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Ces beaux dimanches…
« Tu verras, à la retraite tous les jours sont des
dimanches… » me suis-je laissé dire maintes fois par des initiés
et par ceux qui prétendaient l’être.
Trop jeune encore et au travail,
j’encaissais tout en espérant bien
qu’il n’en soit pas ainsi le moment
venu. Étaient-ce des réminiscences
de l’enfance qui me faisaient
détester les dimanches ? Ces jours
où il fallait endosser mes plus
beaux habits, suivre sagement la
messe de dix heures sans avoir
déjeuné, cérémonie qui me
semblait d’autant plus longue que
je n’y comprenais mots. Ces jours où je ne pouvais m’adonner
à mes jeux préférés de crainte
d’abîmer mes habits que je devais
continuer à porter au cas où la
visite se pointerait à la maison.
Vêtements que, de toute façon,
j’aurais dû revêtir de nouveau
pour assister aux vêpres, en plein
après-midi. Que ces jours, sauf
exceptions, me semblaient longs et
dépourvus d’attraits.
Plus tard, le temps de la
retraite venu, ces propos me sont
revenus et consciemment ou non,
ma compagne et moi avons
convenu tacitement qu’il nous fallait conserver un certain
rythme à l’intérieur de la semaine pour éviter que chaque jour
ne soit qu’un fastidieux recommencement. Ainsi, dès le début
de notre nouvelle carrière dite « de l’activité libre », nous avons
réorganisé notre vie autour d’occupations qui, sans verser dans
la rigidité, sont devenues des points de repaire qui différencient
les jours et même les saisons. Entre autres, le dimanche,
journée des petites ballades et des courtes visites, débute
habituellement par le petit-déjeuner pris dans un restaurant,
souvent accompagnés d’un couple ami. Même Folie, notre
chienne, est devenue familière avec ce rythme que nous avons
voulu donner à nos jours. Le dimanche c’est à peine si elle
consent à lever une paupière lorsque nous quittons la maison
quand, à tout autre moment, elle fonce vers la porte pour nous
accompagner.

