oublié son auto au centre
d’achat !

• • •
Plaignant qui appelait pour signaler un
accident dit qu’il y avait des morts de
blessés !

• • •
Une personne demandait Urgence
Santé pour son chien malade !

• • •
Description du suspect un 8 janvier.
Réponse : « habillé en hiver » !

• • •
Un appelant commence sa phrase en
disant : « Je suis le père de mon fils ».

Un jour mon prince…  

Je suis une mordue de la monarchie
britannique, comme d’autres le sont
des Beatles, du ski, des autos ou de
collections de toutes sortes, (comme
par exemple;  Tiger Wood  est un grand
collectionneur de  maîtresses…). 

Mon premier voyage

Je suis allée en Angleterre, il y a
quelques années. Hélas! même si j’ai
visité le palais de Buckingham tout le
monde était sorti…

Pour avoir un semblant de contact avec
la famille royale, je me suis rendue au

musée de cire de Madame Tussaud à
Londres. Tous les personnages, de l’an-
cienne à la nouvelle Angleterre étaient
représentés ; de la reine Victoria à lady
Di. 

Quand je voulais demander à un visi-
teur de me photographier, il me fallait
attendre que ce dernier bouge pour ne
pas le confondre avec les statues de
cire, tellement elles étaient criantes de
vérité. 

Chercher midi 
à quatorze heures

Le dix novembre 2009, le prince
Charles et Camilla sont à Montréal.

Je fais des appels, je lis les journaux, je
vais sur les sites internet, j’appelle la
ville…Rien à faire, je n’arrive pas à
connaître l’heure de sa visite au biodô-
me.

En dernier recours j’appelle au Centre
de Référence du Grand Montréal. Je
laisse un message. Nous sommes la
veille de la visite du couple royal, et
n’ai toujours pas de réponse. À regret
j’en fais mon deuil.

Un rêve devient réalité

Dix novembre au matin, je suis sur le
point de partir pour la journée, quand
un appel du Centre de Référence du
Grand Montréal me dit que la visite du
prince est attendue pour 15 h 20 au
biodôme ! J’Y SERAI!   

À son arrivée, il vient vers moi me tend
la main et me dit quelques mots, mais
je suis tellement émue que je ne com-
prends rien…déjà partie dans mon rêve
devenu réalité.

...de tout et de rien...de tout et de rien
Lorraine Roussel

sfmmretr. journal 03-2010a_sfmmretr. journal 09-2008  10-03-11  12:43 PM  Page 3



Bowling
Janvier 2010

Partie de plaisir avec les boules… de
bowling et une soixantaine de retraités
réunis en ce matin du 11 janvier 2010
au Centre Domaine pour la rencontre
annuelle de quilles.

Ce sport ou plutôt loisir où chacun à sa
façon se prend pour Gaby Bolduc, un
Fred Caillou ou encore le Big Lebowski,
tripotant sa boule et lui susurrant à
l’oreille de tendres mots doux pour l’ai-
der à fracasser la barricade de 10
quilles au bout de cette allée luisante.

Un ballet de 4 pas puis un gracieux élan
et le tir puis l’attente interminable pour
savoir le résultat. Le joueur revient
ensuite vers ses coéquipiers, déçu ou
bien avec un air triomphant. 

Mon humilité m’empêche toutefois de
vous dévoiler en ces lignes mon pointa-
ge, mais ma moyenne pour cette jour-
née lorgnait autour de mon poids
actuel, ce qui n’est pas vilain au bow-
ling. 

J’ai le plaisir d’évoluer à chaque semai-
ne dans la ligue mixte inter-service des
employés municipaux de Montréal, qui
en est à sa 51e saison. 

Après cette activité, nous nous sommes
réunis à la brasserie Aurora pour faire le
plein lors d’un festin, le tout dans le rire

et la joie en parlant des futures activi-
tés à venir, du temps des fêtes et des
déboires des Canadiens. 

François Daudelin

La Tohu
Février 2010

Le 17 février 2010, j’ai assisté au spec-
tacle PSY présenté par Les 7 doigts de
la main, à La Tohu.  Les artistes person-
nifiaient certains troubles associés à la
psyché humaine: amnésie, paranoïa,
insomnie, hypocondrie, schizophrénie,

maniaco-dépression, ago-
raphobie, personnalités
multiples, explosif inter-
mittent, troubles obses-
sionnels compulsifs
et dépendance.  De par
leur gestuelle, chaque
artiste rendait bien son
personnage.

J’ai grandement apprécié le
spectacle. La transition
entre les tableaux était ori-
ginale.  Le mât chinois m’a
impressionnée.  Imaginez

une insomniaque (Héloïse Bourgeois) et
son partenaire (William Underwood)
accrochés à un “poteau”!!!  Cela débute
lorsqu’elle s’accroche tout
au haut du mât chinois, la
tête appuyée sur un
oreiller, et qu’elle glisse,
glisse... et ne s’arrête qu’à
quelques centimètres du
plancher de la scène.  Les
acrobaties qu’ils exécutent
sur le mât nous tiennent
en haleine.  Ils terminent
leur numéro lorsque, les
bras et les jambes tendus
accrochés au mât, William
descend alors qu’Héloïse
est en équilibre sur deux mains, sur sa
tête.  On retient son souffle.

Un autre numéro qui a retenu mon
attention, c’est la roue allemande.
Julien Silliau a su apporter un nouveau
dynamisme à cette spécialité.

Ces artistes ne sont pas seulement
excellents dans l’art du cirque mais
aussi, de la danse, du théâtre.  Tout le
long du spectacle, chacun interprète dif-
férents personnages: psy, piéton, drag
queen, prostituée, petit garçon, chien,
clown, séductrice, fille saoule, lutteur,
etc., se retrouvant dans des lieux
divers: parc, rue, bar, bureau de psy,
etc.

Lors de l’entracte, j’ai entendu les com-
mentaires de quelques personnes
disant qu’elles avaient préféré le spec-
tacle de l’année dernière, soit Le
Festival Mondial du Cirque de Demain
fête ses 30 ans.  Pour ma part, j’ai aimé
les deux.  Chacun est différent et appor-
te un nouveau regard sur le cirque.

