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ACTIVITÉS À VENIR 

 
26 septembre - déjeuner au golf du Bic 

9 octobre - visite du Vignoble Carpenteri 

31 octobre - déjeuner mensuel 

21 novembre - tournoi de quilles et souper pizza 

28 novembre - déjeuner mensuel 

14 décembre - party de Noël 

 

 

LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 

► « Vu du Ciel » prend le 

parti d'émerveiller le télé-

spectateur par des images 

exceptionnelles. Chaque 

épisode a été tourné en 

haute définition et 

dénonce les coups portés 

contre la nature à la faveur 

d'enquêtes et de reportages 

réalisés par une équipe 

chevronnée partout dans le 

monde.■ 
 

http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/vu-du-ciel 
 

 

TOURNOI DE GOLF 2013 
 

► En juin dernier, une vingtaine de golfeurs et 

golfeuses ont participé au tournoi annuel des retraités. 

Après 9 trous de bons coups et de mauvais coups, 

Bertrand Voyer, Isidore Cloutier et Bernard McKinnon 

auront, une fois de plus, leur nom gravé sur le trophée. 

Trophée qui a été conçu et réalisé par Jacques Gagné  

 

et qui permet de retracer nos glorieux vainqueurs au 

fil des ans. 

 

 

Lors de cette journée, une quinzaine de braves ont 

participé au tournoi de mini-golf. Pour quelques-uns, ce 

fut un très dur 

labeur alors que 

pour d’autres, ce 

fut une simple 

partie de plaisir. 

Gilbert Beaupré, 

notre médaillé, 

pose ici fièrement 

en compagnie de 

Lise Boucher, 

l’organisatrice. 

Cette nouvelle 

activité a été un 

succès et reviendra 

donc l’an 

prochain.■ 

Ruth Gagné 

http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/vu-du-ciel


2 

VOIX D’ICI ET D’AILLEURS 
Par Guy Rancourt 

 
 

► Après de mûres réflexions, la rubrique « Le coin des 

poètes » change de visage et fait peau neuve. Elle 

s’intitule « Voix d’ici et d’ailleurs ». Chaque numéro ne 

présentera que deux poèmes : un poème d’auteurs 

québécois (Voix d’ici) et l’autre d’auteurs hors frontière 

(Voix d’ailleurs). 

 

VOIX D’ICI 

Anne Hébert, 1916-2000 
 

 
Anne Hébert, 1963 

Parc Lafontaine, Montréal 

 

Voici la raison du premier choix de poèmes : toute la 

poésie d'Anne Hébert est maintenant disponible aux 

Éditions des Presses de l'Université de Montréal dans la 

collection "Bibliothèque du Nouveau Monde". Le 

premier tome intitulé "Poésie" sur les cinq qui nous 

présenteront les Œuvres complètes d'Anne Hébert vient 

de paraître ce printemps. Les tomes II, III et IV 

porteront sur ses romans et le cinquième tome abordera 

son théâtre, ses nouvelles et proses diverses. Que 

retenir d'un premier coup d'œil rapide sur ce texte ? 

D'abord, j'ai lu les 25 poèmes dans une partie titrée 

"Poèmes publiés non repris dans les recueils". Pas trop 

de surprises puisque ces poèmes avaient déjà paru dans 

des revues et périodiques littéraires. Par contre, la 

section "Poèmes inédits" m'a sustenté royalement. Elle 

présente 82 poèmes que je ne connaissais point ! 

Aujourd’hui, je vous mets l'eau à la bouche en 

reproduisant ce qui semble être le dernier poème écrit 

par Anne Hébert au printemps 1999, un an avant son 

décès survenu le 22 janvier 2000 des suites d'un cancer 

des os à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Le voici 

donc : 

 

Il fait sûrement beau quelque part 
 

Il fait sûrement beau quelque part 

Parmi les galaxies confuses 

 

Pas sur la lune évidemment 

Blafarde et froide 

Docile miroir des tourments effacés 

 

Pas au dur soleil en l’éther foudroyé 

Consumant son impitoyable feu 

À grandes chiques meurtrières 

 

Pas sur la terre, ses modes et ses lois iniques 

Et ses visages massacrés 

 

Pas sur ma main ouverte 

Où passe le souffle léger de ce monde 

Qu’emporte le vent levé 

Aussitôt repris par le vent du nord 

 

Mais où le beau temps 

étale et roi qui règne 

et se montre face découverte 

à qui peut la voir 

 

Printemps 1999 

 

