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De l’Action de Grâce
Chandeleur...
texte de Jacques Gagné

à

la

Vous aimez cet automne pluvieux,
sombre et triste ?.. moi non plus ! Et
pourtant, nous avons eu droit comme à
chaque année à un festival des couleurs.
Celles-ci ne sont-elles pas plus
contrastantes sous la pluie ?..
Vous aimez l’Hallowe’en et l’étalage de
décorations macabres qui envahissent le
voisinage à cette occasion ?.. moi non
plus ! Et pourtant, nos petites filles et
nos petits fils semblent adorer cela.
Vous aimez les Fêtes de fin d’année ?..
moi aussi ! Toutefois, elles n’ont plus ce
caractère merveilleux qu’elles avaient à

mes yeux d’enfant. Rappelons-nous la
fébrilité qui nous envahissait lorsque
maman ou papa nous éveillait pour
assister à la messe de minuit. Que le
froid était vif et que la neige était belle...
Que l’attente était longue... Et pourtant,
regardez bien, les yeux de nos petits
enfants trahissent la même fébrilité, la
même attente.
La dernière année de ce siècle qui s’offre
le luxe d’être la dernière de ce millénaire
débutera dans un peu plus d’un mois.
Déjà, on nous annonce l’apocalypse :
dans l’intervalle entre la dernière
seconde de l’an 1999 et la première du
prochain millénaire le temps ferait un
bond en arrière de cent ans. Les
merveilleuses inventions créées par ce
siècle n’auraient plus la notion de la
durée chronologique : les ordinateurs
perdraient la boule, nos pacemakers
s’emballeraient, même nos micro-ondes
ne répondraient plus aux commandes.
À part cela «tout va très bien madame la
marquise». El Niño nous a offert un été
extraordinaire et La Niña, dit-on, nous
réserve un hiver froid. Que sera le
printemps 1999 ?.. La marmotte nous
l’indiquerait le 2 février prochain... À
propos, a-t-elle vu son ombre en 1998 ?
Échos de l’association
• En mai dernier la Fête annuelle de la
reconnaissance a permis de souligner
le début de la carrière de l’activité
libre (lire : de la retraite) de plusieurs
membres de l’association. À cette
occasion, notre chère Béatrice avait la

lourde responsabilité de présenter le
groupe des enseignantes et des
enseignants. Elle m’a confié le texte
qu’elle a lu et que je reproduis ici.
Les personnes appelées à la rejoindre
sur la scène étaient :
Rémi Beaulieu
Jacques Bérubé
Thérèse Dufour
Lise Gagné
Raymond Gagnon
Marcel Lavoie
Monette Lemieux
Gratien Lepage
Louise Lepage
Reine Madore
Clément Pelletier
Raymond Pelletier
Gilbert Plourde
Marianne Saint-Amand
Gisèle Saint-Pierre
Les textes qui suivent décrivent de façon
sommaire les personnes précédentes. À
vous de les découvrir. Les réponses sont
à la suite.
1. ...c’est la femme ingénieuse et
créative qui a su donner la première
place à ses élèves, la première place à
sa famille et la première place à son
engagement social...
2. ...si vous le rencontrez vous tomberez
sous le charme de l’homme du XVIIe
siècle...
3. ...il n’est pas rare, lors des réunions
que, devant ses collègues, cette
personne se permette de rire de ses
petits «travers» en disant d’ellemême
qu’elle
est
un
peu
délinquante...
4. ...lorsque la technologie informatisée
est apparue dans nos cours, il ne tenta
pas de l’éviter. Au contraire il a ce
côté touche-à-tout...

5. ...l’étonnement était complet lorsque,
pour la première fois, nous entrions
dans son bureau où s’entassaient des
piles et des piles de livres...
6. ...dans son cas, ce qui nous revient
souvent en mémoire, c’est un groupe
d’élèves l’attendant à son bureau...
7. ...ce gars-là a des gènes de Thérèsa.
Quant il rencontrait ses groupes
d’élèves, il leur disait comment ils
étaient bons et fins...
8. ...il acquit bien vite le surnom de
«Père Thérèsa» tellement il était
protecteur et dévoué pour les élèves
qu’il rencontrait...
9. ...combien de fois l’a-t-on vu
ramasser une feuille de papier dans
un corridor, une canette vide,
éteindre les lumières...
10....on l’a vue mélanger tout le sérieux
de la pédagogie, aller même jusqu’à
imiter le personnage de «Verveine»
au besoin...
11....cette
grande
perfectionniste
recherche
constamment
les
meilleures stratégies pédagogiques
pour aider les élèves à bien
comprendre et aimer la matière...
12....quand une tuile s’abattait sur lui, il
réussissait à l’esquiver par une
savante pirouette verbale et un grand
éclat de rire...
13....était-il heureux de travailler dans
un si grand harem ? Mystère... cet
homme secret ne laisse pas voir
facilement ses sentiments...
14....combien de fois en réunion
départementale,
l’avons-nous
entendu nous dire : «Je ne sais pas si
je peux dire ça ?... je peux-tu dire
ça ?...
15....la terminologie médicale est son
«dada» et elle pourchasse les élèves
avec ses préfixes, ses suffixes et ses
radicaux, au grand désespoir de ceuxci...

