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ACTIVITÉS À VENIR 

30 mai Déjeuner – Golf des Saules 

11 juin (le 12 si pluie) Golf (les Saules) – souper – 

 mini putt pour les personnes intéressées 

16 août Visite au Festival de sculptures d’art 

 populaire à St-Ulric, précédée d’un dîner au 

 restaurant «Le Matelot» à Baie-des-Sables 

 http://festivalsculptureartpopulaire.com/ 

29 août Déjeuner 

 

 

► LE COIN DES INTERNAUTES 

Par Jacques Gagné 
 

En 1855, l’abbé Cyprien Tanguay 

était l’instigateur du Collège 

industriel qui devait répondre à la 

demande d’un groupe de citoyens 

pour offrir une institution « où  

l’on instruira les jeunes gens au 

commerce, à l’agriculture, aux 

arts mécaniques et à la 

navigation ». Ce n’est qu’à 

l’automne 1863, il y aura 150 ans 

l’an prochain, que le cours dit 

classique fut dispensé dans 

l’ancienne église de Rimouski – 

maintenant le Musée régional de 

Rimouski – devenue libre par la 

construction de la cathédrale 

terminée cette année-là. Au fil 

des ans, d’autres écoles ont vu le jour sous la direction 

du Séminaire dont l’École d’agriculture (1926), l’École 

des arts et métiers (1936),- devenue l’École technique 

en 1948 et l’Institut de technologie de Rimouski en 

1957 – l’Institut maritime (1943) puis l’École de 

commerce (1948) et l’École normale Tanguay (1958). 

Le comité organisateur des fêtes du 150
e
 est à l’œuvre 

et prépare, en collaboration avec le Cégep de Rimouski, 

l’héritier de ces institutions depuis 1967, un calendrier 

des festivités pour souligner cet important anniversaire. 

Le calendrier inclut des retrouvailles des anciens du 

Séminaire et de ses écoles, des visites, du théâtre, des 

soirées musicales, des conférences et un concert. Le 

calendrier complet des activités couvre une période 

d’une année soit de septembre 2013 à septembre 2014. 

Deux journées de retrouvailles d’anciens du Séminaire 

et des écoles sont prévues le dimanche 13 octobre 2013 

et le samedi 7 juin 2014 au Cégep de Rimouski.  

 

Consultez les sites suivants pour plus d’information. 

Vous y trouverez le programme des activités et la fiche 

d’inscription qui vous permettra de participer à ces 

célébrations : 

http://seminaireetecoles.wordpress.com/ 

http://www.seminairerimouski.com/ ■ 
 

 

► EN CARAVANE ALLONS À LA CABANE! 
Par Ruth Gagné 
 

Petite caravane, mais courageuse, bravant la froidure 

pour se sucrer le bec à l’érablière Gendreau. Jeux de 

cartes, de rummy et discussions philosophiques occupent 

les participantes et participants en avant-midi. 

Copieux et savoureux, le dîner traditionnel, cipaille, 

jambon dans le sirop, fèves au lard, oreilles-de-crisse et 

tarte au sucre, accompagné d’un p’tit verre de rouge, 

offert par l’ARRC, satisfait tous les appétits. 

Vers 13 h 30, le propriétaire 

nous informe que la tire sera 

bientôt prête. Il faut donc 

s’armer de courage  pour 

affronter le vent, le froid et 

quitter la douce chaleur de la 

cabane. 

http://festivalsculptureartpopulaire.com/
http://seminaireetecoles.wordpress.com/
http://www.seminairerimouski.com/
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Quelques retraités,  ayant plus d’audace pour  

demander une faveur au propriétaire que pour affronter 

le temps peu clément ont obtenu un privilège bien 

apprécié de toutes et tous : la dégustation se fera à 

l’intérieur, bien à l’abri. 

Après une agréable journée, bien sucrée et en agréable 

compagnie, toutes et tous reprennent le chemin du 

retour non sans avoir fait provision de ce nectar doré 

pour en savourer les douceurs jusqu’à la prochaine 

saison des sucres. ■ 

 

► LES ÉLECTIONS 

Lors de la dernière assemblée générale, les membres 

ont élu neuf personnes pour siéger au Conseil 

d’administration de l’ARRCR. Par la suite, ces 

personnes ont procédé à la distribution des tâches 

comme suit : 

 

Présidence Bertrand Voyer 

Vice-présidence Raymond Tudeau 

Secrétaire Pierre Bard 

Trésorier Clayton Mallet 

Administrateurs Gérald Garon, Ruth Gagné, 

Berchmans Fournier, Lise Boucher et 

Maurice Cordon. Ces derniers font partie du 

comité des activités, coordonné par Gérald. 

Raymond Tudeau continue de publier L’ARCinfo, 

avec l’aide indispensable de Rita Hins. 

Jacques Dugas gère maintenant le site WEB.■ 

 

 

 

►QUELQUES CHIFFRES (au 31 décembre 2012) 

Notre surplus cumulé était de  4 097.89 $ 

Lors des activités, une contribution est demandée, 

mais ne couvre pas tous les coûts. Voici quelques 

exemples des sommes payées par notre Association, à 

partir de la cotisation bien sûr : 

 Déjeuner Nouvel an 227,91 $ 

 Vins et fromages 342,00 $ 

 Cabane à sucre 192,09 $ 

 Souper de crabes 306,00 $ 

 Tournoi de golf 346,00 $ 

 Rallye 50,83 $ 

 Souper des Fêtes 176,00 $ 

À cette date, notre association comptait 130 membres. 

Les états financiers ont été vérifiés par Gérald Gagnon 

et Claude Ouellet.  Merci. 

