
 1

L’L’L’L’ARCARCARCARCinfoinfoinfoinfo    
Le bulletin d’information de l’Association des retraitées et des retraités du Cégep de Rimouski 
 
6 février 2002, Vol. 7 No 1    

 
Flashbacks… 
 

Des tiges d’acier courbées et soudées pour épouser 
les formes grossièrement dessinées sur le béton du plancher 
de mon atelier et quelques mètres de lumières entubées de 
couleur claire, rouge, verte et 
bleue ont suffi pour réaliser un 
projet que je remettais d’Avent 
en Avent, année après année. 
Mes trois personnages 
principaux de la Nativité, je les 
ai placés sur la pelouse encore 
désespérément verte devant 
trois sapins en toile de fond, le 
faîte du plus grand coiffé de 
l’étoile lumineuse. À prime 
abord, le résultat me paru tel 
que je l’avais imaginé. Plus 
tard, par un soir 
particulièrement frisquet, il 
m’a semblé que Joseph, Marie 
et l’Enfant devaient tout de 
même avoir un toit sur leur 
tête. L’an prochain je  
construirai un appentis  pour 
calmer mes appréhensions. 
Était-ce seulement pour me 
distinguer du voisinage que je 
me suis donné cette peine? 
Était-ce une réaction à la mode 
des pendrioles qui dégoulinent 
leurs lumières des rebords de 
tellement de toits ?  

C’est en façonnant la 
matière : pliant les tiges, 
peignant et peinant pour y 
attacher les tubes lumineux  
que je me suis souvenu de la 
fascination qu’ont exercé sur moi les crèches de mon enfance. 
Que de questions je me posais sur ces personnages de plâtre 
peint lorsque, le sapin  enfin  décoré  de boules multicolores, 
de  « glaçons »  et  de  « cheveux d’anges », maman les sortait  
de leur enveloppe de papier  de  soie  dans  lesquelles  ils  
reposaient   depuis   les  « Rois » de l’année précédente. Au 
début ils étaient posés sur le papier-brique qui cachait le pied 
de l’arbre, sans abris  sur  leur tête. Je me rappelle qu’un jour,  

 
 
en parcourant la forêt toute   proche   à   la    recherche     du      
plus     beau   sapin, j’avais   coupé quelques branches d’un 
sureau qui m’ont servi à fabriquer un toit pour l’Enfant et ses 

parents. L’ensemble était du 
plus bel effet mais sans 
comparaison possible avec la 
Crèche de l’église paroissiale 
qui, il me semble bien, cachait 
presque entièrement l’autel de 
Saint-David, tellement elle 
était grande. De nombreux 
personnages et des figurines 
d’animaux entouraient la 
Sainte Famille : l’ange qui 
remerciait en balançant la tête 
lorsqu’on déposait une pièce 
dans ses mains 

m’impressionnait 
particulièrement. 

Cette année, je suis 
allé à la messe de 10 h pour 
éviter que le réveillon se 
termine trop tard pour les petits  
de la famille et la vieille grand-
mère. Malgré le temps 
exécrable — il pleuvait « à 
boire debout » — l’église était 
remplie. Les visages étaient 
souriants et déjà la chorale 
présentait son répertoire de 
chants traditionnels si souvent 
entendus mais que j’écoute 
avec autant de joie chaque 
année. Atmosphère propice, 
s’il en est une, à la rêverie et à 
un retour à mes souvenirs 

d’enfant… 
— Je suis dans la carriole de tête tirée par le cheval 

blanc et conduite par le grand-père Levesque. Nous 
descendons la grande côte qui mène au Pied-du-lac. Coincé 
entre papa et maman, j’ai chaud. Je sens l’air froid sur mon 
visage et de temps à autre, un flocon de neige vient fondre sur 
ma peau. Les épaisses fourrures étendues sur nous sont 
lourdes et sentent la laine mouillée. Je suis bien et j’ai dû 