PSY est un spectacle à voir pour son
dynamisme et son originalité.

Alma Marchand

Dîner de Noël
Décembre 2009

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 

q u a t r e

sfmmretr. journal 03-2010a_sfmmretr. journal 09-2008  10-03-11  12:43 PM  Page 4



...se présenter...se présenter
Jacques Veilleux et Christiane Bourbeau

c i n q

Fiers de l’association empreinte de complicité qui unit Jacques
Veilleux et Christiane Bourbeau depuis bientôt dix ans et de la
relation d’affaire avec le SFMM dans le cadre des cours de pré-
retraite depuis une quinzaine d’années, il allait de soi que
nous mettions un jour notre grain de sel dans le journal des
retraités.

Nos chroniques porteront sur des suggestions que vous nous
ferez ou sur des sujets qui pourraient tout simplement nous
paraître pertinents tels que :

• Les œufs… dans le même panier? 

• La santé…financière 

• L’équilibre…budgétaire 

• La forme…de vos placements 

• La qualité…de vos investissements 

• La fraude…OUACH!  

• La relation avec…votre représentant 

Depuis que vous êtes retraité, 
vous sentez-vous négligé par 
votre conseiller?

En avez-vous un?

À quand remonte la dernière évaluation de
votre situation financière?

Avez-vous encore des rêves?

Faites-nous part de vos suggestions et de vos questions par
courriel ou téléphone.

Jacques Veilleux et Christiane Bourbeau
Représentants de courtier en épargne collective
302-535, rue Notre-Dame
Repentigny, Qc  J6A 2T6
514-585-5888 ou 1-888-549-5888
cbourbeau@vl.videotron.ca

8 décembre 2009

ASSELIN, René
AUDETTE, Mireille
BOULAIS, Guy
CHARLEBOIS, Manon
COOL, Carole
CROISETIÈRE, Sylvie
DUBOIS, Michel

FRÉCHETTE, Johanne
GODIN, Claude
LAFERRIÈRE, Michelle
LAMONTAGNE, Michel
LÉVESQUE, Roger
NYSTROM, Chantal
OUIMET, Ginette

14 décembre 2009

BIBEAU, Lyne
DESGROSEILLIERS, Liette
HENRY, Suzanne
JASMIN, François
LAROSE, Marc
LÉONARD, France-Rose
LÉVESQUE, Joanne
PICARD, Yves

PIKE, John
RATTÉ, Ginette
RHÉAUME, Johanne
ROZON, Jacinthe
TESTORÉ, Diane
THIBODEAU, Manon
TORRES, Mercedes
VEILLETTE, Pierre

Accueil des nouveaux membres

sfmmretr. journal 03-2010a_sfmmretr. journal 09-2008  10-03-11  12:43 PM  Page 5



s i x

...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • snouppy@gmail.com

MICHEL CHARTRAND : FAÎTES L’AMOUR ET NON LA GUERRE…

Bouleversements majeurs

Le monde entier est bouleversé.  C’est
la guerre !

L’armée allemande envahit la Pologne
le 1er septembre 1939. Hitler rejette
l’ultimatum de l’Angleterre et de la
France et refuse de quitter la Pologne.
L’Angleterre déclare la guerre à
l’Allemagne.  Le Canada, en tant que
sujet britannique, met en vigueur le 
3 septembre les “ Règlements concer-
nant la défense du Canada ”.  

Le lundi 4 septembre 1939, au Marché
Maisonneuve à Montréal, René Chaloult
invite tous les Canadiens français à
refuser le service militaire obligatoire.
Le 8 septembre, le premier ministre du
Canada, McKenzie King, redoutant l’op-
position des francophones du Québec,
déclare qu’il n’est pas nécessaire, dans
le contexte actuel, de décréter la
conscription obligatoire des Canadiens. 

De son côté, Maxime Raymond, député
de Beauharnois-Laprairie, veut déposer
une pétition de 100 000 signatures
demandant que le Canada s’abstienne
de participer à des guerres extérieures.
Le président de la Chambre des com-
munes à Ottawa refuse la motion parce
que, dit-il, “ il s’agit d’une déclaration et
non d’une pétition ”.  Il sait bien que
cette pétition risque de faire mal à King
et son gouvernement.

Pour son pays, contre la guerre

Michel Chartrand est tiraillé par cette

question. En tant que nationaliste et
antimilitariste, il ne peut accepter que
ses deux frères aînés, Paul et Gabriel,
s’enrôlent volontairement dans l’armée
canadienne pour servir le Canada outre-
mer, particulièrement en Angleterre.
Pour lui, ses frères ne sont que de vul-
gaires mercenaires qui acceptent de se
mettre au service d’un empire qui
méprise les francophones du Canada. Il
jure que jamais, il n’ira défendre ce que
certains appellent la Mother Land ,
l’Angleterre.  Son pays, c’est le Canada,
et non pas l’Angleterre. De plus, il
déteste férocement tout ce qui porte
l’uniforme.  L’uniforme du militaire tout
autant que l’uniforme du petit politi-
cien, parasite à col-blanc, bien entendu.

Rencontre de Simonne Monet

C’est dans ce contexte, à la sortie d’une
réunion de l’ACJC, en 1940, dans les
couloirs de la Palestre nationale, rue
Cherrier à Montréal, que Michel
Chartrand fait la connaissance de
Simonne Monet, fille de juge et petite-
fille de juge. 

C’est, en fait, Alec Leduc, la future
épouse de Gérard Pelletier — qui
deviendra ministre sous le gouverne-
ment de Pierre Elliot Trudeau — qui pré-
sentera à Chartrand cette jeune femme
d’une grande beauté, Simone, son
amie, sa compagne de travail et sa
confidente. Cette rencontre marquera le
début d’une nouvelle vie pour ces deux
jeunes idéalistes dont les destins seront
soudés à jamais. Michel a alors 24 ans
et Simone, 21 ans. 

