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ACTIVITÉS À VENIR 
21 novembre Tournoi de quilles- Pointe-au-Père 
28 novembre Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs 
14 décembre Party de Noël – Cégep 
  5 janvier Brunch du Nouvel An – Hôtel des  
 Gouverneurs 
30 janvier  Déjeuner 
13 février Vin et fromage 
27 février Déjeuner 

 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 
 

 
 
http://www.biographi.ca/fr/special_top100_fr.html 
 
 
► Voyez les biographies d'hommes et de femmes du 
Canada : Cartier, Champlain, Kateri Tékakouitha, 
Maurice Richard,  Louis Riel,  Louis Cyr et des 
centaines d'autres... ■ 
 

VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 2 
Par Guy Rancourt 

 

 
Sculpture de Roger Langevin 

« La Lectrice » 
en face de la bibliothèque Lisette-Morin 

 
Voix d’ici : Gaston Miron, 1928-1994 

 

 
 
► Quelle belle initiative : la réimpression du premier 
recueil de poèmes d'Olivier Marchand et de Gaston 
Miron, aux Éditions de l'Hexagone Deux sangs, 1953, 
depuis si longtemps épuisé et introuvable. C’est une 
édition spéciale imprimée à six cents exemplaires 
tous numérotés pour souligner ce soixantième 
anniversaire. J'ai le no 525 ! C'était le seul texte de 
Gaston Miron que je ne possédais pas. Ce volume 
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contient vingt-sept poèmes de son ami Olivier 
Marchand en première partie et suivent dix-sept 
poèmes de Miron dont seulement douze figuraient 
dans son édition définitive de "L'homme rapaillé". 
 

 
 
J’ai lu et relu la semaine dernière "Deux sangs", 
surtout les dix-sept poèmes de Gaston Miron 
composés dans sa jeune vingtaine. Bien sûr, on est 
encore loin du poète que l'on connaît de "L'homme 
rapaillé" mais, on reconnaît presque les accents de 
"La marche à l'amour" dans moult poèmes. Ce 
recueil était illustré par trois membres de la première 
équipe de L'Hexagone : Mathilde Ganzini (l'épouse 
d'Olivier Marchand), Jean-Claude Rinfret et de Gilles 
Carle. En voici un exemple. 
 

 

Voix d’ailleurs : Hannah Arendt, 1906-1975 
 
 

 
 

Le film de Margarethe Von 
Trotta ("Hannah Arendt") 
avec Barbara Sukowa et Axel 
Milberg sur la philosophe 
juive allemande Hannah 
Arendt, m'a tellement plu que 
je me suis lancé dans la 
lecture de deux biographies 
sur elle. La première signée 
Laure Adler "Sur les pas de 
Hannah Arendt", Gallimard, 

2005 et la seconde d'Elisabeth Young Bruehl 
"Hannah Arendt" (traduction française chez 
Calmann-Lévy en 1999) mais parue d'abord en 1982 
aux Yale University Press sous le titre "Hannah 
Arendt, for the Love of the World". C'est dans cette 
dernière référence que je suis tombé en annexe 2 sur 
une vingtaine de poèmes allemands (pp. 629-640). 
Euréka ! Car je ne savais pas que Hannah Arendt 
avait écrit de la poésie. Dans mes 33 années 
d'enseignement de philosophie, je me suis toujours 
référé à ses essais philosophiques sur le totalitarisme 
et la condition humaine. Il n'y a que sa trilogie 
posthume (La Vie de l'esprit) que je n'avais pas 
fouillée. Or, depuis ma retraite du monde de 
l'enseignement en août 2005, je me consacre presque 
exclusivement à des recherches en littérature et en 
arts. J'ai certes un "petit" faible pour les poètes et la 
poésie ! C'est pourquoi je vous offre l'un des vingt 
poèmes qui figurent dans cette biographie ! 
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Été tardif 
 
Le soir m’a enveloppée 
Doux comme le velours, lourd comme la peine. 
Je ne sais plus à quoi l’amour ressemble, 
Je ne sais plus la chaleur des champs, 
Et tout va bientôt disparaître 
Pour ne m’offrir que le repos. 
 
Je pense à lui et je l’aime 
Pourtant comme d’un pays lointain 
« Viens » et « Donne » me sont étrangers 
Je sais à peine ce qui m’angoisse. 
 