C’est justement un dimanche, au début de l’été,
qu’attablés dans un sympathique café que l’idée nous est venue
d’occuper nos dimanches à visiter les églises de la région.
Nostalgie du temps passé, des riches boiseries et des belles
dorures ou besoin de meubler des jours maussades qui
semblaient en passe d’établir une nouvelle norme au dicton des
dimanches qui suivent la Trinité ?
Probablement les deux. Et grand
bien nous fit… à nous deux mais
aussi, à l’occasion, à Christine,
Joseph-Marie, Léonide et Bertrand.
La recette s’averra
simpliste :
trouver une destination, se donner
rendez-vous à l’église pour dix
heures en espérant que ce soit
l’heure de la grand-messe, assister
à l’office religieux, visiter le
temple et ses environs, trouver un
restaurant qui offre encore des
déjeuners, compléter par une visite
des endroits d’intérêt, résumer la journée devant un pot et
rependre sagement le chemin du retour.
C’est à Trois-Pistoles que tout débuta. Cette petite
ville, qui se donne des airs de cité universitaire, possède une
église magnifique dont l’architecture extérieure m’a toujours
impressionné. L’intérieur est tout autant fascinant. Mais une
surprise nous y attendait : l’office religieux était présidé par un
prêtre basque venu de France et une partie de la liturgie fut
récitée et chantée en langue
basque. Suivirent le déjeuner à
L’Ensoleillé, les visites de la
Maison de VLB, de celle du
Notaire — c’était tout un
personnage — et la promenade
jusqu’à ce que la pluie nous
chasse vers les voitures — si je
me rappelle bien, c’était le
septième dimanche après la
Trinité et Météo Média nous avait
promis un grand beau temps —.
Pour la suite, j’avais
choisi Cacouna. La tradition orale
de ma famille raconte que le
buffet de l’orgue aurait été fabriqué par mon grand-père
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paternel selon des plans de Casavant. Déception, l’organiste
m’affirma que ce n’est pas un orgue de cette facture ; surprise
agréable, l’église était bondée. On y fêtait le centième
anniversaire d’un citoyen, bon pied, bon œil malgré son âge
avancé. C’est tout près du quai de la Pointe de Rivière-du-Loup
que nous avons déjeuné. Succédèrent les visites de la chute de
la rivière du Loup et des Carillons touristiques qui se targuent
de posséder la plus grosse collection de cloches au monde… En
passant,
nous fîmes halte
quelques minutes à Saint-Arsène
dans l’espoir d’entrevoir l’orgue
qui, lui,
serait de Casavant
— évidemment, l’église était
fermée à clé —. À quelques pas
de là nous découvrîmes le plus
invraisemblable
ensemble de
bric et de broc qui se puisse voir
gardé par un personnage à
l’avenant. Le détour en valait la
peine. Si je me souviens bien, il
pleuvait…
Le 21 juillet, un
dimanche évidemment, nous avons opté pour une visite des
temples de la vallée de la Matapédia, pays natal de Micheline et
de Joseph-Marie. À Amqui, l’église, moderne, possède l’orgue
de la chapelle du séminaire de Rimouski, devenue la
bibliothèque du Cégep. Mais c’est à Saint-Léon que nous
assistâmes à « l’ADACE » — on nous expliqua que c’est une
assemblée dominicale sans consécration eucharistique —. Pour
déjeuner, nous nous sommes attablés dans un restaurant, sur les
bords du lac Matapédia, à courte distance du chalet de Joseph.
Ce copieux repas fut suivi d’une brève rencontre de la famille
d’un de ses fils. Je remarquai les couleurs hissées au haut du
mat — couleurs surprenantes pour qui connaît les penchants
nationalistes de Joseph. J’ai eu droit à une explication que je
n’ai pas tout à fait comprise…—.
En route pour Lac-au-Saumon,
village natal de Joseph, je
bifurquai jusqu’aux chutes à
Philomène. La descente vers
l’aval s’arrêta à Causapscal où
nous entrevîmes, sous la pluie —
eh oui, encore ! — les équipes
concurrentes de « Fort Causap »
en pleine action. Au retour, c’est
Val-Brillant
et
surtout
sa
magnifique « cathédrale » qui
captèrent notre attention.
Le dimanche suivant,
Micheline et moi sommes seuls. À
la sortie du Café des Halles le temps s’était mis au beau et nous
avons tenté notre chance de visiter l’île Saint-Barnabé. Là, pas
de temple mais la voûte des arbres, pas d’officiant mais la
nature, pas de grandes orgues mais le vent dans la cime des
arbres et le bris des vagues sur la plage ; une croix, ficelée à un