Fille et
petite-
fille de
juge

Simonne Monet est issue d’un milieu
bourgeois. Elle habite chez ses parents,
au 2634   Chemin de la Côte Sainte-
Catherine à Montréal, le quartier où se
retrouve une bonne partie de la bour-
geoisie canadienne-française.

À la maison, cette aisance financière est
doublée d’une pensée libérale. Son
père s’était fait expulser du Parti libéral
à cause de ses idées trop à gauche et
ce même parti avait préféré le nommer
juge, à trente-deux ans, sachant qu’ain-
si il serait tenu à une plus grande dis-
crétion. Tous deux, Simone et Michel,
partagent donc les mêmes idéaux de
justice sociale. Simone sera fascinée par
ce beau grand jeune homme que lui
présente sa compagne Alec.  Elle sera
surtout séduite par ses grandes qualités
d’orateur et par son allure distinguée.
Michel, en effet, soigne toujours son
apparence ; toujours bien mis, il est
souvent vêtu d’un costume impeccable,
d’une chemise blanche avec cravate.
Utilisant parfois un parapluie qui lui sert
de canne d’apparat, il se déplace avec
grâce et aisance. Simone découvrira
petit à petit un homme raffiné, qui
aime les arts, la lecture, la musique… la
bonne chair et les bons vins.

La suite au prochain numéro…

Extrait du livre de Fernand Foisy
Michel Chartrand – les voies d’un homme de parole (1916-1967) 
Lanctôt Éditeur - 1999

SYNOPSIS

1939, Michel Chartrand est tiraillé par la deuxième grande guerre mondiale. Il aime son pays,
mais refuse qu’on lui torde le bras pour aller défendre l’Angleterre. Et l’Amour avec un grand «A»
se présente avec toute jolie et intelligente jeune fille, Simonne Monet.
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Le printemps est arrivé.  Le balai prend
la place de notre pelle.  On pense ‘’mé-
nage’’.  On voudrait bien tout y passer,
du sous-sol au grenier, et on va aux
priorités.  Il faut surtout faire de la
place pour nos nouveaux achats.  On
voit aussi à notre véhicule.  Mais, qu’en
est-il de notre corps, notre unique véhi-
cule?  Lui aussi a besoin d’un nettoyage
à l’occasion, pour retrouver un certain
équilibre et optimiser notre santé.

La détoxication permet l’élimination de
déchets toxiques produits par des élé-
ments  comme le tabac, les boissons,
les produits chimiques, les médica-
ments, certains aliments ainsi que le
stress.  La détoxication au niveau du
foie et du colon améliore la digestion
et les autres fonctions du corps per-
mettant une meilleure absorption des
bons nutriments contenus dans les ali-
ments que nous consommons.  Le net-
toyage doit se faire en douceur.  La
façon la plus naturelle de nettoyer le
colon c’est par l’alimentation en
consommant des fibres, des fruits, des
légumes crus et en buvant de l’eau.  Le
foie est la plus grosse glande du corps.
À lui seul, il exécute plus de 500 fonc-
tions.  L’une de ses fonctions consiste à
neutraliser les poisons qui circulent
dans le sang.  Il est le responsable de
l’entretien de notre corps.  On doit
aider notre foie à bien fonctionner en
le nettoyant régulièrement.  

Plusieurs malaises sont occasionnés
lorsque le foie est en difficulté :
manque d’énergie, maux de tête, pro-
blèmes de peau, troubles digestifs,
constipation, problèmes hormonaux et
autres.  Les changements alimentaires
sont essentiels pour aider le foie.
Augmenter votre consommation de
légumes crus de préférence.  Certains
légumes comme l’artichaut, la bettera-
ve et l’oignon sont bénéfiques pour le
foie.  Évitez les aliments qui dérangent
le foie tels que les aliments gras, l’al-
cool en excès, le café, le sucre raffiné.
Mangez des protéines, des grains
entiers et augmentez votre consomma-
tion de légumes chaque jour.  L’eau
chaude, le jus de citron, les massages

du foie avec de l’huile de ricin peuvent
être utiles. On peut se faire des tisanes
d’artichaut, de chardon marie ou de
pissenlit pour fortifier et tonifier le foie.

Surtout, relaxez et regardez le spec-
tacle de la nature qui se réveille!

Parlons du tofu…

Il y a quelques années, au Québec, le
tofu était un aliment inconnu ou
presque, alors qu’il est connu depuis
plus de 2 000 ans en Asie.  Le tofu est
fabriqué à partir de la fève de soya qui
est une bonne source de protéines, de
vitamines et de minéraux.  Elle est
riche, entre autre,  en phytoestrogènes,
en phytostérols et en lécithine.  La
transformation de la fève de soya sert
à la fabrication du tofu, du tempeh, du
tamari, du shoyu et du miso qui sont
des aliments très consommés chez les
Asiatiques.

Très nutritif, le tofu est une bonne sour-
ce de protéines.  Il est pauvre en gras
et contient une bonne quantité de fer.
Mais, comme il est issu d’un aliment
végétal, le fer est moins absorbable
que le fer d’origine animale.  On doit
donc le consommer avec des aliments
riches en vitamine C afin d’en faciliter
son absorption.

Il est un aliment presque dépourvu de
saveur.  Il prend le goût des aliments
avec lesquels vous le préparez. Il
devient plus goûteux lorsqu’il est mari-
né quelques heures avant de le cuisi-
ner.  Le tofu se sert nature (émietté, en
cubes, en purée) dans les salades ou
dans les vinaigrettes, les sauces et les
desserts.  Il peut être cuit et ajouté aux
soupes ainsi qu’aux plats principaux.
Nous retrouvons différents types de
tofu sur le marché :

Le tofu régulier emballé et scellé sous
vide que l’on retrouve dans les maga-
sins d’aliments naturels et dans les
supermarchés se conserve quelques
semaines et une fois ouvert il doit être
égoutté et placé dans un récipient her-
métique avec de l’eau fraîche pour le

recouvrir.  Il se conserve une semaine
au réfrigérateur en changeant l’eau à
tous les jours.  Le tofu très ferme est
meilleur pour les cubes, les brochettes
et les burgers. 