Clayton Mallet  (extraits des résultats financiers) ■ 

► LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE  

 MUSIQUES MILITAIRES DE QUÉBEC  

Ce festival se tient du 20 au 25 août. Près de 800 

musiciens provenant du Canada et de cinq autres pays 

sont attendus. 

C’est le 15
e
 anniversaire. Pour l’occasion, les 

organisateurs ont décidé d’accorder un rabais sur le 

prix des billets pour les personnes faisant partie 

d’organismes comme le nôtre. De plus, le Tattoo 

militaire, l’un des plus importants du genre au monde, 

sera présenté pour une première fois en après-midi le 

24 (trois représentations en soirée). 

Pour plus de détails :  http://www.fimmq.com/site/ ■ 

 

 

► Le coin des poètes 

Par Guy Rancourt 
Chronique no 28 

(avril 2013, Vol. 18, no 2) 

 

Après sept années 

comme chroniqueur et 

animateur de cette 

rubrique, la prochaine 

année en sera une de 

changement. La rubri-

que « Le coin des 

poètes » ne compor-

tera qu’un ou deux 

poèmes provenant de nos membres si possible. Vous 

pourrez envoyer vos poèmes directement à Raymond 

Tudeau ou à moi. J’essaierai de contacter Jacques 

Gagné afin de mettre sur notre portail les vingt-huit 

chroniques poétiques parues depuis avril 2006 jusqu’en 

avril 2013 dans un format PDF. Cela va vous simplifier 

la tâche, si le cœur vous en dit, de relire quelques-unes 

de mes chroniques. 

 

Terminons donc en beauté par la présentation d’un 

auteur qui m’a accompagné depuis les quarante 

dernières années : Hermann Hesse, non pas le 

romancier, nouvelliste et essayiste que vous avez 

sûrement lu. Qui d’entre nous n’a pas dévoré l’un de 

ses romans : Siddhartha, Le loup des steppes ou encore 

Le jeu des perles de verre ? Mais qui connaît le poète et 

l’artiste ? Sur les sept cents poèmes écrits en allemand, 

à peine une centaine ont été traduits en français et assez 

tardivement. Il n’existe qu’une anthologie publiée en 

1994 aux Édition José Corti « « Poèmes choisis ». Et 

qui connaît aussi l’artiste qui a peint plus de 3,000 

aquarelles ? Cet hiver, j’ai presque tout relu son œuvre 

mais sous l’angle de sa poésie et de ses peintures. 

Après quelques mots sur sa vie, je vous présenterai un 

bref choix de poèmes illustrés par ses aquarelles. 

http://www.fimmq.com/site/
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Hermann Hesse 

poète et artiste 

Quelques mots sur l’auteur 

Hermann Hesse est né à Calw, 

petite ville allemande au pied 

de la Forêt-Noire en 1877. 

Révolté dès son jeune âge, il 

quitte l’école et sa famille à 

seize ans où il vivra seul et 

pauvrement en exerçant 

différents métiers : mécanicien, antiquaire, libraire. À 

vingt-deux ans, il publiera ses premiers poèmes et à 

partir de 1904 paraîtront ses premiers romans. Suivront 

le succès et la notoriété. Aimant les voyages, il parcourt 

l’Italie et partira pour les Indes en 1911 où sa mère est 

née. Ces voyages auront sur Hesse une influence 

durable (voir Siddhartha, 1922, Le Voyage en Orient, 

1932 et Le Jeu des perles de verre, 1943). Hermann 

Hesse s’installera définitivement dès 1919 à 

Montagnola, au bord du lac Lugano (Tessin) et prendra 

la nationalité suisse en 1923. Lauréat du prix Goethe et 

du prix Nobel dans la même année 1946, Hesse 

décèdera à Montagnola en août 1962, entouré d’une 

estime et reconnaissance universelles. 

Hermann Hesse, le poète 

Le public français ignore presque complètement 

Hermann Hesse POÈTE ! Pourtant, il a écrit quatorze 

recueils de poèmes et plus de 700 poèmes ! La majorité 

d'entre eux sont lyriques et se rapprochent de la forme 

du lied. On dirait que la plupart de ses poèmes étaient 

rédigés pour être chantés. Mes deux premiers choix 

portent sur le Tessin, une région qu’il adorait et qu’il 

fera sienne pour les quarante-trois  dernières années de 

sa vie. 

Hiver au Tessin 

Depuis que les forêts sont nues, 

Le monde est comme transformé, 

Plus large ici, plus dense ailleurs, 

Baigné d’un jour pâle et nouveau. 

Les monts portent des voiles roses, 

La neige au loin semble un miroir : 

Toutes les formes s’assouplissent, 

Le lac se rapproche et grandit. 

Et dans les recoins des adrets, 

Chaud soleil, tiédeur de la brise : 

La terre exhale des parfums 

Qui déjà parlent de printemps. 

 
 

Printemps à Locarno 

La brise fait danser le feu sombre des arbres, 

Et sur le bleu confiant du ciel, 

Avec une innocence neuve, 

Tout s’ouvre et s’offre à mon regard. 

Les degrés usés d’un sentier 

Flattent le flanc de la montagne ; 

Sur un mur calciné, des fleurs 

M’adressent leur tendre salut. 

Le torrent brasse le cresson, 

Le soleil lèche l’eau qui goutte ; 

Je veux ici vite oublier 

Le goût amer de l’étranger. 

(Hermann Hesse, Tessin, textes de prose et de poèmes,  

Genève, Metropolis, 2000) 

 

 
« Locarno », Aquarelle d’Hesse, 

11 septembre 1923 

Un autre visage d'Hermann Hesse que j'adore, c'est 

l'artiste en train de peindre ! 

