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Il suffit d’y regarder d’un peu plus près 
 

Vous avez vu ? Le soleil se pointe le nez un peu plus tôt de jour en jour. Et, c’est 
avec peine, semble-t-il, que la clarté nous quitte pour le repas du soir. Février c’est le 
plein hiver et le grand beau temps qui souvent l’accompagne. Le froid ravigotant devient 
un peu moins vif sous les rayons du soleil. La lumière, éclatante, semble venir de toute 
part, à tel point que les ombres sont moins sombres. Les averses de neige, plus 
qu’abondantes cette année, nous rappellent cependant que le printemps n’est pas encore à 
notre porte. Et pourtant, vous avez constaté ? Vos plantes d’intérieur s’y préparent déjà. 
Des bourgeons pointent, de nouvelles feuilles s’étirent de tout leur long pour capter cette 
clarté qui a tellement manqué, les fleurs des violettes sont plus nombreuses et leur coloris 
plus vif... Que la diversité de notre climat est captivante lorsqu’on se donne la peine d’y 
regarder d’un peu plus près. 
 

Toutes choses qu’on regarde mais qu’on ne voit pas, absorbés que sont les gens 
par le traintrain routinier, le travail, l’éducation des enfants, etc... La retraite ne serait que 
la possibilité de découvrir ou de redécouvrir le merveilleux dans les petites choses qui 
nous entourent que, quoiqu’en pensent les défaitistes, cette période peut devenir 
extraordinaire pour peu qu’on ouvre les yeux. 
 

Échos de L’Association 
 
Activités 
 
-Vous avez déjà joué au Baseball en plein mois de décembre?  Non, répondrez-vous. Et 
pourtant, c’est ce qu’ont fait les participants au Party de Noel du 15 décembre dernier. 
L’ambiance et la rivalité des séries mondiales ne sont que de la « petite bière » auprès de 
celles qui régnaient ce soir là. Petites bières et autres rafraîchissements aidant, bien sûr! 
Plusieurs se sont plaints d’irritation de la gorge et d’extinction de voix le lendemain.. 
.Vous voulez connaître le calendrier de notre saison de Baseball ? Ne manquez pas nos 
rencontres régulières. 
 

-Le Père Noël a tellement eu chaud lors de sa visite que, malgré un horaire évidemment 
chargé, il a fallu le déshabiller et le faire sécher avant de continuer son tour de terre. 
Robert Libersan, qui le connaît bien, nous a appris par la suite qu’il n’a pas du tout 
détesté son séjour et que peu s’en fallu qu’il ne passe le reste de la soirée avec nous. 
 

-Le tournoi de cartes du 28 janvier dernier nous a réservé quelques surprises. Contre 
toutes attentes, Maurice (Alexandre) n’a pas remporté la victoire. Son équipe, qu’il 
formait avec Micheline Côté, a terminé le tournoi en troisième position ex aequo avec 
l’équipe de Ruth Bélanger-Brassard et Donald Chiasson. Clémence Harrison et Rodrigue 
Landry ont obtenu la seconde place tandis que les champions Rollande Dionne et Alfred 
Harrison ont battu toutes les équipes rencontrées. Mais, comme dans toute compétition il 
a de « mauvais perdants », certains racontent que Rollande et Alfred parlent beaucoup... 
 

-Ce soir là, Béatrice (Gaudreau) a, comme toujours, réussi à se démarquer. Son équipe 
qu’elle formait avec Jeannette Ringuet-Marois a établi un record, « triste record » devrait-



on écrire que celui de n’avoir enregistré aucune victoire. Il y a des jours comme cela où 
mêmes les cartes ne veulent pas collaborer... 
 
La seconde joute de Baseball de la saison a eu lieu au Petit-salon le 11 février. On y a fêté 
l’amour et l’amitié... l’ambiance était tellement fraternelle que l’équipe pilotée par Donald 
(Chiasson) a laissé la victoire à l’équipe de Jos (Levasseur) au compte de 17  à …  43. Par amour, 
par amitié ou…  par manque de talents ? Allez donc savoir ! 
 

Vu et entendu 
 
-Monsieur, avez-vous remarqué la toilette de Solange (Rossignol) le soir du party de Noël ? Non ! 
Vous êtes ou bien aveugle, ou bien menteur (devant votre compagne ?). Tout d’or vêtue elle 
étincelait de mille feux même lorsque la lumière se mesurait à quelques pieds-chandelle. Si vous 
la rencontrez, elle répond désormais au nom suggestif de La Femme en Or. 
 