 2

m’assoupir car je ne me souviens ni de ma première messe de 
minuit ni du retour… Est-ce cette nuit-là ou plus tard que, 
caché dans le haut de l’escalier de la « grande maison » chez 
le grand-père, j’ai regardé danser les oncles et les tantes au 
son du gramophone qu’il fallait remonter… ou est-ce plutôt 
papa ou tante Jeannot qui jouait du piano. — 

Ma machine à explorer le passé avançait vite et je me 
retrouvai  servant  la  messe pour la première fois la nuit de 
Noël… — J’ai dormi durant la soirée et je me sens quelque 
peu fébrile. Est-ce le froid qui m’a transi ou la vue des 
cadeaux au bas du sapin qui a réveillé mon impatience au 
point de devenir de plus en plus intolérable ? Que la 
cérémonie me semble longue… et pourquoi faut-il qu’il y ait 
une messe de l’aurore ? Enfin, c’est le retour à la maison en 
compagnie de papa et de mes deux sœurs, les plus vieilles. Je 
revois le sapin illuminé, pour la première fois, au travers de 
la grande fenêtre du salon. En entrant, les arômes de la 
bonne nourriture de maman mêlée à celle du sapin naturel 
nous accueillent. Les plus jeunes sont là qui attendent dans 
leur pyjama tout neuf, les yeux brillants… Que je suis 
heureux !  — 

Et s’enchaînèrent alors des images étonnamment 
nettes des vacances de Noël qui ont suivi mes premiers mois 
de collège... — Je suis arrivé la veille par le train de 23 h 30. 
Maman était à la gare accompagnée  de mon frère et de mes 
sœurs les plus âgés... On m’a attendu pour aller couper le 
sapin et décorer l’arbre… En attendant le train à Québec, 
j’ai acheté un avion-jouet à mon jeune frère chez Pollack;  
j’ai hâte de lui remettre. S’il n’en tenait qu’à moi, je n’y 
retournerais pas ; je me suis tellement ennuyé…—  

Mes rêvasseries ont été interrompues par une jeune 
femme qui me tendait la main en souriant ; son compagnon fit 
de même avec son voisin. C’était déjà le temps des vœux… 
J’avais remarqué ce jeune couple à maintes reprises durant la 
cérémonie. Ils semblaient dans un monde à part, occupés à se 
contempler, une lumière indéfinissable dans les yeux. La vue 
de ce bonheur, tout simple, m’a rappelé que, moi aussi, durant 
une certaine messe de minuit dans la chapelle des sœurs de la 
Charité,  je n’ai eu d’yeux que pour elle… 

La foule m’a entraîné jusqu’à la sortie, chacun y 
allant de serrements de mains et de « Joyeux Noël ». La pluie 
froide tombait toujours mais je l’ignorai,  tout à mes pensées 
de ce qui m’attendait à la maison. J’y reverrais, encore une 
fois, dans les regards des « enfants » jeunes et vieux, cette 
lueur que seule la magie de la nuit de Noël peut faire briller 
ainsi.  
 
Jacques Gagné, décembre 2001 
 

         � 
 
 
 
 
 

Échos de l’association 
 
Activités 

� Plusieurs caisses de victuailles et une somme 
d’argent appréciable ont été amassées lors du 
déjeuner-rencontre du 29 novembre dernier. Roland 
Couture vous remercie d’avoir répondu si 
généreusement à cette seconde collecte en faveur des 
plus démunis de notre société. Cette cueillette a été 
remise à l’œuvre Moisson-Rimouski-Neigette 

 
� Vous  étiez du party de Noël ? C’était bien, oui ? 