L’artiste (« Der Künstler») 

L’œuvre accomplie au long de mainte année 

Vient aujourd’hui sur le marché bruyant. 

Le monde passe et regarde en riant 

Et sa louange aussi m’est décernée. 

Mais nul ne sait que la palme d’honneur 

Que sur mon front pose un monde futile 

M’a coûté force et jeunesse et bonheur, 

Et que ce fut sacrifice inutile. 

(Hermann Hesse, Poèmes choisis, 

José Corti, 1994, p. 79) 
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Une autre facette du poète 

qui me plaît énormément, 

c'est celui du jardinier ! 

Voici un exemple : 

 

Fin d’été (« Spätsommer ») 

Une fois encore, avant que l’été ne se flétrisse, 

Nous allons nous occuper du jardin, 

Arroser les fleurs, déjà fatiguées, 

Qui bientôt vont faner, peut-être déjà demain. 

Une fois encore, avant que la terre 

Ne retombe dans la folie et ne résonne de bruits de 

guerre 

Nous allons nous réjouir de quelques belles choses 

Et leur chanter des chansons. 

(François Mathieu, Hermann Hesse, poète ou rien, 

Paris, Calmann-Lévy, 2012, p. 354) 

 

 
Hermann Hesse 

Puis ce dernier poème écrit la veille de sa mort : 

Grincement d’une branche tordue 

(«  Knarren eines geknickten Astes ») 

Rameau déchiqueté, tordu, 

Lançant là depuis mainte année 

Au vent son chant sec et bourru, 

Sans plus de feuilles ni d’écorce, 

Las de cette vie surannée, 

Las de ne pas mourir, sans force, 

Inquiet en secret, mais fier. 

Sa voix rauque sonne, obstinée, 

Un été encore, un hiver. 

(Hermann Hesse, Poèmes choisis, Paris, José Corti, 

1994, p. 191) 

 

 

 

Aquarelle d’Hesse, 

« Montagnola », 

22 septembre 1924 

 
 

Ce poème est le dernier qu’écrivit Hesse, la veille de sa 

mort survenue le 9 août 1962. Laissons la femme de 

l’écrivain nous en rapporter les circonstances : 

« Quelques jours avant sa mort, il reçut la nouvelle du 

décès d’un de ses amis, du même âge que lui, survenu 

dans le sommeil, sans maladie préalable. « C’est beau, 

s’était écrié Hesse, imagine-toi comme c’est beau! »  Je 

sentis qu’il souhaitait la même chose pour lui. Le 8 

août au matin, nous allâmes dans la forêt voisine de 

notre maison.  Il aimait à ramasser du bois pour le feu 

qu’il entretenait dans le jardin. Il s’arrêta devant la 

branche d’acacia et tira dessus comme il l’avait déjà 

fait plusieurs fois. « Elle tient encore », murmura-t-il.  

Dans l’après-midi, nous eûmes une visite pour le thé : 

(Edwige Friedlander) la traductrice française de 

« Gertrude », avec laquelle il eut un entretien animé sur 

la littérature française moderne, Sartre, Camus, Beckett 

et d’autres auteurs plus anciens. Le soir, je trouvai dans 

ma chambre la poésie sur la branche  (poème ci-

dessus).  Je lui dis quelque chose comme : « C’est un 

de tes plus beaux poèmes. » Il sourit et repartit : 

« Alors, c’est bien. » Je lui fis la lecture, comme tous 

les soirs, puis il écouta à la radio une sonate de Mozart 

(No 7 en do majeur, K 309). Il mourut pendant son 

sommeil, d’une hémorragie cérébrale. La branche, dans 

la forêt, tient toujours. » (« Lettre de Ninon Hesse à 

Siegfried Unseld », octobre 1962). Ninon Ausländer, sa 

troisième épouse depuis 1931 va vivre quatre autres 

années avant d’aller le rejoindre en 1966. 

 

Voici quelques liens français pour continuer votre 

lecture sur Hesse : 

http://ginette-villeneuve.forumactif.com/t3746-poemes-

de-hermann-hesse 

http://francais.agonia.net/index.php/author/0004156/typ

e/poetry/Poèmes 

http://www.hermann-hesse.de/fr/biographie 

Il existe deux excellentes biographies sur Hermann 

Hesse, disponibles à la bibliothèque Lisette-Morin : 

1) Jacqueline et Michel SENES, Hermann Hesse, 

le Magicien, Paris, Hachette, 1989. 

2) François Mathieu, Hermann Hesse, poète ou 

rien, Paris, Calmann-Lévy, 2012. ■ 

http://ginette-villeneuve.forumactif.com/t3746-poemes-de-hermann-hesse
http://ginette-villeneuve.forumactif.com/t3746-poemes-de-hermann-hesse
http://francais.agonia.net/index.php/author/0004156/type/poetry/Poèmes
http://francais.agonia.net/index.php/author/0004156/type/poetry/Poèmes
http://www.hermann-hesse.de/fr/biographie
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► QUILLES ET PIZZA. POUR LE PLAISIR… 
Par Ruth Gagné et Gérald Garon 
 

C’est vraiment pour le plaisir que 34 personnes se sont 

donné rendez-vous à la salle de Quilles Rimouski le 14 

mars dernier. 

 
 

Des abats, des dalots, mais surtout beaucoup de rires et 

d’amusement. 

 

 
 

Pour plusieurs c’était leur premier contact avec ce 

sport; d’autres ont dû dépoussiérer leur boule pour 

renouer avec le plaisir de voir les abats s’inscrire au 

tableau.  Du côté performance, même si 9 quilles 

abattues équivalaient à un abat, il est difficile de passer 

sous silence celle de Gilles Brillant qui, avec une 

moyenne de 260, s’est largement distingué. 