Le tofu soyeux est différent du tofu
régulier.  Il est préparé différemment
des autres.  Le lait de soya utilisé est
plus épais et le coagulant est mélangé
au lait chaud dans les récipients pour
lui donner une consistance très cré-
meuse.  Le tofu soyeux peut être mou,
ferme ou extra ferme.  Le tofu mou ou
crémeux est idéal pour les trempettes,
les sauces et les desserts.  On le trouve
dans les magasins d’aliments naturels
et dans les supermarchés sous deux
formes d’emballage : 

Dans un emballage cartonné non réfri-
géré.  Lorsqu’il est ouvert vous le
conservez au frigo dans son contenant
refermé environ 2 à 3 jours.

Dans un contenant scellé au comptoir
réfrigéré. Une fois ouvert, vous devez
l’égoutter ou le laisser égoutter 2 à 4
heures au frigo dans une passoire cou-
verte.  Plus le tofu sera égoutté, plus il
absorbera les saveurs des assaisonne-
ments. 

Lors de l’achat du tofu, vérifiez toujours
la date de péremption de l’emballage.
Cette date est valable tant que le
contenant n’a pas été ouvert.  Assurez-
vous, aussi, que l’emballage ne
contient aucune bulle d’air et qu’il n’est
pas gonflé pour les tofus emballés sous
vide. Ne pas consommer le tofu si
celui-ci a une odeur désagréable.  Le
bloc de tofu est vendu généralement
en format de 454 grammes.  Ce format
équivaut à 4 portions.

À savoir :
Le soya, étant riche en phytoestro-
gènes dont les isoflavones, est à éviter
en cas de cancer hormonal.  Il est aussi
à éviter pour les personnes qui pren-
nent des médicaments pour la thyroï-
de.

À la prochaine!

...prendre soin de soi...prendre soin de soi
Nicole Grandchamp
Naturothérapeute
n.grandchamp@hotmail.com
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VISITE DE QUARTIER
– PETITE ITALIE

Visite à pied du quartier italien – La Casa Italia – Église
Notre-Dame Della Difensa – 
Marché Milano – Quincaillerie Dante – Caffe Italia – Marché
Jean-Talon

DATE : Mercredi  le 19 mai 2010

ENDROIT : Tour Jean-Talon
600 rue Jean-Talon est

RENCONTRE : À  l’intérieur près de la boutique BELL
Métro Jean-Talon

HEURE : Arrivée pour 9 h 30 à la Tour Jean-Talon
Départ de la visite à 10 h 00  

COÛT : 5.00$ par personne membre et escorte pour
la visite seulement

DÎNER : à 12h00
Restaurant la Tarantella (vue sur le marché)
184 est, rue Jean-Talon
Table d’hôte le midi de 13$ à 21$ + taxes et
service
Repas et boissons à vos frais.

RÉSERVATION :Avant le vendredi 23 avril 2010
45 places disponibles

Retour en 
Nouvelle-France

Nous vous donnons rendez-vous au début de la colonie en
visitant La Maison Saint-Gabriel, son musée, son jardin.
Nous poursuivrons ce voyage dans le temps en visitant la
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, la crypte, le belvédè-
re et le Musée Marguerite-Bourgeoys.

Entre les deux visites, un dîner aura lieu au célèbre restau-
rant Magnan Restaurant et Taverne où un choix de trois
plats principaux vous sera offert.

ENDROITS : Maison Saint-Gabriel  
Magnan Restaurant et vTaverne 
Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours

DATE : Mercredi le 16 juin 2010
Arrivée à 8 h 30 à l’église Notre-Dame
d’Anjou, 8200, Place de L’Église, Anjou.
Départ à 9 h par autobus scolaire
Départ pour le retour à Anjou vers 16 h

COÛT : 30.00 $ par personne pour les membres et
leur escorte (stationnement, autobus, dîner,
taxes et service inclus). Les consommations
sont aux frais des participants.

Trajet : Pour l’église Notre-Dame d’Anjou (VOIR
ENCADRÉ)

Réservation : Avant  vendredi le 14 mai 2010 (maximum
de 48 personnes)

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 

Déjeuner
Les déjeuners mensuels se tiendront les

premiers mardis du mois au

de la Place Versailles
Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

restaurant

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 indi-

quant le nom de chaque participant et le nom de l’activité.

Le chèque doit être encaissable dès réception et 
doit être envoyé au 429, rue de La Gauchetière Est, 

Montréal (Québec) H2L 2M7.

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

RÉSERVATIONS
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A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S

THÉÂTRE D’ÉTÉ - Hector Charland
SACRÉE FAMILLE
A la suite d’une aventure qu’il a eue avec une jeune
femme, Richard est chassé du nid familial, un faux pas qui
remet en question 27 ans de vie commune avec Chantal.
Celle-ci, d’abord réticente à renouer avec son mari, finit
tout de même par lui laisser une petite chance.  Le couple
est mis à dure épreuve lorsque Richard, rempli de préjugés,
est confronté aux choix et aux modes de vie de ses enfants
Mylène et Mathieu.  Ses efforts pour essayer de com-
prendre la nouvelle réalité des jeunes donnent lieu à des
situations très cocasses.

DATE : Vendredi  le 16 juillet 2010

ENDROIT : Théâtre Hector-Charland
225, boul. de l’Ange Gardien, l’Assomption

HEURE : 20 h 30

COÛT : 20$ par personne - membre et escorte
THÉÂTRE SEULEMENT

SOUPER : LIBRE
CHOIX DE RESTO À PROXIMITÉ DU THÉÂTRE
REPAS + BOISSONS  A VOS FRAIS

RÉSERVATION :Avant le vendredi 25 mai 2010
106  places disponibles

TRAJET : Empruntez  l’autoroute 40  direction est jus-
qu’à la sortie108 (L’Assomption). Empruntez
la route 341 Nord.
A la 3e lumière, tournez  à droite  sur la route
344 est. 
Par la suite, vous devez suivre les indications
pour l’Assomption. 
Au premier arrêt, tournez  à gauche vous
serez sur le boulevard l’Ange-Gardien.