-Clémence et Alfred Harrison ont tremblé au Mexique lors de leur récent voyage. Rassurez-vous, 
notre hiver n’a pas immigré vers ce pays du soleil. Ils ont été secoués par un tremblement de terre 
de force 7,5 (à ce qu’ils racontent). Faut-y aimer les sensations fortes pour payer pour ça... 
 

-Parlant de voyages, Léonide (Richard) et Bertrand (Voyer) n’ont pu, eux aussi, résister à l’appel 
du Sud. On dit qu’ils ont eu chaud... mais chaud... C’est quand même mieux que de trembler... 
 

-Décidément, notre chronique devient de plus en plus mondaine, ma chère… as-tu su que nous 
avons parmi nos membres un couple du Jet Set... Christine (Côté) et Joseph-Marie (LeCoach-
Levasseur), à peine de retour d’Autriche, traverseront de nouveau l’Atlantique en mai pour un 
séjour dans le sud de la France. 
 

-La dernière fois que vous avez rencontré le « petit jeune » Edgar (Canuel), avez-vous remarqué 
le renflement de la pochette de sa chemise? Cette petite anomalie a intrigué un membre de 
l’équipe de rédaction de la Chronique mondaine qui a voulu en savoir plus long sur le 
phénomène. Nos reporteurs les plus chevronnés ont été réquisitionnés pour élucider le mystère. 
Personne ne pouvait croire qu’il puisse s’agir de cigarettes... parvenir dans une telle forme à un 
âge aussi avancé aurait contredit toutes les statistiques... le mystère paraissait complet jusqu’à... la 
soirée de la St-Valentin lorsque Edgar sortit de sa poche... un petit flacon de Gin. Petit caprice ou 
élixir de jeunesse..? 
 

-Vue, le même soir, Jeanne la compagne d’Edgar, la figure et les bras couverts de petits cœurs 
rouges. Userait-elle aussi de l’élixir ? 
 

-Ghislain (Marcheterre), c’est bien connu, est devenu riche grâce à ces gains à la Loto. 
Malheureusement, et malgré les incantations du grand-prêtre Gaétan (Ouellet) sur un cœur où 
avaient été apposées vingt-neuf signatures, ces personnes, qui rêvaient toutes de millions, n’ont 
gagné qu’un maigre billet de 20,00$, qui a été réinvesti aussitôt, mais cette fois en pure perte. 
 

-Grand sportif devant l’éternel, membre de la direction de l’Océanic, capitaine du Golf du Bic 
pendant des décennies, Rodrique (Landry), oh! honte, préfère jouer aux cartes plutôt qu’au 
Baseball... 
 

-À l’occasion d’un déjeuner-rencontre Pat (Gagnon) a eu une révélation ;  il s’est soudain rendu 
compte que sa bicyclette valait plus cher que son auto... Voilà un bel exemple qui tend à prouver 
que ces rencontres sont non seulement une bonne gymnastique pour le système digestif mais 
semblent également délier l’esprit. 
 



-Retraités depuis deux ans, Micheline (Côté) et Jacques (votre scribouilleur) semblent avoir enfin 
trouvé leur voie. Ils sont devenus artisans : pendant que Jacques bricole le bois, Micheline tisse, 
joue de l’aiguille, du pinceau et du « fusil à colle »... 
 
-Pour ne pas être en reste, Camille (Gagné) a sorti la « machine à coudre » de Mado de son 
placard pour se mettre à la... couture, comme quoi la retraite a des effets vraiment surprenants 
chez certains. Il est vrai, Camille, que ce sport est moins dangereux que le VTT, le ski, les 
planches à voile ou à neige... 
 

-Ceux qui ont participé l’an dernier à la rencontre à la Ferme Petit-Trot se souviennent 
certainement du manque de neige qui avait empêché la promenade en traîneau. Rollande 
(Dionne), Philippe (Cantin) et un groupe de parents et amis ont récemment vécu une expérience 
semblable à une différence près : trop de neige... 
 

Vœux de prompt rétablissement 
 

-Guy Lebouthillier et Raymond Morin ont été hospitalisés il y a quelques semaines déjà. Nous 

leur souhaitons un prompt retour à la santé. 
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