Le soir m’a enveloppée 
Doux comme le velours, lourd comme la peine. 
Et nulle révolte ne se lève 
Qui m’apporte joie ou tristesse neuves. 
 
Et les lointains qui m’appelèrent 
Et les hiers clairs et profonds, 
Ne peuvent plus me séduire. 
 
Je sais une eau vaste et étrange, 
Et une fleur que nul ne nomme 
Quoi d’autre pourrait bien me détruire ? 
 
Le soir m’a enveloppée 
Doux comme le velours, lourd comme la peine. 
 
Hiver 1925-1926 
 (Elisabeth Young Bruehl, « Spätsommer » in Hannah 
Arendt, Paris, Calmann-Lévy, 1999, pp. 68 et 634) ■ 
 
 
 
UN AIR D’ITALIE ! 
Texte et photos : Ruth Gagné 
 
► Mercredi, 9 octobre, journée d’automne 
magnifique pour visiter le vignoble Carpinteri. 

 

 
Les vignes étaient encore chargées de raisins prêts 
pour la cueillette. 
 

Visite des caves 
à vin, de 
l’usine, suivie 
d’une 
dégustation des 
produits du 
vignoble et de 
quelques 
produits 
d’importation italienne. Dîner sur la terrasse sous un 
chaud soleil commandé directement d’Italie pour 
nous. 

 
En quittant le vignoble, nous nous sommes rendus 
dans le village de St-Ulric. Une curiosité locale nous 
y attendait. On dit souvent que tous les goûts sont 
dans la nature.  Ce propriétaire a décidé que tous les 
goûts seraient dans sa cour. 

 

 
 
Belle journée qui s’est terminée, pour plusieurs, 
autour d’un apéro et d’un souper-resto.■ 
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► À partir du prochain numéro de l’ARCinfo, nous 
vous proposerons une nouvelle chronique qui devrait 
s’intituler À cœur ouvert avec…  
 
Des membres seront contactés et nous leur 
soumettrons une série de questions, par exemple : 

 Mon émission de TV préférée 
 Si j’étais élu(e) maire de Rimouski, ma première 

décision serait… 

 Qu’est-ce qui me choque? 
 Si je gagnais 50 000$ aujourd’hui, je ferais… 
 Un événement cocasse que j’ai vécu 
 Etc. 

 
Nous aurons besoin de votre collaboration. Notre 
objectif : un journal que vous avez hâte de recevoir.■ 
 
 

BIENTÔT NOËL… 
NOTRE SOUPER AURA LIEU 
LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 

 
► Nous vous invitons à participer au Souper de Noël 
de l’ARRC le samedi 14 décembre, à 17 h, au Grand 
salon du Cégep. 
 

À votre arrivée, deux coupons vous seront remis 
donnant droit à des consommations gratuites (bière ou 
vin) au bar de l’Association du personnel. 
 

Le repas composé de pâtes poêlées en mets principal 
sera préparé par le service de traiteur Aux Bienfaits. 
 
Le coût est de 33 $ par personne (à remettre, sous forme 
de chèque, au trésorier de l’ARRC avant le 6 décembre, soit 
lors d’une activité, soit par courrier : 60 Évêché ouest. G5L 
4H6)).  
 

Comme par les années antérieures, une contribution 
volontaire de 5 $ par participation vous sera demandée 

lors du souper. Vous courrez ainsi la chance de gagner 
un billet de la Loterie-Voyages de la Fondation du 
cégep. (valeur de 130 $) 
 
Tout au long du souper, Gérald, Ruth, Berchmans et 
Lise vous réservent quelques surprises… 

 

 

 
 
Vous êtes invités à célébrer avec nous un Noël vert 
sous le thème «Je recycle ». Pour participer à 
l’échange de cadeaux, vous devez apporter un objet 
en bon état que vous possédez déjà et que vous 
aurez plaisir à faire découvrir : un livre que vous avez 
adoré, un CD qui vous a fait vibrer ; ce peut être aussi 
une décoration de Noël qui ne s’harmonise plus avec 
votre nouveau décor ou un accessoire de cuisine 
pratique que vous avez en double. Et n’oubliez pas 
que le Père Noël n’offrirait jamais un cadeau qu’il 
n’aimerait pas recevoir lui-même.■ 
 
 

 

C’est le temps de renouveler 
votre cotisation à l’ARRC. 