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

Le SFMM compte 17 employés syndiqués CSN, 
dont la majorité (15 femmes) occupent des emplois de

bureau et de comptabilité, auquel s’ajoutent aussi le sou-
tien informatique et l’entretien. Dirigés par France Valour,
notre directrice des opérations, tous mettent à leur façon

l’épaule à la roue dans la livraison des services à nos
quelque 3000 membres retraités. Que ce soit au FSMA,

d’administration, etc., les employés du SFMM travaillent
avec l’Équipe en place à la bonne marche de notre

Regroupement. N’hésitez pas à les saluer lors de votre
passage à nos bureaux ou à les remercier lorsque l’occa-

sion se présentera. Ils ont à cœur de bien vous servir!

Un soutien qui fait toute la différence

Les employés du SFMM
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TOFU MANDARIN

Ingrédients
2 c. à table d’huile d’olive
1 gros oignon en cubes
2 c. à table de sucre brut
Une pincée de chili en flocons
2 c. à thé de sel marin gris
1 tasse de poivron rouge en lanières
1 tasse de poivron vert en lanières
2 c. à thé de gingembre frais finement
haché
1 tasse d’ananas en cubes
Le zeste d’une moitié d’orange
2 c. à table de vinaigre de cidre de
pomme 
1 c. à thé de fécule de marante 
1 1/3 tasse de jus d’orange
Graines de sésame

Marinade
4 c. à thé d’huile d’olive
6 c. à table de tamari
Une pincée de poivre noir
Une pincée de piment de Cayenne
1 ¼ tasse de tofu en bloc

Combiner tous les ingrédients de la
marinade.  Ajouter les cubes de tofu
et mariner 4 heures ou toute la nuit.

Dans une poêle chauffer l’huile.
Ajouter les oignons et sauter 2
minutes.  Ajouter les poivrons, le
sucre, les flocons de chili, le sel marin
et sauter 4 minutes à feu moyen.
Ajouter le tofu mariné, les ananas, le
zeste, le gingembre et sauter
quelques minutes.  Déglacer avec le
vinaigre de cidre et mélanger.

Délayer la fécule avec le jus d’orange.
Amener à ébullition et ajouter en
brassant le mélange de fécule pour
épaissir la sauce.

Servir sur du riz ou du quinoa.  Décorer
de graines de sésame.

MAYONNAISE AU TOFU

1 tasse de tofu crémeux
½ tasse d’huile d’olive, de sésame
3 c. à table de jus de citron
1 c. à thé de moutarde de Dijon
1 c. à table beurre de sésame
1 c. à table de jus de pomme concen-
tré congelé, non sucré
1 c. à thé de basilic
1/8 c. à thé de poivre de Cayenne
½  c. à thé de sel de mer gris broyé

Bien égoutter le tofu quelques heures
au réfrigérateur.  Mettre tout les ingré-
dients dans le mélangeur.  Brasser à
grande vitesse environ 1 minute.

Cette mayonnaise peut servir de trem-
pette.

Donne 2 tasses.  Elle se garde 10 jours
au frigo. 

COURGE SPAGHETTI 
À L’AIL

1 Courge spaghetti de grosseur
moyenne
¼ tasse d’huile d’olive
2 gousses d’ai broyées

Chauffer le four à 375°F.

Couper la courge en deux dans le sens
de la longueur.  Enlever les graines à
l’aide d’une cuillère.

Mélanger l’huile d’olive et l’ail et badi-
geonner l’intérieur de la courge.
Placer la courge le côté coupé sur la
plaque à biscuits.  Mettre au four envi-
ron 35 à 40 minutes selon la grosseur
de la courge.  Lorsque la courge est
cuite, la chair se détache facilement à
l’aide d’une fourchette.

Servir avec votre sauce favorite pour
remplacer les pâtes alimentaires ou
comme légume d’accompagnement.

POITRINES DE POULET
FARCIES AUX ÉPINARDS
ET AU FETA

4 poitrines de poulet désossées
2 échalotes tranchées finement
2 gousses d’ail broyées
¾ tasse d’épinards hachés
¼ tasse de fromage feta émietté
8 olives noires kalamata dénoyautées 
2 c. à soupe de yogourt nature
½ c. à thé d’origan séché
Huile d’olive

Dans un bol, mettre les épinards, les
échalotes, l’ail, l’origan, les olives et le
fromage feta.  Ajouter le yogourt pour
lier tous les ingrédients.  À l’aide d’un
couteau, ouvrir les poitrines de poulet
en portefeuille et farcir chacune des
poitrines.  Refermer les poitrines et les
attacher avec une ficelle de cuisine.

Dans un poêlon, chauffer un peu l’hui-
le et cuire le poulet de chaque côté.
Déglacer avec un peu d’eau, couvrir et
laisser mijoter environ 15 minutes
selon la grosseur des poitrines.

Servir avec un légume vert et une
salade de tomates.

...de cuisiner santé...de cuisiner santé
Nicole Grandchamp
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...philosopher...philosopher
Andrée Caron

Avons-nous raison d’avoir peur?

Nous vivons dans une civilisation « panique ». Il y a des
menaces d’épidémie, de terrorisme, de chaos climatique, d’ef-
fondrement économique, d’empoisonnement au maïs OGM
(transgénique) et maintenant de la grippe A (H1N1). Avons-
nous raison d’avoir peur? Voilà ma question, pour y répondre,
je vous invite à poursuivre votre lecture.