(Anne Hébert, Œuvres complètes, tome 1, Poésie, 

Montréal, Pum, coll. Bibliothèque du Nouveau Monde, 

2013, p. 573) 

 

 

VOIX D’AILLEURS 
Marc Chagall, 1887-1985 

 

En visitant cet été le musée Marc Chagall à Nice, fondé 

en 1973, j’ai découvert que Chagall écrivait aussi de la 

poésie, moi qui ne connaissais que le peintre. En effet, 

en 1975, la maison d'édition Cramer à Genève faisait 

paraître ses poèmes (une quarantaine !) écrits entre 

1930-1972. J’ai appris là-bas que Marc Chagall avait 

toujours écrit des poèmes, soit en russe, soit en yiddish. 

Des plus anciens, il n’a gardé dans son souvenir que 

celui qui paraît ici, daté de 1909, sous le titre Le jardin. 
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Le jardin 

Illustration de Marc Chagall 

 

 

Le jardin 
 

Le jardin, la lune 

Le soir, et toi 

Conte. Douceur 

De réséda 

 

Un baiser 

Mille baisers 

Ou éconduit 

 

Chagrin. Douceur 

Il aime, le soir 

Un parfum de jardin 

De réséda 

 

(Marc Chagall, Poèmes, Cramer Éditeur, 

Genève, 1975, p. 13). ■ 

 

 

VISITE AU DOMAINE ACER 

ET AU JARDINS ST-JACQUES 
Texte et photos : Ruth Gagné 

 

► Soleil resplendissant, agréable compagnie, beaux 

endroits à visiter, ces trois ingrédients, indispensables à 

la réussite d’une activité de groupe, étaient réunis pour 

notre sortie du 23 août dernier. 

 

On dit souvent qu’une image vaut mille mots, voici 

donc un bref résumé de cette belle journée. 

 

 
L'un des bâtiments du Domaine Acer 

 

Même si le ciel semble menaçant, ce ne fut que de 

courte durée; le soleil a repris sa place dans le ciel du 

Témiscouata. 

 

 
Des sourires qui en disent long 

 

 

 
Même les canards ont revêtu 

leurs plus beaux atours pour nous recevoir 
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Des fleurs et des bancs de toutes les couleurs 

agrémentaient le parcours des jardins St-Jacques 

 

Après avoir admiré l’exposition « Papillons du 

monde » c’est l’heure du départ pour Rimouski. 

 

 
 

Apéro chez Lise et Berchmans, qui ont l’amabilité de 

nous recevoir et souper au resto, voilà le menu choisi 

par la majorité  pour terminer cette journée de belle 

façon. ■ 

 

Ruth Gagné 
 

 

CARNETS DE VOYAGE 
Par Micheline Côté et Jacques Gagné 

 

► Notre premier voyage en France nous avait conduits 

pendant un mois au volant de notre petite Citroën de 

Paris aux Alpes, à la Côte d’Azur, aux Pyrénées, à la 

côte Atlantique, à la Bretagne, à la Normandie pour 

enfin remonter sur Paris. Nous n’avions pas la 

prétention d’avoir tout vu de ces régions, mais le trajet 

que nous avions projeté avait été suivi fidèlement. Lors 

du second voyage, nous nous proposions depuis Paris 

de visiter la Champagne, l’Alsace et la Lorraine avant 

de passer en Allemagne à Strasbourg. Nous avions 

projeté de nous rendre jusqu’à Berlin, mais à l’été 

1992, même si la pérestroïka avait permis l’unification 

allemande à l’automne 1990, nos sources d’information 

nous déconseillaient de nous aventurer seuls en voiture 

dans le secteur Est. On nous affirmait que les structures 

d’accueil touristiques en étaient encore au stade de la 

structuration. Nous avons donc décidé de demeurer 

dans le secteur Ouest en nous dirigeant vers Munich 

pour ensuite suivre la Route romantique jusqu’au Rhin 

et visiter ses rives jusqu’à Cologne pour revenir en 

France en suivant le cours de la Moselle. 