Non ! Robert Libersan ne remplaçait pas le Père 
Noël cette année. Pour une première fois nous avons 
réussi à nous placer sur la liste d’adresses du vrai 
Père Noël et malgré que nous fussions à une semaine 
de la Fête, il semblait déjà pas mal fatigué… L’ami 
Robert n’a pas chômé pour autant. Secondé par 
Lucie, il avait accepté d’animer la soirée ; ce qu’il fit 
avec l’entrain et la verve qu’on lui connaît… 

 
� C’est le 8 janvier, au centre communautaire des 

Terrasses Arthur-Buies, que les copains et les 
copines se sont retrouvées pour échanger les vœux 
traditionnels de nouvelle année… 

 
� Ma disette de victoires aux tournois de cartes 

s’éternise. Si je me souviens bien, la chance ne m’a 
favorisé qu’une fois et ce fut le 12 décembre 2000… 
Le 22 janvier dernier, Edgar Canuel et Gilles Dubé 
ont remporté  les honneurs de la soirée avec une 
facilité « écœurante » comme dirait Nicole Matte. 
Ont suivi, dans l’ordre, les équipes suivantes : 
Pierrette D’Amours et Bertrand Voyer, Camille 
Gagné et Philippe Cantin. 

 
� Le notaire Michel Plante a su retenir l’attention des 

personnes qui ont assisté à son exposé clair et 
pertinent sur « le mandat en cas d’inaptitude ».  
Cette courte conférence a eu lieu dans le cadre du 
déjeuner-rencontre du 31 janvier. Il aurait accepté de 
revenir pour nous entretenir d’un sujet connexe qui 
reste à déterminer.  

 
         � 

 
Vu, lu et entendu 
 

� La vie a plus d’imagination que nous portent nos 
rêves.  Christophe Colomb, 1492. 

� Rosée à la Chandeleur, hiver à sa dernière heure. 
Soleil de la Chandeleur annonce hiver et malheur. 
Auteur inconnu. 
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� Une très vieille croyance répandue dans de 
nombreux pays, veut qu'un ours sorte de sa tanière le 
jour de la Chandeleur. Si la température est douce et 
qu'il voit le soleil, il retourne vite reprendre son 
hivernage en marmonnant « Le temps doux ne 
durera pas » en langage d'ours. S’il fait beau et luit à 
la Chandeleur, six semaines se cache l'ours. 
De l'ours à la marmotte il n'y avait qu'un pas et 
300 kilos à faire. En 1886, les habitants de la 
Pennsylvannie se sont dit « Y faut que notre 
réputation dépasse celle de notre avenue dans le 
Monopoly ». C'est ainsi que Phil vit le jour. Et 
attention les vilaines langues ! C'est le même Phil 
depuis tout ce temps et personne ne le force à sortir 
dehors. Par nombrilisme, il ne faut pas oublier que 
depuis 1956 c'est aussi la fête à Wiarton  le 2 février.  
Nos voisins ontariens, pour ne pas être en reste avec 
les Yankees, y ont inventé Willie. Mais la vraie 
marmotte, l'Originale, celle que les Américains ont 
bien voulu nous laisser copier en échange d'eau de 
source et d'épinettes noires, c'est Phil de 
Punxsutawney en Pennsylvanie. Phil y cherche son 
ombre depuis 1886. 

� Notre artiste professionnelle à nous, Roseline Joseph 
accompagnée de Richard, pour sûr, a fait une tournée 
histoire de présenter ses merveilleux « Os de 
poissons » aux compatriotes de la marmotte Willie. 
Ils sont revenus juste à temps pour passer un dernier 
Noël à Rimouski-Est. L’an prochain, ils fêteront la 
Nativité à… Rimouski, sans qu’il leur soit nécessaire 
de déplacer leurs pénates. 

� Au party de Noël, lors de l’échange de cadeaux, 
Pierrette, compagne de notre trésorier Jean-Marie 
D’Amours, m’a « volé » une belle grande 
bonbonnière remplie à ras bord de  bonbons durs 
multicolores. Quelques jours plus tard, n’en pouvant 
plus de remords, elle me fit porter, par son « trésor », 
une pleine bonbonnière, petite mais très jolie, 
bourrée des bonbons qui se sont avérés succulents… 
Tiens, ça me rappelle Béatrice et un certain 
problème de conscience… 

� C’est avec envie qu’aux premiers jours de janvier, 
Rodrigue Landry a vu partir quelques-uns de ses 
enfants vers le Sud. Mais en homme de devoir, il est 
resté fidèle à son poste d’enseignant attitré à un seul 
joueur de l’Océanic. Ce qui, dans le charabia 
syndical, représente la norme idéale, mais jamais 
atteinte, de 1 pour 1. Il y a de quoi faire fantasmer le 
négociateur syndical le plus «  flyé ».  