 

 
 

 

Après trois parties… de plaisir… les quilleurs et 

quilleuses se sont regroupés autour d’un apéro, offert 

par l’ARRC, pour discuter de leurs prouesses de 

l’après-midi. 

 

Un après-midi bien rempli qui s’est terminé sous le 

signe de la bonne humeur autour d’une bonne 

« pizza ». 

 

 
 

 
 

 

Activité couronnée de succès qui, à la demande 

générale, reviendra le printemps prochain et, fort 

possiblement, à l’automne également. 

 

Si vous êtes tentés par l’activité, mais hésitez à vous 

joindre au groupe parce que vous n’avez jamais joué, 

parlez-en à vos consœurs et confrères retraités qui vous 

confirmeront, qu’après quelques conseils d’habitués, le 

jeu devient vite une partie de plaisir. ■ 
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► QUI SOMMES-NOUS SUR LE « CAMINO » 

CHEMIN DE COMPOSTELLE 
Par Charles Brochu 
 
 
Un brin d’histoire : 
 
Jacques le Majeur, frère de Jean et disciple de Jésus 

évangélisa entre autres l’Espagne et sa Galice au nord. 

Après, il se retrouva en Palestine où il fut décapité sur 

l’ordre d’Hérode. Selon ses volontés, il fut transporté 

en Galice par ses compagnons. Une étoile (Stella) les y 

conduisit au-dessus d’un champ (Campus) où il fut 

inhumé. Son tombeau fut exhumé dans les débuts du 

IXe siècle soit vers l’an 835. Au XIe siècle, on 

construisit une église sur ce « campus stellae » ou 

champ de l’étoile qui devint Compostelle. Au départ, ce 

lieu se nommait « San Jago dé Compostela » et il  

devint avec le temps Santiago dé Compostela ou St-

Jacques de Compostelle. 
 
Au XVe siècle, soit vers 1492, le pape Alexandre VI 

décréta St-Jacques de Compostelle comme 3
e
 lieu de 

pèlerinage, au même titre que Rome et Jérusalem. C’est 

ainsi qu’au Moyen Âge, Compostelle devint un lieu de 

pèlerinage très couru par les rois et les évêques, 

accompagnés de leurs sujets, le bon peuple, qui lui, 

faisait la route à pied pendant qu’eux se « prélassaient » 

à dos de cheval. Ainsi se développèrent plusieurs chemins 

venant de la France, de l’Angleterre et d’ailleurs, tous 

menant à Santiago dé Compostela. Aujourd’hui, tous 

ces chemins du Moyen Âge, au nord de Santiago, se 

réunissent en 3 ou 4 grandes voies qui, toutes mènent 

en un point quelconque sur le « Camino Francès » 

lequel prend son origine à St-Jean-Pied-de-Port dans 

les Pyrénées françaises, à la frontière espagnole. 
 
À cette époque des « pèlerinages » du Moyen Âge, sur 

les chemins de Compostelle, on s’est mis à construire 

des cathédrales et des églises donnant ainsi naissance 

aux bâtisseurs de cathédrales sous la gouverne des 

Francs-maçons, englobant sous l’épithète de « franc- 

maçonnerie », tous les métiers et les artisans requis 

pour la construction de ces cathédrales et de ces églises. 

Certaines constructions ont duré plusieurs siècles, 

subissant ainsi différentes influences tant dans les styles 

extérieurs qu’intérieurs (roman, gothique, baroque, 

classicisme, néo-gothique, renaissance, byzantin, 

mauresque) et mélange de ces styles selon l’époque. 

Donc sur le « camino » ou chemin de Compostelle 

d’aujourd’hui, nous avons l’immense plaisir de voir et 

de contempler ces chefs-d’œuvre dont l’origine 

remonte  au Moyen Âge, bâtis par des milliers 

d’artisans aux talents multiples et aux moyens 

technologiques limités, comparés à ceux d’aujourd’hui. 

 

« Les Piliers de la Terre », roman de Ken Follett, fait 

référence à ces bâtisseurs de cathédrales. 

Mon rêve 
 
Depuis ma retraite en 2000, je marche presque tous les 

jours, (8/10/15 kilomètres). C’est devenu une habitude 

et un grand plaisir, mais routinier à la longue. Tout en 

marchant, je cogitais à faire autre chose et mon rêve est 

devenu Compostelle. J’en ai parlé à Rolande et j’ai fait 

des recherches sur le Net pour mieux préciser 

l’environnement et l’ampleur de mon projet. Malgré ma 

bonne forme physique, ma capacité d’entreprendre ce 

périple, c’est demeuré un rêve jusqu’à la fin de 2011. 

Un jour Rolande m’a dit : Charles, si tu veux faire 

Compostelle, fais-le avant de composter!!! Ainsi mon 

rêve prenait forme. 
 
Les préparatifs ont commencé au début de 2012. 

Préparation physique et cardiaque à l’université, 

inscription à l’Association des pèlerins du Québec, 

achat des billets d’avion, rencontre à Québec avec les 

futurs pèlerins de 2012 et réception de ma « crédential » 

ou carnet passeport délivré par l’Association des 

pèlerins. La crédential nous donne accès, en Espagne, 

aux gîtes et aux auberges du chemin de Compostelle, le 

« camino frances ». Ce passeport, estampé dans les 

gites et auberges, nous donne aussi le droit de recevoir, 

à Santiago, la « compostella » ou certificat, attestant 

que nous avons réellement fait la marche de 

Compostelle (800 km). À cela s’ajoute l’achat du sac-à-

dos, des bottes, des bâtons de marche et les vêtements 

nécessaires à cette escapade de 44 jours (2 septembre 

au 14 octobre 2012) dont 32 pour la marche sur le 

« camino ». 
 