arbre parce que trop vermoulue, y aurait été consacrée par le
premier évêque de Rimouski. Au retour, le regard perdu sur le
grand fleuve, le visage brûlant de soleil et de vent, d’un
commun accord, sans mot dire, nous avons goûté pleinement au
bonheur de vivre.
Nous continuons sur notre lancée en assistant à la
messe du dimanche 4 août à Sainte-Luce. L’église, déclarée
monument historique, a été rénovée de superbe façon en
conservant son aspect d’origine. La nef était remplie de gens
apparentés de près ou de loin au patronyme Gagnon. Nous
avons déjeuné ensuite au Nipigon — qui, semble-t-il, abritait au
préalable la famille du bedeau —. Léonide et Bertrand, qui
nous accompagnaient, suggérèrent de poursuivre jusqu’à
Sainte-Flavie où nous passâmes l’après-midi à fureter de
galeries
en
salles
d’exposition…
Le 11 août, notre
territoire s’agrandit et ce
fut
Saint-André
de
Kamouraska qui nous
accueillit à l ‘heure de la
messe. L’église, de style
« Récollet », est classée
monument historique et
serait la plus ancienne du Bas-Saint-Laurent ( 1804 ). Ce furent
ensuite les visites de l’église de Saint-Pascal et de son statuaire
de Louis Jobin, de la ville congestionnée par les activités de la
fête du 175e anniversaire de sa fondation ; de Saint-Philippe de
Neri, lieu de naissance de mon père — la maison construite par
mon grand-père vers 1900 est toujours debout quoique
transformée — ; de Saint-Denis et de la maison Chapais qui a
appartenu à sir Thomas Chapais, père de la confédération ; et
enfin de Kamouraska et de son merveilleux héritage bâti.
Et c’est relâche jusqu’en septembre car, le premier, il y
a fête à Sully pour honorer le dernier membre vivant de la
famille de mon père. Ce dimanche-là j’ai d’abord tenu à visiter
l’église de Rivière-Bleue où j’ai été baptisé. Les visages,
anonymes, m’étaient cependant familiers. J’en profitai pour me
recueillir quelques instants sur les tombes de mes grandsparents Levesque et Gagné.
Cette réconciliation avec les dimanches de mon
enfance se termina de belle façon à l’abbaye de Saint-Benoît du
Lac le 8 septembre. Nous y rencontrâmes dom Calixte Beaupré
né à Saint-Anaclet et confrère de classe de Joseph-Marie au
séminaire de Rimouski. Il nous fît partager son repas — j’y ai
retrouvé des senteurs et le goût de la soupe de mes années de
collège chez les Missionnaires du Sacré-Cœur de Beauport —.
Cet homme, coupé du monde depuis plus d’un demi-siècle,
semble si éloigné de nos exigences matérielles que les mots
n’ont souvent pas la même signification qu’à nous. En réponse
à une remarque de Christine sur sa vie consacrée à Dieu il a
répondu simplement et avec douceur : « Il n’en tient qu’à vous
de vous rapprocher de Lui… »
Jacques Gagné
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Un journal qui se questionne…
Un journal c’est un agent d’information qui apporte
des nouvelles, des renseignements, des potins, etc. C’est
l’intervenant privilégié entre toutes les personnes qui le lisent et
qui s’y retrouvent.
Depuis cinq ans, l’ARC Info c’est l’affaire de Jacques
Gagné qui compose les textes, les met sur papier, en assure la
distribution. C’est avec un plaisir renouvelé qu’à chaque parution nous en apprécions le contenu et savourons le style de
l’auteur. Et le style c’est l’homme. Travailleur acharné, Jacques
revient cent fois sur le métier afin d’offrir un produit de qualité
où chacun a l’impression qu’on lui parle directement.
Il est facile d’imaginer le temps que demande la
production d’un ARC Info. Ça explique en grande partie
pourquoi notre “guerrier” est fatigué. Depuis belle lurette il
demande ou plutôt il supplie les membres de l’association de
lui fournir des textes pour meubler le journal. Jusqu’à
maintenant les rédacteurs ont été plutôt discrets. Décevant !…
En mai dernier Jacques s’est adjoint deux
collaborateurs, Robert Libersan et Roland Couture pour
questionner la formule du journal, son contenu, sa fréquence, sa
distribution. Et les interrogations peuvent se traduire ainsi : Que
devons-nous rapporter ? Est-il pertinent de prendre position sur
des sujets d’actualité ? sur des sujets qui ont des répercussions
directes sur nos membres ? Faut-il réduire la taille du journal ?
Qu’est-ce qui intéresse vraiment les lecteurs? Un journal,
vraiment nécessaire ? Etc...
Beaucoup de questions et si peu de réponses. Il y a
cependant une volonté de donner un souffle nouveau au
journal. Le comité de direction n’entend pas ménager ses
efforts pour y parvenir et il compte sur le soutien de ses
membres. Il souhaite une implication plus sentie de leur part en
tenant compte des talents, des habiletés, des aptitudes de
chacune et chacun. Il souhaite que le journal devienne un projet
rassembleur, novateur, motivant.
As-tu du temps à donner pour ton journal ?
Roland Couture


Échos de l’association
Activités
•

•

L’été c’est relâche pour les organisateurs des activités
à l’association. C’est la période des vacances, car il
faut qu’il en soit ainsi même pour des personnes
retraitées.
Il ne faut cependant pas oublier de mentionner le
tournoi de golf annuel qui marque en quelque sorte la
fin des activités de l’hiver et du printemps. L’équipe
gagnante était composée de Jean-Louis Bélanger

— cela devient une habitude —, Donald Chiasson,
Gérald Gagnon et Alfred Harrison — Jean-Louis a
« des croûtes à manger » avant d’atteindre le record
d’Alfred qui a inscrit son nom pour la quatrième fois
sur le trophée —. Le souper qui a suivi au club de
Golf-des-Saules a été particulièrement réussi, tant au
point de vue de la participation que de l’ambiance qui
y régnait.