� Claude Perron, lui, a fuit l’hiver pour Cuba quelques 
jours avant le 2 du 2, 2002 pour être sûr de ne pas 
entendre parler de marmottes et de prédictions 
farfelues sur le temps à venir.  

 

� Après quelques années de minutieuses préparations, 
Camille Gagné a commencé à fabriquer des marches 
et des contre-marches d’escalier pour sa résidence. 
Tout va bien jusqu’à maintenant, mais il se pose une 
question qui vaut bien celle de la quadrature du 
cercle : « Comment se fait-il, qu’il est moins onéreux 
d’acheter des marches usinées que de les fabriquer à 
partir de bois brut ? » 

� Robert Libersan aurait commencé à écrire ses 
mémoires… Dira-t-il toute la vérité et rien que la 
vérité ? C’est à suivre… 

� Les cadres du Collège ont récemment souligné le 
départ à la retraite de Raynald Marcheterre. Gérald 
Garon, qui a été son patron pendant de nombreuses 
années s’était offert pour rappeler aux convives les 
qualités et, peut être, certains travers de notre ami. 
Gérald commença donc son allocution en se 
présentant lui-même comme historien de formation 
qui, un jour, entendit un prof de géographie présenter 
l’Angleterre en ces termes concis : « L’Angleterre 
est une île ; je n’ai pas d’autre chose à ajouter… ». 
Ne voulant pas être en reste avec ce brillant 
pédagogue, Gérald aurait continué ainsi devant un 
auditoire suspendu à ses lèvres, curieux de   
découvrir   où   il   voulait  en  venir :  « Raynald est 
un Marcheterre, j’ai tout dit…». Ces brèves paroles 
en disent long… 

� En cherchant bien, j’ai retrouvé le récit du cas de 
conscience de Béatrice. Dans l’ARCinfo  du  25 mai 
1997, je relatais : … Béatrice Gaudreau s’était 
emparée, à cette occasion, du cadeau de Lucille 
Girard malgré les protestations de celle-ci. Mal lui 
en pris car ce larcin n’a cessé de la hanter jusqu’à 
ce qu’elle se résigne, n’en pouvant plus, à restituer à 
Lucille l’objet tant convoité. Sa décision prise, elle 
n’eut de cesse de chercher l’occasion de le lui 
rendre sans pour autant perdre la face. Le ciel, 
miséricordieux envers ses enfants repentants, lui en 
fournit l’occasion. L’anniversaire de Lucille 
coïncidait avec le déjeuner-rencontre du 3 avril 
dernier ( 1997 ). Elle prépara donc un joli paquet-
cadeau qui fut remis à une Lucille rayonnante de 
plaisir. Son geste lui a certainement valu le pardon 
de cette petite faute de rien du tout, mais… mais… 
dans un coin de sa conscience, il doit bien y avoir 
une petite voix qui lui reproche de ne pas avoir 
assisté au déjeuner pour remettre elle-même le 
cadeau à Lucille… 

� Dérouillez vos méninges : Le singe et la gazelle  
Le singe et la gazelle disent toujours la vérité sauf 
certains jours où ils mentent systématiquement. La 
gazelle ment les lundis, mardis et mercredis ; le singe 
ment les jeudis, vendredis et samedis. Un jour voici 
leur discours : 
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Quel jour est-ce ?  ( réponse à la fin ) 