Le montant demeure le même 
que l’an dernier, soit 24 $. 
Un avis vous sera transmis 
par courrier prochainement. 

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, en Bretagne, en 
Normandie, pour enfin revenir 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 

Allô les membres de 
l’ARRC ! Le Père Noël 

compte sur vous encore 
cette année pour faire 
des heureux lors du 

souper de Noёl. Lisez 
bien ce qui suit et merci à 

l’avance.   
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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 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, 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…  
 
Après nous être posés à l’aéroport Charles-de-Gaulle 
le 17 juin 1992, nous avons visité Paris le lendemain, 
pour enfin prendre la route au volant d’une petite 
Citroën le 19 juin. La traversée de  campagnes 
colorées fait place tour à tour à de jolis villages, à des 
villes historiques comme Chalon, Verdun, Nancy… 
Les vignes oppressent Colmar. Elles s’accrochent aux 
flancs des collines et les terrasses forment des 
escaliers de géants. C’est la Route des vins vers 
Obernai et Strasbourg. 
 
Jeudi 25 juin 1992 - Micheline 

Petite pose ! Une courte randonnée sur la Route des 
vins nous permet d’admirer les villages de Rosheim 
et de Molsheim. Comme ceux de la région, ils sont 
fleuris et ont conservé leur patrimoine bâti ; restes 
d’enceintes fortifiées, portes monumentales percées 
dans la muraille, maisons massives de pierre, vieilles 
églises… Nous dînons à Rosheim d’une tarte aux 
oignons (excellente !) et retournons à Obernai pour la 
vérification initiale de la voiture qui doit être 
effectuée entre 1500 et 2500 km. Je profite de la 
disponibilité d’une laverie voisine du garage pour 
faire une lessive. Dès notre arrivée, vers 13 h 45, la 
voiture est immédiatement prise en charge et, une 
heure plus tard, nous partons pour Strasbourg. Nous 
réussissons sans trop de peine à atteindre la place de 
la gare et là, comme d’habitude, nous trouvons où 
nous loger. Nous visitons par la suite le vieux 
Strasbourg, sa très belle cathédrale gothique et un 
quartier très pittoresque appelé la « Petite France ». 

Le Rhin s’y divise en quatre canaux traversés de 
ponts couverts. Beau, mais souvent malpropre ! 
 

 
Obernai 
 

 
Strasbourg 
 
Vendredi 26 juin 1992 – Jacques 

Ça y est ! Nous avons passé une première journée en 
Allemagne. Le temps a été variable. Au début de la 
randonnée, le ciel était couvert et les vallées 
brumeuses. Par la suite, le ciel s’est éclairci et la 
chaleur s’est installée. À la sortie du Pont de 
l’Europe, à Strasbourg, nous avons filé vers Baden-
Baden tout en jetant un coup d’œil à la base aérienne 
canadienne qui s’y trouve. L’agglomération  possède  
même  un  Dépanneur (tel qu’écrit). Nous avons 
circulé lentement en traversant la Forêt noire tout en 
grimpant au-delà de 1000 mètres. Souvent, la brume 
nous cachait partiellement de magnifiques points de 
vue. Nous nous dirigeons vers le sud pour nous 
arrêter vers 15h30 dans un village nommé AAch situé 
à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de la Pointe 
ouest du lac de Constance. Premier contact avec une 
réalité prévisible : l’aubergiste et son personnel ne 
causent ni en français, ni en anglais. Un petit lexique 
Berlitz allemand-français de phrases usuelles dans 
l’une ou l’autre langue appuyées de signes que 
j'estime suffisamment significatifs me permet de 
visiter une chambre, d’en connaître le prix et de 
compléter la transaction. Après un repos bien mérité, 
nous descendons souper au restaurant de l’hôte ; 
même problème qu’à l’arrivée et même solution. 
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Nous défrichons tant bien que mal le menu et, en 
désespoir de cause, nous « plongeons.. ». Il en 
découle évidemment des surprises, mais agréables. 
Nous mangeons très bien. Sur la route, j’ai changé 
500$ pour obtenir 625DM. En transposant nos 
premiers frais en dollars canadiens, les prix semblent 
relativement élevés.  
 