 
Randonneurs – Pèlerins – Touristes 
 
Vivre la marche du chemin de Compostelle, c’est en 

revenir la tête remplie de beaux et bons souvenirs, qu’il 

n’est pas facile de traduire en impressions sans tomber 

dans la description du vécu au quotidien sur le 

« camino ». 
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Le « camino » c’est un haut lieu de proximité des 

individus, des cultures, des langues et des lieux où de 

200 000 à 235 000 personnes font annuellement ce 

pèlerinage depuis 2005. En fait, qui sommes-nous sur 

ce chemin : des randonneurs, des pèlerins ou des 

touristes? 
 
Comme pèlerin, cette proximité des cultures et des 

langues, je l’ai vécue dès mon arrivée à St-Jean-Pied-

de-Port, point de départ de ce périple de 800 km. Dans 

la file devant la maison d’accueil des pèlerins et dans 

l’attente du premier tamponnage de ma crédential, mes 

oreilles étaient chatouillées par des sons multiples 

appartenant à des cultures différentes, qui s’y étaient 

donné rendez-vous. Cet environnement multiculturel, je 

l’ai revécu le soir même, à mon gite de S-J-P-d-P, lors 

du souper, où une dizaine de nationalités se côtoyaient 

tout en échangeant dans au moins six langues 

différentes, l’anglais étant le médium de 

communication entre nous tous. 
 
Proximité des individus, des langues et des cultures 

revécue au quotidien, soit en marchant côte-à-côte, soit 

lors de nos dîners ou soupers, soit dans les grands et 

petits dortoirs ou dans les chambrettes avec, en général, 

leurs lits à deux étages. Proximité plus intime, (non 

promiscuité comme on le dit sur le Net), dans les salles 

de douches et de toilettes, salles avoisinantes et séparées 

pour les hommes et les femmes. Cette contiguïté de 

pèlerins à pèlerins(es), on pouvait la vivre lors de 

cérémonies d’accueil et de partage dans ces belles 

églises ou cathédrales longeant le « camino ». 

 

Proximité qui m’a permis de connaître, à mon gîte de 

S-J-P-d-P, ces trois jeunes du Danemark qui nous 

avaient fait vivre un après-souper en musique et en 

chanson. Ces jeunes je les ai côtoyés à plusieurs 

reprises sur le « camino » et cela jusqu’à Compostelle. 

 

 
 

Proximité qui m’a permis de nouer de belles amitiés 

avec les Hélène et Christiane (les Françaises), Jos et 

Genny (Alaska) et d’autres amitiés plus ponctuelles 

avec Gabriel (l’Espagnol), Jorg (l’Allemand), Victor 

(le Vénézuélien) avec lesquels j’ai beaucoup cheminé. 

Cet environnement a fait revivre en moi le coté pèlerin 

du chemin de Compostelle. Comme pèlerin, j’ai pris un 

immense plaisir à visiter, entre autres, cette magnifique 

cathédrale de Burgos de style gothique, commencée au 

XIIe siècle et finie au XVIe siècle. Plaisir renouvelé à 

admirer ce chef-d’œuvre de style gothique espagnol 

qu’est la cathédrale de Leon, réalisation de ces 

bâtisseurs de cathédrales du XIIe au XVe siècle. Cette 

cathédrale, menacée d’effondrement, fut partiellement 

démolie et soumise à de grandes réparations du XVIe 

siècle jusqu’au XIXe siècle. 
 

 

Comme randonneur, sur le « camino », j’ai vécu cette 

proximité au quotidien, en compagnie d’amis ou autres 

pèlerin(es) de chez nous (du Québec, du Canada) 

et d’ailleurs (France, Allemagne, Japon, Belgique, 

Angleterre, Nouvelle Zélande, Espagne, ...). J’y ai pris 

plaisir à découvrir les beautés des Pyrénées françaises, 

à mon départ de S-J-P-d-P, par une éprouvante montée 

de 1200 mètres (200 m à 1400 m) suivie d’une descente 

(600m) dans la magnifique forêt de la Navarre 

espagnole. J’arrive ainsi à Roncevaux, (27 km plus 

loin), à mon premier gîte espagnol, gîte très beau et 

surtout des plus accueillants, à l’image des autres gîtes 

fréquentés sur le « camino ». 
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Le chemin de Compostelle est une suite sans fin de 

paysages aux visages toujours renouvelés et aux 

pavages multiples (larges, étroits, en terre, ciment, 

roches cimentées, asphalte, cailloux …). Le « camino » 

nous permet de passer par monts et par vaux, de 

villages en villages et d’une ville à l’autre dans des 

décors toujours changeants (montées/descentes pas 

toujours faciles, « meseta » ou désert de 240 km, 

majestueuses montagnes de la Galice, …), en 

compagnie de notre fantôme… (ayant la majorité du 

temps le soleil dans le dos). 

 

 

Sur le « camino », j’ai bien apprécié ces marches dans 

les vignes du Rioja, dans les oliveraies, dans les forêts 

de châtaigniers, de marronniers et d’eucalyptus de la 

Galice, le tout agrémentant notre pas à pas quotidien. 

Ces marches quotidiennes m’ont permis de voir un 

aspect plus troublant du chemin soit celui de longer, à 

plusieurs reprises, des stèles ou amas de pierres 

marquant les tombeaux de pèlerins décédés sur le 

chemin.  
 
Ce pas à pas sur le chemin de Compostelle, s’est aussi 

vécu en touriste à l’occasion, tout particulièrement 

dans les villes où je me permettais de faire du lèche- 

vitrines, des visites de monuments et de centres-villes 

avec ses rues plutôt médiévales dans l’environnement 

des cathédrales. Toutefois, le coté touriste, ne fut pas 

toutefois l’aspect prédominant de mon voyage sur le 

chemin de Compostelle.  
 
