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Activités

-Les déjeuners-rencontre sont toujours très populaires. Ils attirent habituellement entre cinquante et soixante
personnes. Le vingt mars, nous avons profité de l’occasion pour choisir le logo de l’ARRC. Nous tenons à
remercier le confrère Réal Duchesne et Nicole Jean, graphiste au Collège pour cette magnifique réalisation.
Nous projetons d’en produire une version agrandie qui sera de toutes nos activités. Nous prévoyons
également l’intégrer à une carte de membre pour 1997.
-Les habitués des Mardis-du-petit-salon ont suivi le cours de bridge dispensé tantôt par Donald Chiasson,
tantôt par Maurice Alexandre, mais surtout par Gaston Guy. Il y règne une belle atmosphère. On joue au 500,
au Boeuf et bien entendu au Bridge; les autres regardent et placottent... Le petit salon du personnel est

disponible aux membres tous les mardis de 19h00 à 23h00 jusqu’au 30 avril inclusivement.
-Les amateurs de quilles ne manquent pas l’occasion d’épater la galerie les lundis à 13h30 au Palais des
quilles situé près de l’église de la paroisse Saint-Yves à Rimouski-Est. La formule est on ne peut
plus souple; on accepte toutes les catégories de joueurs, de novice à expert et les équipes sont formées sur
place avec les personnes présentes. Le prix est toujours de 2,00$ par partie.
-Les personnes qui ont participé au souper à la ferme Petit-trot le 6 mars dernier ont découvert un endroit
vraiment sympathique. François Gravel, l’organisateur de l’activité avait tout prévu: un site enchanteur, des
hôtes accueillants, une lune dans sa plénitude, des chevaux fringants et désireux de faire la promenade
mais… il avait oublié de commander la neige. La randonnée en traîneau : ce sera pour la prochaine fois, car
de l’avis de tous il faudra remettre ça...
-Une hirondelle ne fait peut être pas le printemps mais une rencontre à la cabane à sucre l’annonce sûrement.
La sève ne montait pas que dans les érables en cette journée du 10 avril, certains éclats laissaient pressentir
un regain de vigueur parmi toute cette jeunesse. Vive le printemps et hou! pour la neige du lendemain…Un
gros merci à Raymond Morin qui était chargé de l’organisation de la journée.

La chronique mondaine
-Rimouski perd un illustre citoyen en la personne de Joseph-Marie Levasseur. Et oui, Jos a vendu son condo
et déménage à Mont-Joli. Qui a dit que cette jolie ville était toujours perdante dans ses échanges avec la
métropole régionale?
-Le commissaire Jean-Marie Vignola a terminé son analyse de la situation du port de Québec. Son rapport,
présenté il y a quelques jours, égratigne certains personnages au passage et dénonce certaines pratiques.
L’ami Jean-Marie redevient donc un retraité à temps complet. Il en profitera pour déménager dans sa
nouvelle demeure en juin. Entre-temps, il aurait bien aimé se reposer quelques jours sous des cieux plus
cléments, mais Huguette n’a pas voulu...
N.D.L.R. Jean-Marie nous a donné la raison que nous ne répéterons pas. -La Madame ne serait pas contente.

-Réal Lamontagne est revenu en excellente forme de son voyage dans le Sud. Il a, dit-il, trouvé
remède à sa « slice » au golf. Certaines victimes ont récemment découvert qu’il est également un
redoutable joueur de cartes. Redoutable mais un peu suffisant. -Il explique ses succès par un peu
de chance et beaucoup de sciences.
-Certains éclats entendus récemment lors d’une partie de cartes nous rassurent sur l’état de santé
d’Alfred Harrison. il semble très bien remis de la grave intervention chirurgicale qu’il a subie il y
a quelques mois et fin prêt pour la prochaine saison de golf.

Décès
Il est toujours désagréable d’annoncer des décès, surtout si ce sont des personnes que plusieurs
d’entre-nous avons connues et appréciées.
Monsieur Rosaire Pelletier était retraité du Cégep depuis 1977. Il a été préposé à la piscine durant
de nombreuses années. Ceux qui l’ont connu se rappelleront surtout son air jovial et son
empressement à rendre service.
Quant à monsieur Rémi Larose, il était retraité depuis 1981. Professeur d’éducation physique, il
était avantageusement connu dans le monde sportif Rimouskois. Il a participé à plusieurs
réalisations sportives d’envergure régionale dont la création du centre de ski Val Neigette. En
reconnaissance des services rendus, le Cégep de Rimouski a donné son nom à la piscine du
pavillon d’éducation physique.
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