•

Même si c’est avec un certain regret que nous avons
constaté la fin imminente de notre été trop court, il
fallait bien penser à la reprise des activités de
l’association. Le 29 août, la rentrée a eu lieu au
restaurant Le Nipigon de Sainte-Luce. Le déjeuner
terminé, les conversations se sont prolongées... la
beauté du site, la joie de retrouver les amis en seraientelles la cause ?


Vu, lu et entendu
•

Edgar
Canuel
est un amant de
la
nature.
Chaque matin,
beau
temps,
mauvais temps,
il quitte le lit
douillet
de
Jeanne
pour
passer la journée
auprès de ses
canards à son
chalet du lac
Chaud.
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•

•

•
•

•

•

•

Plusieurs confrères et consœurs du Cégep ont pris une
retraite bien méritée ces derniers mois : Odette
Landry, Réal Cantin, Marc-André Desrosiers, Denis
Dodier, Yvan Rousseau, Diane Michaud, Gilbet Patry,
Joël Simonnet, Lionel Demers, Gaétane Fournier,
Ghislain Lepage, Patrick Cyr et Gérald Levasseur.
Nous leur souhaitons une retraite fructueuse et
enrichissante.
Le sieur Raymond de
Beauce pose fièrement
devant son fief. Sous quel
nom la postérité le fera-telle connaître : Raymond le
réorganisateur ( de services
) ? le rénovateur ( avec
tous ces travaux, il y aurait
bien droit ) ? le redresseur (
pas de torts mais des
finances ) ? le footballeur (
sic ) ?… À vous de juger de
la
pertinence
des
suggestions précédentes ou d’en proposer d’autres…
— La Joconde sourit car tous ceux qui lui ont posé une
moustache sont morts… — André Malraux
Si vous êtes de mon avis, Météo Média s’est souvent
planté de belle façon dans ses pronostics du temps cet
été. Pour certains, dont Robert Libersan, la lecture des
tableaux synoptiques pour les sept prochains jours
devenait un véritable défi. Voyons un peu
l’information que l’ami Robert en tirait : le 1er juillet il
en a déduit que la température maximale ne serait que
de 1° C, le 20 juillet : un confortable 20° C et le 31
juillet : un torride 31° C…
Ces broutilles ne l’ont pas empêché d’être élu
président du conseil d’administration de Cinéma 4. Il
faut dire que Robert est un maniaque du septième art
et que son goût prononcé pour la chose est bien connu
de ce milieu.
Il est bien connu également que Bertrand sait naviguer
dans
les
hautes
sphères
des
officines
gouvernementales pour tout sujet qui intéresse les
aînés. Qui plus est, durant l’été, il a été consulté sur la
création d’un site WEB destiné spécifiquement aux
personnes du troisième âge, à leurs bobos et à leurs
préoccupations. Attendons pour voir…
Questions sans réponses…
Si le soleil était carré plutôt que rond, est-ce que
l’année aurait encore 365 jours ?
Si les passagers des autos qui te précèdent étaient
toujours assis face à toi, prendrais-tu la route aussi
souvent ?
Si la pluie, au lieu de tomber du ciel partait de la terre
vers le haut, penses-tu que le monde serait plus
propre?

•

Si tu as lu tous ces « si » sans même sourire, pensestu que tu es normal ?
Dérouillez vos méninges…
L'enfant inconsolable dans le cimetière
Dans un cimetière, vous rencontrez un enfant qui
pleure amèrement sur une tombe. La tombe est
visiblement fraîche, car il n'y a pas encore de pierre
tombale. Vous parlez un peu avec lui dans le but de le
consoler, mais en vain. Vous lui demandez finalement
qui gît sous terre ici, et il vous répond tout sanglotant :
« Le père de la personne qui gît ici est le beau-père
de mon père. » Pouvez-vous sur la base de cette
information déterminer qui est la personne récemment
inhumée?
Votre réponse...
le grand-père de
le père de l'enfant
la tante de l'enfant
l'enfant
la mère de l'enfant

l'oncle de l'enfant

le frère de l'enfant

la sœur de l'enfant

la grand-mère de
l'enfant

Solution à la fin.