Pour terminer, je vais jeter un regard plus attentif à cet 

ultime rendez-vous qu’est l’arrivée à St-Jacques de 

Compostelle (Santiago), étape finale de ma marche, de 

mon escapade. Fébrile, je traverse la ville les yeux bien 

rivés aux flèches de la cathédrale, dans un dernier pas à 

pas, me laissant conduire par les derniers marquages du 

chemin (coquilles St-Jacques, flèches jaunes, bornes 

marquées à l’effigie de la coquille, …), marquages qui 

m’ont servi de GPS tout au long du chemin de 

Compostelle.  

 

Ces moments chargés d’émotion sont tout 

particulièrement vécus à notre arrivée sur la grande 

place Obradoiro (œuvre d’or), là où les pèlerins(es) se 

retrouvent pour les congratulations et embrassades 

d’usage, accompagnées de tapes dans le dos, de cris de 

joie et de sourires exprimant la satisfaction des pèlerins 

et pèlerines, d’avoir chacun réussi son propre chemin 

de Compostelle, sa propre évasion de 32/33 jours. 
 
Puis c’est la découverte extérieure et intérieure de cette 

magnifique cathédrale de style roman, dont la 

construction a débuté en 1075 pour être terminée en 

1128. Elle fut parée et enrichie du XVIe au XVIIIe 

siècle pour nous donner aujourd’hui ce magnifique 

joyau dédié à St-Jacques le Majeur ou St-Jacques de 

Compostelle. 

 

Récupérer sa « compostella », attestant cette belle 

marche de 800 km du chemin de Compostelle, est un 

autre beau moment, chargé des émotions vécues 

comme pèlerin et randonneur. 
 
Le clou de cette arrivée à Compostelle, c’est la messe 

du midi dans une cathédrale bondée de pèlerins et 

pèlerines debout où notre reconnaissance se fond à la 

fumée du grand encensoir que l’on balance de long en 

large, de bas en haut de la cathédrale, par un jeu de 

cordes et de poulies attachées au plafond de cette 

dernière. Moments que j’ai partagés, vus et revus à 

trois reprises avec les randonneurs/pèlerins du jour.  
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En terminant, je puis dire que sur le chemin de 

Compostelle, nous sommes certes à la fois pèlerins, 

randonneurs et quelque peu touristes, ceci à l’image de 

nos vécus personnels dans le quotidien de nos vies. Je 

ne puis qu’espérer, pour vous les plus de 60/70 ans en 

santé physique et cardiaque, vous avoir donné le goût 

de faire le chemin de Compostelle un jour.  « Bon et 

beau rêve ». 
 
Merci à toi Rolande de m’avoir encouragé à réaliser ce 

beau rêve et cette belle évasion  de 44 jours dont 32 de 

marche sur le « camino ». ■ 

 

 

 

 

 

QUELQUES PETITS SOUVENIRS 

 

 
Dortoirs 

 

 

 

 

 
Hélène et Christiane 

 
Moi à Burgos 

 

 

 

 

 

Des amis du Camino 
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► CARNETS DE VOYAGE 
Par Micheline Côté et Jacques Gagné 
 

À l’été 1988, après des milliers de kilomètres à 

sillonner les routes du Québec, des provinces 

maritimes, de l’Ontario et du Nord-est des États-Unis, 

que ce soit sous la tente, la tente-roulotte ou la 

caravane, nous prenons la route des airs pour visiter le 

pays de nos ancêtres.  

Lors de nos tout premiers voyages, Micheline et moi 

avions pris l’habitude de tenir, chacun de notre côté, à 

la fin de chaque journée, un compte rendu des sites 

visités et de nos impressions. Ce sont des extraits de 

ces notes que nous présentons aux lecteurs de 

L’ARCinfo. 

Après une traversée de l’Atlantique sans histoire, nous 

atterrissons à l’aéroport Charles-de-Gaule le 19 juin. 

Le jour suivant nous prenons possession de notre 

voiture et nous voilà lancés sur les routes de France. 

Après avoir visité Versailles, Chartres et les châteaux 

de la Loire, nous nous sommes dirigés vers les Alpes : 

Sallanches, Chamonix, l’Aiguille-du-Midi. De là nous 

descendons vers la Méditerranée en passant par Aix-

en-Provence et Avignon. Fréjus-Saint-Raphaël, Juan-

les-Pins et Cannes, la Côte d’Azur nous dévoile alors 

sa douceur de vivre. Après deux jours de farniente, cap 

vers les Pyrénées tout en profitant d’arrêts 

incontournables à Arles, Nîmes, Montpellier, Narbonne, 

Carcassonne et Lourdes. Nous quittons Lourdes en 

suivant la route qui longe les Pyrénées pour atteindre 

l’Atlantique et de là, cap au Nord pour atteindre 

Arcachon, Royan, La Rochelle et Carnac. Nouveau 

changement de cap pour se diriger vers la Manche à 

Saint-Malo et atteindre Mont Saint-Michel le 6 juillet. 

Nous foulons le sol de la Normandie, région que nos 

ancêtres Coste (Côté) et Gasnier (Gagné) ont quittée 

au 17
e 
siècle pour la Nouvelle France. 

1
 

 

 

Mardi 12 juillet 1988 - Jacques 

Nous sommes de retour à Paris. Malheureusement, 

Michou souffre d’un grave dérèglement gastrique. 