� Message de l’organisme À l’unisson 
 

Cultures à partager, soyons partenaires ! 
Si vous souhaitez donner une seconde vie à 

vos livres de lecture ou de classe, à vos revues ou 
autres documents, l’organisme À l’unisson est 
toujours ouvert à leur récupération. 
 Cultures à partager, sous l’égide de la 
Fondation des parlementaires québécois, assure une 
deuxième vie à vos livres et tout particulièrement à 
vos livres de classe ou autres documents pertinents, 
en les acheminant auprès des écoles, des 
bibliothèques, des dispensaires et autres institutions 
des pays en voie de développement. 
 Donc, en vous libérant de vos documents 
personnels, vous leur assurez une deuxième vie 
potentielle et vous participez à la création de ce 
partenariat culturel avec ces milieux. 
 Apportez vos livres et autres documents 
pertinents au local de l’organisme À l’unisson situé 
au 50, Première rue Est à Rimouski ( coin Première 
rue et Hupé ).  
 L’organisme À l’unisson vous remercie de 
votre collaboration. 
  Réjeanne Rioux, 724-2727 
 

� Roland Couture nous rappelle que la boutique Le 
Mercier du centre d’achat Le Carrefour offre 
toujours aux membres de l’ARRC des réductions 
avantageuses sur tous leurs achats. Vous devez 
évidemment vous identifier comme membre de 
l’Association. Vous pouvez joindre Roland au 723-
5429 pour obtenir les modalités de l’entente. 

 
         � 

 
De noir et de blanc. Les 
noirs sont dits gens de 
couleur… 
Un noir : 

o À la naissance, il 
est noir. 

o En grandissant, il 
est noir. 

o Au soleil, il reste  noir. 
o Quand il a peur, il reste noir. 
o Quand il est malade, il reste noir, 
o Quand il meurt, il reste noir. 

Un blanc : 
o À la naissance, il est rose. 
o En grandissant, il est blanc. 
o Au soleil, il devient rouge. 
o Au froid, il devient bleu. 
o Lorsqu’il a peur, il devient jaune. 
o Lorsqu’il est malade, il devient vert. 
o Lorsqu’il meurt, il devient gris cadavérique. 

 
Qui donc est l’homme de couleur ? 
 

         � 

Le coin des internautes 
 
http://www.dicocitations.com 

Sachez qui a écrit : A elle seule, la vie est une 
citation?  
Avec dicocitations.com vous aurez la joie de découvrir un 
recueil de plus de 20000 citations, du monde entier, groupées 
par auteur. Il est même possible de faire afficher des citations 
au hasard. Surprenant ! 
 
http://www.cadavre-exquis.net 
Pour jouer, entrez sous la rubrique jeu, un mot qui vous passe 
par l'esprit correspondant à la nature demandée ( nom, 
verbe…) et observez le résultat au bout de 5 participations. 
Amusant ! 
Exemples de phrases ainsi obtenues: 
- Les femmes convalescentes démangent affreusement le 
soldat du renouveau grotesque. - Les albatros chevelus sucent 
une partie dépravée. - Ces Pim Pam Poum manchots dansent 
la gigue avec les têtes brûlées harassées. - Les boules 
grandiloquentes renouvelleront les précieuses ridicules 
excentriques. - Un ours reconnaissant torsadait l'absurde 
ventricule cradingue. 
 
http://www.parillusion.com  
Le site de l’autre regard sur Paris. 
 
http://www.black-jack.ca 
Pour en savoir plus sur le Black-Jack… ( en anglais 
seulement ). 
 

         � 
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2001 en… visages 
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Mardi 19 février  
N’oubliez pas le deuxième tournoi de cartes de l’année 2002 
au petit salon du personnel à 19h00. Si vous n’êtes pas un 
habitué, appelez Donald Chiasson au 723-8416. 
 
Jeudi 28 février 
Vous êtes invités à assister à ce déjeuner-rencontre à la Cage 
aux Sports à l’heure habituelle, soit 9h00.  
 
Mardi 19 mars 
Les habitués des tournois de cartes et les autres sont invités  à 
démontrer leur savoir-faire à l’endroit et à l’heure habituels. 
 
Jeudi 21 mars 
Nous sommes toujours nombreux à profiter des déjeuners 
pour se rencontrer. Ne loupez pas cette occasion qui aura lieu 
à l’Hôtel Rimouski à 9h00. 
 