Samedi 27 juin 1992 – Micheline 

 
Nous avons passé 
une très bonne 
nuit dans les 
couettes, suivie 
d’un copieux 
déjeuner. Nous 
partons pour 
Ludwigshafen 
sur les rives du 
lac de Constance.  
Nous l’admirons 
d’un promontoire 
à Haldenhof. À 
Birnau, nous 
visitons une 
église baroque 
qui devient, en 

ce samedi de  juin, un rendez-vous de jeunes couples 
qui désirent convoler. Les futurs mariés et leurs 
escortes se suivent sans interruption pour échanger 
leurs consentements mutuels. Nous visitons quelques 
instants Meersburg ; très belle petite ville dont le château 
fort et la vieille ville ont été restaurés après la guerre. 
Juste avant Lindau, nous trouvons une chambre dans 
une auberge. Lindau est une petite agglomération 
touristique située sur une île qu’on a reliée à la terre 
ferme par une jetée. C’est très beau et il y a foule. Un 
pépin cependant, la caméra 35 mm de Jacques, qui 
depuis quelques jours montrait des signes de mauvais 
fonctionnement, est maintenant inutilisable. Nous 
devrons la faire réparer, si possible, ou faire l’acquisition 
d’un autre appareil. 
 
Dimanche 28 juin 1992 - Jacques 

Nous quittons Lindau par la route des Alpes vers 
Füssen et de là, tout près, Königsschlösser où se 
dressent les châteaux royaux  Hohenschwangau et 
Neuschwanstein Nous montons jusqu’au premier et 
admirons surtout les paysages alpins qui s’offrent à 
notre vue. Nous redescendons rapidement pour dîner 
avant d’entreprendre une montée d’une demi-heure 
vers le second que nous visitons. Le château est 
extraordinaire, tant de l’extérieur que de l’intérieur. 
Nous reprenons la route pour nous arrêter visiter 
l’église du centre de pèlerinage de Wies. Cette église 
baroque est décorée avec une minutie et une richesse 
extraordinaires. De là, nous commençons à surveiller 

la disponibilité d’un gîte pour la nuit. Nous trouvons, 
tout près, dans une ferme. Aux questions usuelles de 
notre Berlitz, la fermière répond en nous présentant 
une très grande chambre lambrissée de boiseries 
odorantes. L’édifice qui nous accueille sert également 
de fenil et d’étable. Le tout d’une propreté 
méticuleuse : les sentiers de passage des animaux 
sont asphaltés… 
 

Lindau 

Château de Neuschwanstein 

 
Lundi 29 juin 1992 - Micheline 

Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque nous nous 
sommes levés ce matin. Il a fallu se débarbouiller 
rapidement car nous nous étions entendus avec la 
propriétaire pour déjeuner à 9 h. Le château de 
Linderhof devait être notre première visite de la 
journée. Nous n’avons pas été déçus. Louis II de 
Bavière qui l’a fait construire n’y aurait habité que 
huit jours. Cette folie architecturale est entourée de 
jardins magnifiques. Nous roulons ensuite sur de 
petites routes tortueuses qui serpentent aux pieds des 
Alpes. Vers la fin de l’après-midi, nous atteignons la 
station de sports d’hiver de Garmisch-PartenKirchen. 
Nous sommes passés à la banque pour ensuite tenter 
de trouver une boutique qui vend des appareils 
photographiques. Heureusement, un employé pouvait 
s’exprimer en anglais. D’après lui, la caméra 
défectueuse ne peut être réparée sur place. On nous 
suggère de nous rendre à Munich. Jacques décide 
donc de faire l’acquisition d’une caméra moins 
sophistiquée, mais qui nous permettra de rapporter 
des souvenirs photographiques de notre voyage. 
Heureusement, notre caméscope a pris le relais ces 
derniers jours. Nous devons revenir sur nos pas, car 
demain nous avons projeté une visite du camp de 
concentration de Dachau prés de Munich. Comble de 
bonheur, sans trop déroger de notre route, nous 
sommes revenus coucher dans notre belle chambre 
qui sent le bois résineux. 

La suite de ce périple en terre allemande aux 
prochains numéros.■ 