Durant le trajet de Dieppe à Paris, elle a eu la nausée et 

nous avons dû arrêter à quelques reprises. Elle n’a rien 

pu avaler de la journée si ce n’est un café ce matin et 

quelques yaourts par la suite. Nous sommes entrés dans 

Paris par la porte D’Aubervilliers et de là jusqu’à la 

Place de la République où nous pensions trouver gîte et 

couvert dans un des nombreux petits hôtels qui y ont 

pignon sur rue. L’hôtel Notre-Dame, rue de Malte, bien 

                                                 
1
 Carnets de voyage, ARCinfo, de février, avril, septembre, 

novembre 2012 et janvier 2013. 

 

située près de la place et d’une bouche de métro, 

combla nos désirs d’un repos bien mérité. Un seul hic : 

pas de parking privé. J’ai donc stationné dans la rue et 

alimenté l’horodateur de deux heures en deux heures 

jusqu’à 19 h. Nous sommes allés souper sur la terrasse 

d’un sympathique petit restaurant. Le garçon qui nous 

servit l’était beaucoup moins lorsque Micheline n’a 

commandé qu’un jus de tomate ; il insista auprès d’elle 

tout en me fixant comme si j’avais décidé de couper les 

vivres à ma conjointe… Demain je dois rendre la 

voiture à un garage Citroën à l’autre extrémité de Paris.  

 

 

Mercredi 13 juillet – Micheline 

Température très fraîche, temps variable ; j’ai passé 

une bonne nuit et je me sens en forme ce matin. J’ai pu 

déjeuner. Je suis restée à l’hôtel pendant que Jacques 

est allé retourner la voiture place Étienne-Pernet. Il a 

complètement traversé Paris du nord au sud sans 

difficulté. À 11 h il était de retour. Pendant ce temps, je 

me suis reposée et j’ai lu. Dans l’après-midi, nous 

sommes allés visiter le cimetière du Père-Lachaise, une 

vaste nécropole où sont ensevelis de grands noms 

dont : Chopin, Alfred de Musset et Édith Piaf.  Nous 

sommes ensuite revenus à l’hôtel avant de nous rendre 

souper dans un des nombreux restaurants des alentours. 

La soirée a été bruyante car c’est la veille du 14 juillet, 

fête nationale de nos cousins français. Les pétards 

éclatent jusque sous les fenêtres de notre chambre ; les 

cœurs sont à la fête… 

 

 
Le Père-Lachaise 

 

 

Jeudi 14 juillet 1988 – Micheline  

Après le petit-déjeuner nous partons pour les Champs-

Élysées. Nous voulons nous mêler à la foule pour voir 

défiler la parade du 14 juillet. Nous avons peine à nous 

déplacer dans cette masse de gens qui circule dans tous 

les sens.  Nous visitons ensuite le Sacré-Cœur. Jacques 

tient à monter  jusqu’au dôme. Joli ! La vue de Paris du 

haut de cette colline est splendide, mais grimper des 

centaines de marches abruptes m’ont complètement 
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vidée. Redescendus, nous marchons lentement vers les 

cabarets de Montmartre. La foule est toujours aussi 

dense et Jacques se fait voler son portefeuille placé 

dans une poche arrière. Il attrape le gars par le collet et 

moi, qui suivait, je le lui enlève pendant qu’il le cachait 

derrière son dos. Heureusement, tous nos papiers 

essentiels et notre argent étaient en sûreté dans un sac à 

cet effet sous sa ceinture. Malgré sa fin sans 

conséquence aucune, cette aventure nous a rendus 

paranoïaques pendant quelques jours ; si ces voyous ont 

eu le toupet de tenter ce larcin en plein jour, en 

présence d’une foule, jusqu’où leurs semblables iraient-

ils dans un coin isolé ? 

 

 
 

 

Vendredi 15 juillet - Jacques  

À la une des journaux ce matin : « Grève des 

contrôleurs aériens le lundi 18 juillet ». J’espère que ce 

mouvement syndical ne perturbera pas notre départ 

dimanche. Nous avons fait la grasse matinée ce matin. 

Au petit-déjeuner il n’y avait plus de croissants. Qu’à 

cela ne tienne, une employée s’est rapidement rendue 

dans une boulangerie voisine pour nous apporter des 

croissants tout chauds. Aujourd’hui nous nous sommes 

offert Le Louvre ; évidemment une petite partie, 

compte tenu de l’étendue et de la diversité des 

expositions de ce musée. De 10 h à 14 h nous sommes 

passés dans des salles où sont exposées des œuvres 

antiques de la Mésopotamie, de l’Égypte, de la Grèce et 

de Rome. Nous passons ensuite aux tableaux des écoles 

françaises et italiennes du Moyen Âge et de la 

Renaissance. De tous ces trésors, nous avons surtout 

admiré la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, le 

Sacre de David et, bien sûr, la Joconde de Léonard de 

Vinci. Nous dînons et n’avons qu’à traverser le Pont-

neuf pour trouver un bateau-mouche qui, pendant une 

bonne heure, nous fait visiter Paris sous un angle 

différent. Par la suite, nous voulions admirer l’intérieur 

de la Sainte-Chapelle, mais la file de visiteurs est trop 

longue et nous abandonnons. Pour terminer la journée, 

nous reprenons la séquence habituelle : repos – apéro – 

souper – préparation du programme de demain – dodo. 

Samedi 16 juillet – Jacques 

Journée de magasinage, mais fort heureusement, pas 

exclusive… Nous commençons par les Galeries 

Lafayette près de l’Opéra. Nous y trouvons 

pratiquement tous les cadeaux pour les papas, les 

mamans, les frères et les sœurs et, bien sûr, nos enfants. 