Un curé qui se promène dans
la nature est pris dans les
sables mouvants. Alors qu’il
s’enfonce
jusqu’aux
chevilles, un camion de
pompiers passe par-là :
-Vous avez besoin d’aide ?
-Ce n’est pas nécessaire, le
Seigneur me viendra en aide.
Alors que le curé s’enfonce
jusqu’à la ceinture, le camion repasse et les pompiers lui
reposent la question :
-Vous avez besoin d’aide ?
-Ce n’est pas nécessaire le Seigneur me viendra en aide.
Lorsque le curé n’a plus que la tête hors des sables, les
pompiers s’arrêtent une troisième fois :
-Vous n’avez toujours pas besoin d’aide ?
-Ce n’est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide.
Alors le curé s’enfonce complètement et lorsqu’il arrive au
paradis dit au Seigneur :
-Je suis vraiment déçu, je pensais vraiment que vous me
viendriez en aide.
Et le Seigneur de répondre :
-Je t’ai envoyé 3 fois les pompiers, je ne vois pas ce que
j’aurais pu faire de plus.
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Le coin des internautes
http://www.cyberbricoleur.com
http://systemed.fr
Pour les bricoleurs, les bricoleuses et ceux et celles qui
cherchent des solutions à des problèmes domestiques.
http://www.ccdmd.qc.ca/quebec
Images du Québec. Il suffit d’entrer un nom de ville ou d’une
région pour obtenir des photographies souvent fournies par les
usagers eux-mêmes. Libre à vous de leur transmettre vos
meilleures photos de la région.
http://www.jdlf.com
Les fables de Jean de la Fontaine.
Que vous soyez un écolier ayant oublié son cahier de poésie, un
retraité avide de retrouver ses souvenirs d'enfance, un expatrié
ravi de trouver ce petit coin de la littérature française, ce site
est : utile, ludique et instructif.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1672/spq/cpabsl

Club de paléontologie du Bas Saint-Laurent.
Un fossile c'est quoi ?

Comment collectionner des
fossiles ?

La fossilisation,
comment ça se fait ?

Où puis-je trouver des
informations sur les fossiles ?

Les « âges » de la terre

http://www.museedudomaine.com
Musée de voitures anciennes
Le Musée du Domaine de Pohénégamook possède à la fois une
mission éducative et sociale. Le musée est la propriété
exclusive de la Fondation Le Musée du Domaine, organisme
venant en aide aux jeunes mamans en difficulté, jeunes mamans
qui sont souvent oubliées et incapables de témoigner
publiquement de leurs problèmes financiers et psychologiques.
http://www.photo.fr/laterre/index.html
Le site de PHOTO, en collaboration avec La Terre Vue du Ciel
présente 200 images uniques prises dans plus de 70 pays par un
photographe aérien reconnu.



Mercredi 25 septembre
Déjeuner-rencontre à l’Auberge des Gouverneurs à compter de
9h00.
Mercredi 9 octobre
Visite du site paléontologique de Miguasha et du musée de la
bataille navale de Restigouche. Départ à 7h30 du centre
commercial Carrefour. On pourra se grouper à quatre par
voiture et le montant demandé pour le transport a été fixé à
10.00$ par personne. Des informations plus précises vous
seront communiquées ultérieurement.
Mardi 15 octobre
Les mardis du petit salon vous accueilleront pour une nouvelle
saison. Le petit salon du personnel du Cégep sera ainsi à votre
disposition tous les mardis de 19h00 à 23h00. Venez rencontrer
les membres de votre association dans une ambiance de
détente : jeux de cartes, échanges, service de bar… À
l’occasion de cette réouverture, une consommation vous sera
offerte gratuitement.
Jeudi 24 octobre
Déjeuner-rencontre au restaurant de la Marina de Rimouski-Est
à 9h00.
Vendredi 25 octobre
Bertrand a réservé entre 30 et 40 places au buffet de pièces
montées présentées par les élèves de l’école L’Avenir de
Rivière-du-Loup. La qualité gastronomique des repas offerts au
public par ces étudiants n’est plus à faire et une réponse
définitive sur le nombre de personnes intéressées doit leur
parvenir le 1er octobre. Le coût 25,00$ par personne inclut le
coquetel à l’accueil. Réservez vos places dès maintenant
auprès de Bertrand au numéro 724-6730.
Mardi 29 octobre
Tournoi de cartes dans le cadre des mardis du petit salon. Les
équipes seront formées sur place. L’activité débute à 19h00.
Jeudi 7 novembre
Quatrième reprise de la grande sortie d’automne Pour revivre
l’été en novembre :
Programme :
 Jeudi 12h00
Rencontre
dans
un
restaurant à déterminé, pour le dîner en groupe.
 Jeudi 14h00
Arrivée à l’hôtel l’Oiselière
de Montmagny. Chambres réservées avec balcon
jouxtant la place intérieure. Cet endroit est une
immense verrière remplie de plantes, d’oiseaux,
5