INTRODUCTION

Il y a quelque temps déjà, il n’y avait pas moyen d’ouvrir le
poste de la télévision sans entendre parler de la grippe A
(H1N1). Les journaux consacraient des pages entières afin de
nous indiquer la marche à suivre pour se faire vacciner et
réduire nos risques de l’attraper. Le gouvernement a mis en
branle tout un système de gestion afin de créer des vaccins
pour la totalité de la population. Mais ce gouvernement a, par
sa surabondance d’informations, créé un climat de peur qui a
envahi l’ensemble de la population. La collectivité peut ampli-
fier le pouvoir de l’influence individuelle de chacun. Or, il
revient à chacun de faire un choix, se faire vacciner afin de se
protéger ou contrôler sa peur et lui donner le pouvoir de
réflexion afin de comprendre les deux côtés de la médaille.
Voici comment on peut être contaminé par la peur avant de
l’être par la grippe.

COMMENT GÉRER LA PEUR : DEVONS-NOUS LA COMBATTRE OU
L’ACCUEILLIR LORSQU’ELLE ÉMANE D’UNE POLITIQUE D’ÉTAT ?

J’ai peur. Tu as peur. Nous avons peur. La peur a changé de
nature, l’ennemi n’a plus de visage. Il y a la convalescence de
l’économie mondiale, le spectre des pandémies, les guerres,
les OGM, le clonage, les ondes électromagnétiques, etc. Un
climat chaotique s’installe dans la pensée humaine. Et le
« système » semble s’être pris au piège de son propre embal-
lement et, parce qu’il est dépassé et qu’il craint, il fait régner
un principe général d’incertitude qui n’apporte pas la sécurité
souhaitée.

En parlant de la possibilité de la mort, le système a créé le
chaos des émotions obscures et irrationnelles. Le fait de parler
de la mort afin de convaincre la population d’aller vite se faire

vacciner est une forme de renforcement négatif. Il ne faut
plus se serrer la main durant la période des Fêtes, ne plus
s’embrasser. Nous devons faire face à un adversaire invisible.
Le danger vient de l’extérieur. Une personne contaminée
risque de nous souffler au visage sa maladie. Et la peur s’ins-
talle, nous ne voulons pas courir le risque de mourir. On se fait
vacciner en bon citoyen, parce que l’on veut bien collaborer,
c’est un ministre qui l’a dit, on se lave les mains, on évite les
poignées de main et on espère être préservé. Ce qui m’amène
à conclure de la façon suivante.

CONCLUSION

Le nom scientifique de la grippe A (H1N1), fait étrangement
penser à une anagramme du mot HAINE. La manière dont les
médias s’en sont emparés est presque un cas d’étude univer-
sitaire afin de comprendre les ressorts de la peur contempo-
raine. 

Avons-nous raison d’avoir peur? L’émotion que nous éprou-
vons collectivement est bel et bien de la peur, précisons que
les dangers sont réels et que la survie de l’espèce humaine
est en jeu. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l’angois-
se. Il faut gérer la peur et la comprendre. La peur est une don-
née constante de notre « être au monde », elle est un réflexe
de survie. Il  est facile de s’affoler lorsqu’un autre le fait.

Il est question ici d’une peur diffuse, mal gérée par les gou-
vernements. Il y a eu des pressions exercées par certains
employeurs afin que leurs employés se fassent vacciner. Et
que dire de la campagne publicitaire de mauvais goût du
Temps des Fêtes où il était question de s’embrasser et de se
serrer les mains et à la fois de participer à la propagation des
microbes. 

La peur peut être justifiée dans le cas d’une grippe qui peut
s’étendre et causer la mort en autant que nous transformions
cette émotion en un vecteur de réflexion et d’action. Surtout,
il convient d’éviter la panique et de ne pas céder aux sirènes
de l’emballement. Il faut invoquer la vision d’une nouvelle
forme harmonieuse de pouvoir individuel et collectif réel et
lui permettre de se manifester.

LA GRIPPE A (H1N1)
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La légende, les mythes fondateurs      
Il existe plusieurs versions au sujet de
la fondation des jeux. La véritable origi-
ne des JO demeure une énigme. Qui
inventa les JO ? Est-ce le demi-dieu
Héraclès, célèbre héros de la mytholo-
gie grecque ? Il aurait, pour fêter ses
victoires guerrières, édifié un temple en
l’honneur de Zeus, son père. Il aurait
délimité une enceinte sacrée plantée
d’oliviers, l’Altis, et inauguré à l’inté-
rieur de cet espace les premiers JO. Une
autre version du mythe fait référence à
l’un des 12 travaux du héros : le net-
toyage des écuries d’Augias. Après
avoir accompli sa tâche, Héraclès tua
Augias et sa famille prit le pouvoir et
institua les JO
en souvenir
de sa victoi-
re.

Pour certains,
Zeus aurait
lui-même
instauré les
JO comme symbole de sa puissance
nouvelle. Pour d’autres, c’est le grand-
père d’Héraclès, Pélops, qui institua les
jeux afin de remercier les dieux  de sa
victoire sur le roi de Pise dans une cour-
se de chars.

Pélops, Zeus ou Héraclès ? Quelle que
soit la réponse, le fondateur des jeux
trouve là l’occasion de célébrer son
pouvoir et d’expier ses crimes. 

Ci-contre Zeus trônant dans
l’Olympe. Le maître des
cieux tient dans la main
droite la foudre avec
laquelle il anéantit   ses
ennemis. Sur l’antique
sanctuaire religieux
d’Olympie s’élevait un
vaste édifice consacré à lui,
qui abritait une statue du

Dieu. L’Altis comprenait, outre l’impo-
sant temple de Zeus, l’hôtel de Zeus. Le
sénat Olympique, autorité supérieure
des jeux siégeait dans le bouleutérion.

A l’extérieur de l’enceinte s’étendait la
large piste du stade sur 192.25m (soit
d’après la légende 600 fois la longueur
du pied d’Héraclès) ; les versants amé-
nagés en gradins pouvaient accueillir
près de 40000 spectateurs. Les installa-
tions sportives comprenaient aussi le
gymnasion, réservé au logement et à
l’entraînement des athlètes, la palestre
affectée aux lutteurs, l’hippodrome
pour les chevaux et les courses de
chars, et l’immense léonidaion à l’usa-
ge des hellanodices, les “juges des hel-
lènes”, et des hôtes de marque.