De là, nous allons sur les Champs-Élysées. Micheline y 

a repéré une montre le 14 juillet. L’achat effectué, nous 

descendons la grande allée jusqu’au Louvre et, en 

traversant le Pont des Arts, nous atteignons les Jardins 

du Luxembourg. Très beau et très tranquille malgré la 

foule en ce samedi après-midi. On dirait que le temps 

s’est arrêté. Ces scènes de flâneurs et de gens qui 

dégustent un café, de cerfs-volants et de voiliers 

miniatures que les enfants font voler haut dans le ciel 

ou naviguer sur les étangs ne devaient être si 

différentes au siècle dernier. Là aussi, comme à 

Versailles, les orangers et les palmiers sont en pots. 

Tard en après-midi, nous regagnons sans trop de joie 

notre hôtel. C’est notre dernière journée en terre de 

France. Nous sommes silencieux, même si nous avons 

hâte de revoir la parentèle et de retrouver le confort de 

notre logis que nous avons quitté il y a plus d’un mois. 

Nous avions projeté de nous offrir un souper un peu 

plus élaboré pour cette dernière journée, mais le cœur 

n’y est pas et l’appétit non plus. Le menu choisi s’avère 

donc très ordinaire. De retour à l’hôtel nous préparons 

nos valises pour demain. Elles ont pris un peu 

d’embonpoint durant ce voyage… 

 

 

Dimanche 17 juillet – Micheline 

Levés à 6 h 45, nous nous préparons à partir pour 

Charles-de-Gaulle ; métro jusqu’à la gare du Nord et là, 

nous transférons sur le R.E.R. vers l’aéroport.  Nous 

sommes partis de trop bonne heure et nous devons 

attendre. Vers 10 h, nous allons à l’enregistrement des 

bagages et il nous faut attendre jusqu’à 12 h 10 avant 

d’entrer dans l’avion. Nous nous envolons enfin vers 

13 h 30. Le vol se déroule bien mais j’ai le malheur 

d’avoir une de ces migraines… Nous étions bien 

placés, côté hublot au-dessus des ailes du Lockheed 

1011. Nous atteignons Montréal vers 14 h 30 (heure de 

Montréal). Toute la famille Gagné est là à nous 

attendre. On m’offre des roses, je suis émue. Nous 

quittons Mirabel pour passer quelques temps avec eux 

chez les parents de Jacques. Nous prenons le train vers 

18 h 10. Il est bondé ; nous arrivons à Rimouski 

fourbus vers 3 h. C’est la fin d’un très beau voyage. 

Ces souvenirs nous habiteront longtemps. ■ 
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► RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION 
 

Lors de l’assemblée générale de mars, le président 

Bertrand Voyer a présenté son rapport des activités 

pour l’année 2012. Durant cette année, nous avons eu 

les activités suivantes : 

- 10 déjeuners : celui aux TAB pour le Nouvel An, 7 

à l’Hôtel des Gouverneurs, celui d’août au Golf des 

Saules et celui de septembre au Golf du Bic. Celui 

de mars était suivi de l’assemblée annuelle et celui 

de novembre d’une conférence sur le geocaching par 

Jacques Dugas.  

- Les quilles du lundi après-midi avec Rodrigue 

Martin.  

- Les tournois de cartes du mardi soir, en perte de 

vitesse, faute de combattants. 

- 5 Soupers : la dégustation Vin et fromage organisée 

par Marianne et Jean-Louis; le souper de crabe du 

printemps ; le souper au Golf des Saules couplé avec 

le tournoi annuel ; un souper au Restaurant de la 

gare de Mont-Joli lors de la balade dans la Mitis ; le 

souper de Noël au grand salon du Cégep. 

- 3 dîners : un avec l’activité Cabane à sucre ; un 

lunch avec l’activité Apprentissage en milieu 

forestier et visite des Portes de l’enfer ; un lunch 

avec l’excursion sur l’Île St-Barnabé. 

- Parution de 4 numéros de L’ARCinfo : 

 2 au printemps et 2 à l’automne. 

- Réunions du CA : votre conseil s’est réuni 7 fois et 

différents sous-comités se sont rencontrés pour 

planifier des activités qui demandent plus de 

préparation. Le président remercie les membres du 

CA pour leur implication, et plus particulièrement 

ceux qui nous quittent. Il remercie également les 

autres bénévoles de notre association dont le travail 

a permis la réalisation d’activités. ■ 

 
 

 À toutes celles et ceux qui acceptent de rédiger 

des articles pour notre journal ; 

 

 À toutes les personnes qui collaborent à la 

rédaction, à la mise en page, à la correction des 

textes, à l’impression et à l’expédition de notre 

journal ; 

 

 À celles qui fournissent des photos qui 

embellissent notre journal ; 

 

 À celles et à ceux qui donnent de leur temps pour 

que nos activités soient bien organisées et les plus 

intéressantes possible ; 

 

 À celles et à ceux qui participent aux activités; 

 

 Aux membres du CA pour leur implication; 

 

 Au soleil qui réchauffe notre corps, notre cœur et 

notre température! 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=merci+beaucoup&source=images&cd=&cad=rja&docid=KwgH1uHuhAFIMM&tbnid=saLJmCJ94vu5vM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fx3thedream3x.centerblog.net%2F1-vote-pour-moi&ei=Cqd1UdOQA4PB0gHUg4DQBg&bvm=bv.45512109,d.dmg&psig=AFQjCNFxpVZlFZccwTNVv0wjwCn9002ndw&ust=1366751288115645
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=bon+%C3%A9t%C3%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=etLAR81dsLfGfM&tbnid=kkrdTLI1a2yXXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.monquartier.biz%2Farticle-34014279.html&ei=Y6d1UfPVKOHi0gHbw4HQDg&bvm=bv.45512109,d.dmg&psig=AFQjCNHcAVK3LnxnJYWHMsRanwhcPabXzw&ust=1366751436518500