Mardi 26 mars 
L’assemblée générale de l’ARRC aura lieu à 19h30 au petit 
salon du personnel du Cégep. Le bilan de l’année 2001 vous 
asera alors présenté. Vous aurez également à élire 4 des 9 
membres du conseil d’administration. Les personnes dont le 
mandat se termine sont : Roland Couture, Béatrice Gaudreau, 
Raymond Morin et Bertrand Voyer. Vous devrez également 
nommer deux vérificateurs. La soirée se terminera par une 
consommation offerte par votre association. 
 
Jeudi 11 avril 
Le comité des affaires récréatives prévoit organiser un dîner 
suivi d’une dégustation de tire d’érable dans une érablière de 
Marcel Leclerc. Les détails vous seront communiqués par un 
responsable de la chaîne téléphonique. 
 
Mardi 23 avril 
Ce quatrième tournoi de cartes de l’année 2002 aura lieu au 
petit salon du personnel à 19h00. 
 
Jeudi 25 avril 
Vous êtes attendus à ce déjeuner-rencontre à 9h00. Rendez-
vous à l’Auberge des Gouverneurs.  
 
Mardi 30 avril 
La saison d’hiver des mardis du petit salon prendra fin par 
une rencontre à laquelle vous êtes tous conviés : 
consommations gratuites, jeux de cartes… Faites-vous un 
devoir d’y assister à compter de 19h00. 
 

Mercredi 1er mai 
Bertrand Voyer nous a réservé un repas gastronomique 
au Pavillon-de-l’Avenir qui loge l’école d’hôtellerie de 
Rivière-du-Loup. Ce souper qui se tiendra à compter de 
18h15 comprend sept services dont deux entrées, un 
potage,  une  salade, le plat principal ( poisson ou 
viande ), un dessert et un breuvage. Coût : 25$ par 
personne. Les 26 places encore disponibles seront 
attribuées aux 26 premières personnes   qui  auront avisé  
Bertrand  au  numéro  724-6730. 
 
N ‘oubliez pas les rencontres hebdomadaires 
La saison des quilles bas son plein au Salon des quilles 700 
chaque lundi à 13h30. Les équipes sont formées sur place 
avec les personnes présentes. 
Le mardi soir de chaque semaine, le petit salon du personnel 
vous accueille à compter de 19h00 jusqu’à 23h00. Venez 
rencontrer les membres de votre association dans une 
ambiance de détente : jeux de cartes, placotage, service de 
bar… 

���� 
 
N.D.L.R. Solution à Dérouillez vos méninges 

La gazelle peut dire « Hier, je mentais » les jeudis; 
en effet, puisqu'elle ment les mercredis, elle peut, les jeudis, 
affirmer correctement qu'elle mentait le jour précédent. De 
même, elle peut dire cela les lundis, puisqu'elle dit la vérité 
les dimanches; ainsi, les lundis, elle ment en affirmant qu'elle 
mentait le jour d'avant.  Ainsi,  la gazelle peut dire « Hier, je 
mentais » soit  un jeudi, soit un lundi.  

Le singe peut dire « Hier, je mentais » les 
dimanches; en effet, puisqu'il ment les samedis, il peut, les 
dimanches, affirmer correctement qu'il mentait le jour d'avant. 
De même, il peut dire cela les jeudis, puisqu'il dit la vérité les 
mercredis; les jeudis, il ment en affirmant qu'il mentait  le  
jour précédent.  Ainsi,   le   singe  peut  dire  « Hier, je 
mentais » soit un dimanche, soit un jeudi. Le seul jour où les 
deux peuvent dire cela est donc un jeudi.   

Les textes qui ne sont pas identifiés, les Les textes qui ne sont pas identifiés, les Les textes qui ne sont pas identifiés, les Les textes qui ne sont pas identifiés, les 

photographies(*) et la mise en page sont de photographies(*) et la mise en page sont de photographies(*) et la mise en page sont de photographies(*) et la mise en page sont de 

JacqueJacqueJacqueJacques Gagné.s Gagné.s Gagné.s Gagné.    

    
* La photographie des quatre gars au bas de la  page 5 a été 
prise par une gentille passagère du traversier qui assure le 
service entre l’Île-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive… 