 

Lors des 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. Au début, ces notes nous permettaient, 

au retour, de nous aider à faire le tri des nombreuses 

photos prises au fil des jours et à documenter 

convenablement nos albums. Par la suite, la lecture de 

nos carnets individuels nous a convaincus de les 

transcrire sur deux colonnes de façon à mettre en 

évidence leurs particularités et leurs différences. « Vous 

êtes sûrs d’avoir fait le même voyage ? » nous dit un 

jour une lectrice…  

 

 

Voici quelques extraits de ces carnets : 

 

Mardi et mercredi, 16-17 juin 1992 

Jacques 
 

Partis de l’aéroport Mirabel vers 20 h heure de 

Montréal, le pilote nous annonce que nous serons à 

Charles-de-Gaulle vers 8h20, heure de Paris. Le trafic 

aérien, trop lourd, nous empêche d’atterrir dès notre 

arrivée. Nous nous posons enfin après une quinzaine de 

minutes de vol d’attente. Le temps est maussade ; la 

température n’atteint que 13
o
 C. Il vente et quelques 

gouttes de pluie nous laissent présager un orage. 

Heureusement, le soleil se montre et le mercure monte 

rapidement. Le R.E.R. nous mène à la gare du Nord et 

de là, par le métro, nous rejoignons la station Oberkauf. 

Malheureusement, le petit hôtel que nous avions trouvé 

sympathique lors de notre précédent voyage affiche 

complet. Paris subit une autre invasion allemande : les 

étudiants allemands ont mis le cap sur Paris pour fêter 

la fin de leurs études secondaires. Je laisse les bagages 

à Micheline et je pars en chasse d’un toit pour la nuit 

prochaine et surtout pour déposer nos bagages autour 

de la Place de la République. Heureusement, les 
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chaines hôtelières semblent être toutes présentes autour 

de cette place et je trouve rapidement. Bravo ! Nous 

pouvons emménager. Nous prenons une douche et nous 

dormons jusqu’à 16h. Nous décidons de marcher 

jusqu’à l’Étoile. Mal nous en pris, car Micheline en 

revient les pieds remplis d’ampoules. Nous soupons 

d’une salade aux noix, de frites et d’un steak arrosé 

comme il se doit d’un vin rouge. Nous revenons à 

l’hôtel vers 22h45. Je sens que le sommeil viendra vite 

car je suis fatigué. 

 

Vendredi 19 juin 1992 

Jacques 
 

Je voulais me lever tôt, mais Micheline a dû me 

réveiller à 8h. Le déjeuner est avalé rapidement et les 

bagages faits rondement. Nous partons donc avec notre 

barda par le métro (il me semble que ces valises sont 

déjà plus lourdes et nous n’avons pas encore fait de 

shopping). Nous atteignons une station près de la rue de 

la Cavalerie où nous attend notre voiture. Présentation 

du contrat d’achat-rachat : « Asseyez-vous ! » ; 

signature : « Asseyez-vous ! » ; remise de documents : 

« Asseyez-vous ! » ; paiement de l’essence : « Asseyez-

vous ! ». Enfin, on vient nous présenter notre voiture : 

une Citroën AX10.  Nous partons immédiatement 

rejoindre le périphérique du Sud et nous contournons 

Paris jusqu’à la nationale 3. Nous sortons de Paris sans 

coup férir ; première escale : Épernay, capitale du et de 

la Champagne. De là nous atteignons Châlons-en-

champagne où nous passons la nuit. Avant le dodo, 

nous visitons la ville et une église du 12
e
 siècle. 

 

 
Verdun - ossuaire 

 

Samedi 20 juin 1992 

Micheline 

 

Temps maussade ! Après le petit déjeuner, nous 

prenons la route vers Verdun en faisant un crochet par 

le Sud : Vitry-le-François, Saint-Dizier et Bar-le-Duc. 

Très belle campagne, champs immenses, tantôt verts, 

tantôt jaunes, tantôt rouges. Nous dînons dans un petit 

restaurant en compagnie d’un jeune couple et leur 

petite fille de deux ans. Nous visitons ensuite Verdun. 

Chemin faisant, Jacques m'initie aux grandes batailles 

de la première guerre mondiale. Des ruines de forts, un 

immense ossuaire, un mausolée montrant les bouts de 

baïonnettes de soldats ensevelies debout dans une 

tranchée. Les vestiges de toutes ces tueries et la 

grisaille du temps se liguent pour que cette journée soit 

un peu déprimante. La ville a été pratiquement rasée et 

ce qu’il en reste, c’est sale et criblé de balles. Les 

bâtiments récents ajoutent à l’anachronisme des lieux. 

Nous soupons vers 20h30. Le propriétaire des lieux est 

très bavard. Il a fallu couper court pour quitter les lieux. 

C’est demain la Fête de la musique en France et en 

écrivant ces lignes, j’entends les détonations de feux 

d’artifice. 