de tables et de fauteuils entourant la piscine. Un
sauna et un bain tourbillon sont aussi à votre
disposition. Quelques chambres sont meublées de
deux lits, ce qui permettrait à des personnes seules
à se regrouper.
 Jeudi 19h00
Souper en groupe, menu
élaboré.
 Dodo.
 Vendredi 10h00
Déjeuner.
Vous
devez
quitter la chambre avant midi.
Vous aurez ainsi tout le loisir pour continuer vers
Québec et Montréal ou simplement de retourner
sagement à la maison. Retardez vos visites jusque-là.
Les personnes intéressées doivent téléphoner à Bertrand Voyer
au numéro 724-6730 avant le 1er octobre. Appelez tôt pour vous
assurer des meilleures chambres.
Mardi 26 novembre
Second tournoi de cartes au petit salon du personnel du Cégep à
19h00.
Jeudi 28 novembre
Déjeuner-rencontre au Centre-des-Congrès à 9h00. Comme l’an
dernier, Roland Couture recueillera vos dons en argent et en
victuailles qui seront remis à Moisson-Rimouski.
Dimanche 15 décembre
Madame, monsieur, seul (e) ou accompagné(e), vous êtes
invité(e) à notre Party de Noël qui aura lieu au centre
communautaire des Terrasses-Arthur-Buies (387, rue des
Passereaux à Rimouski). Les organisateurs ont préparé un
programme chargé comprenant :








N.D.L.R.
Solution à Dérouillez vos méninges
Établissons l'équation suivante, et déchiffrons un à un
les éléments de la réponse de l'enfant:
Le père de la personne
qui gît ici

=

le beau-père de mon
père

Implique que le père de la
personne qui gît ici

=

mon grand-père
maternel

Donc que la personne qui
gît ici

=

l'enfant de mon grandpère maternel

Ainsi la personne qui gît ici =

ma mère ou une tante
ou un oncle

Nous prenons ici « beau-père » dans le sens
de père d'un époux ou d'une épouse. Il est
vrai que « l'enfant de mon grand-père
maternel » pourrait tout aussi bien être une
tante ou un oncle, et pas seulement la mère ;
mais l'enfant ne serait pas inconsolable à ce
point pour une tante ou un oncle...
C'est donc sa mère qui est inhumée ici...

Les textes qui ne sont pas identifiés, les
photographies et la mise en page sont de Jacques
Gagné.

Apéro à compter de 17h00,
Souper vers 18h30,
Animation et surprises,
Échanges de cadeaux : les personnes
intéressées doivent apporter un paquetcadeau d’une valeur entre 7$ et 10$.
Coût entre 15$ et 20$ par personne. Le
montant exact vous sera communiqué plus
tard.
Vous apportez vos boissons favorites mais un
punch sera servi.
Vous avez jusqu’au 3 décembre pour
remettre le montant de votre participation à
votre responsable de la chaîne téléphonique
ou, mieux, en vous rendant au petit salon du
personnel du Cégep, une personne
responsable vous accueillera chaque mardi
soir de 19h00 à 22h00.
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