Réponses :
1. Gisèle Saint-Pierre, français
2. Rémi Beaulieu, géographie, histoire
3. Monette Lemieux, soins infirmiers
4. Jacques Bérubé, mathématiques
5. Lise Gagné, soins infirmiers
6. Raymond Gagnon, physique
7. Gratien Lepage, génie électrique
8. Marcel Lavoie, génie mécanique
9. Clément Pelletier, chimie
10.Louise Lepage, soins infirmiers
11.Reine Madore, soins infirmiers
12.Raymond Pelletier, physique
13.Gilbert Plourde, soins infirmiers
14.Thérèse Dufour, soins infirmiers
15.Marianne
Saint-Amand,
soins
infirmiers
• Les vingt personnes qui ont participé
à la rencontre à l’hôtel l’Oiselière de
Montmagny ont vaincu la grisaille de
novembre. L’atmosphère chaude et
humide, la proximité de la piscine, les
plantes tropicales, le chant des
oiseaux avaient un air de Club-Med.
• Le tournoi de cartes du 10 novembre
a permis de consacrer deux
champions... vous avez deviné,
Rolande Dionne-Cantin et Maurice
Alexandre ont remporté toutes les
parties. À vaincre sans effort on
triomphe sans gloire.

Vu et entendu
• Léonide Richard et Bertrand Voyer
attendaient à l’aéroport de Québec
l’arrivée de leur fille en provenance
de Toronto lorsqu’ils ont rencontré
Clément Pelletier suivi de Céline et
Rodrique Landry qui arrivaient de
Paris. Une autre rimouskoise était
également sur ce vol. Il s’agit de la
sœur jumelle de la belle-sœur de
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Bertrand ou pour être plus précis, de
la sœur jumelle de la femme du frère
de Léonide. Vous saisissez ?
Christine Côté devait se rendre en
France pour aider sa fille à s’installer
avec sa petite famille. Elle s’est plutôt
retrouvée à Phoenix pour garder les
jeunes afin de permettre à la «pauvre
enfant» d’obtenir la paperasserie
nécessaire à son entrée en France. Jos
n’a pas fait le voyage... il s’est quand
même tapé deux trajets à Montréal et
retour pour conduire et aller chercher
Christine.
Il est difficile de rejoindre Nicole
Matte depuis qu’elle est à la retraite.
Elle revient du Japon et de la France.
Entre temps, elle fait le saut jusqu’en
Floride, par la suite elle partira pour...
et après pour...
Cet été Pat Gagnon a parcouru la
Côte d’Azur à vélo. Pas toujours rose
la vie de touriste, il y a des côtes
faciles et d’autres difficiles, même
très difficiles, sans compter sur les
humeurs de dame nature...
Durant son séjour en France comme
préposé aux vendanges, Clément
Pelletier était un «sans- papier».
Comme immigrant illégal sans permis
de travail, il risquait d’être poursuivi
en justice et la déportation... il a été
sur le gros nerf chaque fois que se
pointait une automobile près des
champs où il travaillait.
Gisèle Saint-Pierre a vaincu un
adversaire de taille lors des récentes
élections municipales. Bravo Gisèle
et continue ton beau travail à l’Hôtel
de Ville.
Entendu de la bouche de Léonide
Richard
après le voyage à
l’Oiselière : «François (Gravel) c’est
de la soie...» chanceux va !
Ceux et celles qui croyaient enfin
obtenir la recette des pommes de terre
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en purée de Ghislain Marcheterre
devront encore attendre. D’après lui,
«réussir des patates en purée c’est
comme faire l’amour, ça ne s’écrit
pas, ça se fait...».
Béatrice Gaudreau a été nommée
coordonnatrice de la Maison-Mère
des Soeurs du Saint-Rosaire. Elle n’a
pas abandonné pour autant ses cours
au Conservatoire, ni son poste de
vice-présidente de l’Arc, ni... que
sais-je encore.. ?
Saviez-vous que les 17 et 18
novembre la terre a subi, comme à
chaque année, une attaque des
Léonides. Notre Léonide (Richard) à
nous a donc une place toute prête
dans les cieux avec ses millions de
consoeurs
météorites
qui
périodiquement viennent bombarder
notre pauvre astre.
Il n’est pas rare de trouver dans les
familles un objet qui a été transmis de
génération en génération : bijoux,
trousseau de baptême, meuble,
service de vaisselle et autres...
Alphonse Girard possède cependant
quelque chose de particulier : un
cactus de Noël (rhipsalidopsis
gaertneri à moins que ce ne soit un
schlumbergera bridgesii, mais je
crois
que
c’est
plutôt
un
schlumbergera buckleyii qui est un
hybride de S. russelliana et de S.
truncata), un cactus de Noël donc,
qu’il a reçu de sa mère qui, ellemême, l’avait obtenue de sa mère. La
plante aurait l’âge vénérable de 110
ans. On vit vieux dans la famille...
Vous connaissez Pierre Parent ? Ce
que vous ignorez probablement c’est
que Pierre est un horticulteur
dépareillé. Tôt le printemps il
commence ses semis qu’il porte en
terre dès les dernières gelées de juin.
Je n’ai pas vu son potager, mais à

l’entendre en parler, il doit être
«immense». Sa récolte et les
conserves qu’il en retire sont, paraîtil, à l’échelle de ce jardin. Et il fait
tout lui-même. Vous avez besoin de
conseils ?.. Ne vous gênez pas, Pierre
parle d’abondance de sa passion...
• C’est l’histoire d’un automobiliste qui
s’est fait prendre en flagrant délit :
«Monsieur le juge, je savais que je
n’aurais pas dû faire demi-tour sur
l’autoroute avec ma caravane, mais
j’avais oublié ma femme à la station
service...».
—
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