 

 
Nancy - porte Stanislas 

 

Lundi 22 juin 1992 

Jacques 

 

Nous quittons Nancy pour nous diriger vers Colmar par 

la route des Vosges. Le parcours est sinueux et bordé 

d’un côté par des arbres magnifiques et de l’autre par 

des à-pic vertigineux. À Schlucht, nous empruntons 

une remontée mécanique pour ensuite redescendre dans 

des luges. Je filme durant la descente : « C’est 

trippant ! ». Nous atteignons Colmar, ville très 

pittoresque par ses églises anciennes, sa place piétonne, 

ses maisons typiques de l’Alsace, mais surtout par ses 

canaux qui en font une Venise du Nord. 

 

 
Colmar 
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Mercredi 24 juin 1992 

Micheline 

 

Nous avons passé une très belle journée sur la Route 

des vins. Ce matin, nous nous sommes arrêtés pour 

visiter Riquewihr. Notre documentation en fait le plus 

beau village de France. Je crois bien que c’est vrai ; je 

n’ai rien vu d’aussi beau encore. Le paysage se marie 

avec la beauté des maisons et des sites très anciens. 

Nous sommes montés sur une montagne visiter le 

château de Haut-Koenigsbourg. Cette forteresse du 12
e
 

siècle, endommagée par deux assauts, a été rénovée au 

début du 20
e
 siècle par l’empereur Guillaume II. Nous 

redescendons continuer nos visites des villes fleuries 

qui ont, pour la plupart, conservé leurs murs d’enceinte. 

Nous trouvons une chambre à Obernai. 

 

 
Château de Haut-Koenigsbourg 

 

Suite de Carnets de voyage au prochain numéro : nos 

premiers kilomètres en terre germanique. ■ 

 

 

CENTRE SPORTIF DE L’UQAR 

TARIFS CORPORATIFS  

► Nous vous rappelons que les membres en règle de 

l’ARRC peuvent bénéficier de tarifs corporatifs (réduction 

de 15 %) lors d’une inscription à des activités de 

conditionnement physique dirigées ou pour un 

abonnement à la salle d’entraînement de l’UQAR. À cet 

effet, vous devez présenter votre carte de membre de 

l’ARRC au secrétariat du centre sportif. PRENEZ NOTE 

QU’UN MEMBRE ASSOCIÉ (CONJOINT OU CONJOINTE D’UN 

MEMBRE RÉGULIER) QUI VEUT BÉNÉFICIER DE LA 

RÉDUCTION DE 15 % DOIT COMMUNIQUER AVEC PIERRE 

BARD, SECRÉTAIRE DE L’ARRC, POUR OBTENIR UNE CARTE 

DE MEMBRE À SON NOM. ■ 

 

►La fin de l’été marque le début des activités 2013-

2014 de l'ARRC. N’hésitez pas à faire part de vos 

commentaires et suggestions aux membres du CA. 

Cette année, le conseil est composé de Bertrand Voyer 

à la présidence, Raymond Tudeau à la vice-présidence, 

Clayton Mallet à la trésorerie, Pierre Bard au 

secrétariat, Gérald Garon, Ruth Gagné, Berchmans 

Fournier, Lise Boucher et Maurice Cordon à 

l’organisation des activités. Raymond Tudeau et Rita 

Hins sont responsables de la rédaction et de la mise en 

page de l’ARCinfo. 

 

Au plaisir de vous côtoyer tout au cours de l’année qui 

s’amorce. 

 

L’équipe. ■ 

 

 

CLIN D’ŒIL 
 

Malgré un été sec en 

juillet et en août, 

certains ont pu obtenir 

de belles récoltes dans 

leur potager comme 

en témoigne cette 

photo de notre ami 

Isidore. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iltDKgVsMn3_YM&tbnid=G86LyJCi2gDbpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.joliecarte.com%2Fcartes%2F2575%2Fsoleil-couchant&ei=v0I2UpTCCNK44AOGyYCIBg&bvm=bv.52164340,d.dmg&psig=AFQjCNGAIB_CMp9-x4ts60YeI0aYUHQ-WA&ust=1379374122828864
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iltDKgVsMn3_YM&tbnid=G86LyJCi2gDbpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.joliecarte.com%2Fcartes%2F2575%2Fsoleil-couchant&ei=v0I2UpTCCNK44AOGyYCIBg&bvm=bv.52164340,d.dmg&psig=AFQjCNGAIB_CMp9-x4ts60YeI0aYUHQ-WA&ust=1379374122828864