L’ENTREE DANS L’HISTOIRE 
La naissance des jeux antiques

En 884 avant J-C, après avoir consulté la
Pythie de Delphes, Iphitos, roi d’Elis,
soucieux de remédier aux guerres fra-
tricides qui déchiraient la péninsule,
décida d’instaurer les jeux dans la ville
sacrée d’Olympie. En accord avec
Lycurgue, roi de Sparte, il imposa une
trêve des armes entre les 2 cités pen-
dant toute la durée des festivités, appe-
lées les “Olympiques” et accompa-
gnées d’un sacrifice à Héraclès. Ce n’est
toutefois qu’un siècle plus tard, à partir
de 776 avant J-C que les jeux seront
régulièrement célébrés à Olympie. Le
calendrier grec se constitue à partir de
cette date divisée en olympiades,
périodes de quatre ans séparant 2 célé-
brations. La fête avait lieu alternative-
ment au mois de Parthénios et
d’Apollonios c’est-à-dire en plein été au
moment de la pleine lune.

Le lieu : Olympie

Olympie est
d’abord un sanc-
tuaire. Si le nom
de ce lieu évoque
principalement les
concours athlé-
tiques, les installa-
tions liées à ceux-ci et à l’administration
sont nettement séparées des édifices
religieux, ces derniers étant rassemblés

derrière le mur d’enceinte qui clôt
l’Altis. De nombreux autels parse-
maient celui-ci dédié aux divinités de
l’Olympe et autres. Entre le Pélopion,
l’Héraion et le Métrôon se trouvait le
grand hôtel de Zeus. Cette partie de
l’Altis semble avoir constitué le centre
religieux du sanctuaire.

Plan de la ville d’Olympie  
Olympie
n’est pas
une ville
mais une
agglomé-
ration de
temples,
d’autels, d’édifices et d’infrastructures
qui ne prennent vie qu’au moment des
jeux. Le reste du temps Olympie n’est
peuplée que de prêtres et de magis-
trats et dans les semaines qui précè-
dent les jeux, les athlètes qui se prépa-
rent aux concours.

Les jeux furent abolis par l’empereur
chrétien Théodose 1er en 394 après JC.
Il estimait qu’il s’agissait de jeux
païens. C’est le baron Pierre de
Coubertin, historien français passionné
de culture grecque qui les fit renaître.
Après son appel de 1892 reçu dans l’in-
différence générale, il réunit à Paris en
1894 un congrès international d’éduca-
tion physique qui accepta sa proposi-
tion. Pétri de l’idéal de paix et persua-
dé que les sports pouvaient rassembler
les hommes, il parvint à imposer l’idée
d’une compétition sportive mondiale
où  des athlètes non rémunérés vien-
draient défendre les couleurs de leur
pays. Dès 1896, les premiers jeux
olympiques modernes font leur appari-
tion à Athènes. Un comité international
fut aussitôt créé par le baron de
Coubertin, le CIO est l’autorité suprême
du mouvement olympique.    

Une des caractéristiques de l’olympis-
me, c’est d’être une aristocratie, une
élite. Pour populariser l’exercice phy-
sique et initier le public aux valeurs

... se souvenir... se souvenir
Roger Lagacé

L’histoire des jeux Olympiques

SUITE EN PAGE 14
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...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

L’épouse répond au téléphone:

- Oui ?
- Mme Labelle, s.v.p.
- C’est moi.
- Ici le docteur Dupuis du laboratoire médical. Deux échan-

tillons au nom de M. Labelle nous sont arrivés. Mais nous
ne savons pas lequel est de votre mari. C’est franchement
mauvais ou terrible.

- Que voulez-vous dire?
- Eh bien, le premier Labelle a testé positif à l’Alzheimer et

l’autre au Sida.

Et nous ne savons pas lequel est votre mari.
- C’est terrible! Ne pouvons-nous pas refaire les tests?
- Normalement oui, mais l’assurance-maladie ne paie pas

deux fois pour les mêmes tests.
- Alors, je fais quoi maintenant? 
- Les experts de l’assurance-maladie vous suggèrent de

déposer votre mari au centre-ville. S’il retrouve son chemin
vers la maison, ne couchez pas avec lui !

————————————————————

Un vieil homme aborde une très jolie jeune fille au centre
d’achat.

- Excusez-moi, il semble que je ne puisse retrouver ma
femme. Pourriez-vous me faire la conversation pendant
quelques minutes?

La jeune femme ayant un peu de compassion lui dit :

- Bien sûr monsieur, mais avez-vous une idée où votre
femme pourrait se trouver?

- Pas la moindre idée, mais chaque fois que je parle à une
jolie fille, elle apparaît de nulle part.

Réflexions
Si un chat retombe toujours sur ses pattes, et si une tartine
beurrée retombe toujours du côté du beurre, que se passe-t-il
quand on attache une tartine beurrée sur le dos d’un chat et
qu’on les jette par la fenêtre ?

————————————————————

S’il y a tant d’accidents sur les routes, C’est parce que nous
avons des voitures de demain, conduites par des hommes
d’aujourd’hui sur des routes d’hier.

————————————————————

Rater un avion, c’est moins grave pour un passager que pour
un constructeur.

————————————————————

L’eau est conductrice d’électricité, mais si tu mets du vin
dedans, elle n’a plus le droit de conduire.

————————————————————

Quel est le Russe qui a eu le moins de chance? - Youry
Gagarine. Il a fait 17 fois le tour de la Terre et il est retombé
en URSS !

sportives - le dépassement de soi et le
respect d’autrui - le baron comptait sur
cette élite. Coubertin avait une devise
“Citius, altius, fortius” : toujours plus
vite, plus haut, plus fort, la devise de
ceux qui osent prétendre abattre les
records.

L’idée de Pierre de Coubertin était d’uti-
liser les jeux Olympiques pour populari-
ser les exercices physiques. Tel était le
principe de sa célèbre pyramide : “Pour
que cent se livrent à la culture phy-
sique, il faut que cinquante fassent du
sport; pour que cinquante fassent du

sport, il faut que vingt se spécialisent;
pour que vingt se spécialisent, il faut
que cinq soient capables de prouesses
étonnantes.”

“ Je rebronzerai une
jeunesse veule et confi-
née, son corps et son
caractère, par le sport,
ses risques et même ses
excès”

Les lieux où les athlètes s’entraînent
n’ont été pendant longtemps que des
surfaces comprenant une”carrière”, un

ombrage et un point d’eau. Plus tard
apparaissent gymnases et palestres. Ce
sont des bâtiments bien organisés. Un
véritable stade avec une surface allon-
gée suffisamment plane pour que les
athlètes puissent s’y produire fut
construit vers 560 av JC. La piste du
stade (ci-dessous) constitue un rec-
tangle de 212m de long sur une largeur
variable de 28.60m à 30.70m. Les
athlè tes accédaient au stade par un tun-
nel. La palestre servait de salle d’entrai-
nement et les vainqueurs des jeux
étaient reçus et se divertissaient.

SUITE DE LA PAGE 12
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Cam-Coop,
CAM-Coop, 6805 boul. des Roseraies, 
Montréal H1M 3N3,
tél. : (514) 334-6920, de l’extérieur de Montréal, 
sans frais : 1-800-363-4940
télécopieur : (514) 387-8518, 
courriel : camcoop@camcoop.com
site Web : www.camcoop.com

offre à nos membres des économies substantielles sur
une vaste gamme de produits et services :
- Assurance-voyages, négociée auprès des plus

importantes compagnies d’assurances au Canada au
meilleur coût disponible.

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite +
50 $ en chèque cadeau + 10 % du coût des traite-
ments jusqu’à concurrence de 250 $ par année)

- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de pres -
cription

- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site

www.camcoop.com

Votre participation à notre regroupement signifie un
membership automatique à CAM-coop (voir détails au
verso de votre carte de membre).

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.

GOLF ST-FRANÇOIS 
3000 boul. des Milles-Iles -  Laval

Escompte de 10% sur les prix réguliers    

Pour les droits de jouer

Et les voitures  électriques

Réservations : (450) 666-1062

LES MATELAS FUTURMATIC 2000 
Directement du manufacturier – sans intermédiaires!
Nous offrons des prix imbattables à tous les Cols
blancs membres du CSFMM, de même qu’à leurs 
parents et amis.

Économisez 64 % sur vos achats de matelas! Comparez
la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre spécialiste, Jérémi Dompierre, au 
514 721-1529.

40 ans d’expérience dans le domaine du matelas.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !

Les Aliments M & M
Avec tout achat de plus de 40$, 10% sera accordé sur

présentation de votre carte de membre.

249, Curé-Labelle à Rosemère
Caroline Desrosiers & Yves Berthiaume 

450 419-4440

...d’économiser+...d’économiser+

RABAIS DE 15 % ET 20 %RABAIS DE 15 %
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Le temps de ...Le temps de ...
Bulletin trimestriel  
Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), 
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7. 
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250, 
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca

Reproduction permise avec mention de la source

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 
Diane Boucher, Claude Yves Brunelle, Yves Chalifour, Maurice Duquette,
Hélène Samson
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

COLLABORATEURS : Christiane Bourbeau, Claude Beaudet, Michel Bouliane,
Andrée Caron, François Daudelin, Pierre Dorais, Fernand Foisy, Nicole
Grandchamp, Roger Lagacé, Alma Marchand, André Normand, Lorraine
Roussel, Réal Turnblom, Jacques Veilleux et Comité Temps de Vivre.

Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho inc.

Le temps de ... est publié à 2800 exemplaires

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12
A   B    E    C    A    S    S     I     N    E           O    B
B    I     N     I     T     I     E           U    R    U    B    U
C   H    E    R    O    N           O    L    E           A    T
D   O           E    M    U    E    S           S    E    M    E
E   R    E    S     I     S    T    E    R           P    A    U
F   E    X           S    A           R    A    R    E           S
G   A    P    P    E    L     L    E           U    E    L    E
H   U    R    E    E           A    N    E    S           U    S
I            E           S    E    N    T     I     E    R    S
J    A    S    E           O    C           D    E     I     T    E
K   R           T    O    L    E    R    E           D    R    U
L   C    H    E    R    E    S           R    U    E    E    S

MOTS CROISÉS

SOLUTION

ANAGRAMME 

PAGE 10: 

Marie-Claude
Savard

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

A G L O B E T R O T T E R

B E O S I N E I R E N E

C O U E D N A S A T I

D P I E C O N O M I E S

E O S T U R I N E N T

F L R A B S S I E N

G I C I A X E E T E E

H T A P I E S S A I M

I I S O L E R C R A B E

J Q A T D E B A L L E R

K U N C I S E L E E T

L E T A I T C E S S E E

Horizontalement :
A- Oiseau -Fleuve.
B- Dégourdir -Rapace.
C- Échassier -S’entend à la corrida -Symbole.
D- Chavirées -Répandu.
E- Lutter -Dans les Pyrénées.
F- N’est plus dans le décor! -Possessif -Fortuit.
G- Téléphone -Coule en Afrique.
H- Engrais -Grisons -Coutumes.
I - Pistes.
J- Résine -Vieux oui -Divinité.
K- Permet -Serré.
L- Coûteuses -Mouvements de foule.

Verticalement :
1- Oiseau -Arme.
2- Direction -À dessein.
3- Encaustiqués -...Trudeau -D’être.
4- Réduites en fines particules -Sur la plus haute

marche.
5- Se dit d’un rythme cardiaque normal -Il nous

décoiffe.
6- Sélénium -Liaison -Éructés.
7 - Se risquèrent .
8 - Incompétent -Grand dieu -Canard.
9 - Périodes -Astucieuses.
10- Excalibur -Pli.
11- Lauréat du prix Nobel de la paix. -Poli.
12- Joueuses -Possédés.

M O T S  C R O I S É S
Claude Beaudet

SOLUTION EN PAGE 20

Anagramme
« CADEAU DE MARS-AVRIL»

-Porte-parole du Défi Santé 5/30

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