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ACTIVITÉS À VENIR 
 
13 février Vins et fromages  - Terrasses Arthur-Buies 
27 février Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs 
5 mars Visite guidée de l’IMQ 
13 mars Tournoi de quilles – Pointe-au-Père 
27 mars Déjeuner et assemblée générale 
2 avril Cabane à sucre 
25 avril Souper de crabes 
1e mai Déjeuner 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 

► Et voilà ! Le moment 
planifié et désiré depuis de 
nombreux mois a eu lieu ; 
les fêtes du 150e du 
Séminaire et de ses Écoles 
ont été officiellement 
inaugurées le samedi 12 
octobre dernier. Des 
anciens du Séminaire et 
des Écoles, auxquels se 
sont joints de nombreux 
invités, ont assisté au 
lancement de cet 
anniversaire en la 
bibliothèque Gilles-
Vigneault du Cégep de 
Rimouski. Les allocutions 
des personnes appelées à 
prendre la parole ont 
insisté sur l'importance de 
l'œuvre éducatrice unique 
et durable du Séminaire et 

de ses Écoles pour la ville de Rimouski et la région. J'ai 
préparé un montage vidéo des photos et clips que j'ai 
réussi à capter lors du lancement de ces festivités. 

▫ samedi 12 octobre :  
http://www.youtube.com/watch?v=60-GutoZ3jg 

▫ dimanche 13 octobre 
http://www.youtube.com/watch?v=6IN1UvhbFB8 
 

 

 

Découvrez des photos tirées 
de négatifs trouvés dans la 
glace au camp de base du 
capitaine Robert Falcon 
Scott lors de l'expédition 
Terra Nova de 1911 en 
Antarctique. 

 

http://www.nzaht.org/AHT/antarctic-photos/ 

Le HMS Investigator 
est un navire mar-
chand britannique 
construit en 1848 
dans le but de partir à 
la recherche de 
l'expédition perdue de 
l'explorateur Sir John 

Franklin. Le navire a participé à deux expéditions en 
Arctique, et est abandonné en 1853, au terme de la 
dernière de celles-ci, après avoir été pris dans les 
glaces. Son épave est retrouvée en juillet 2010 sur l'île 
Banks, dans la mer de Beaufort. 

http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-
2012/Reportage.asp?idDoc=223289  ■ 
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NOËL 2013, LA TABLE ÉTAIT MISE … 
 
►… pour recevoir 
une soixantaine de 
personnes qui ont 
sorti leurs beaux 
atours, leur plus 
beau sourire, pour 
venir passer une 
agréable soirée 
entre amies et amis.  
 
Les pâtes fraîches, apprêtées au goût de chacune et 

chacun, ont été très 
appréciées.  On peut 
également affirmer que 
l'échange de cadeaux 
recyclés a été un succès, 
plusieurs personnes y ont 
participé en partageant 
leurs découvertes littéraire, 
musicale, décorations ou 
objets utilitaires.  

 
 Le jeu des photos en a dérouté 
plusieurs… Que le temps 
passe! 
 
Merci d'avoir répondu à notre 
invitation, ce fut un plaisir de 
partager avec vous cette belle 
soirée. 
 
Nous vous laissons sur quelques-uns des beaux sourires 
de la soirée 
 
Lise, Berchmans, Ruth et Gérald  ■ 
 

 

NEUF ÉGALE ABAT 
 
► Trente deux quilleuses et quilleurs se sont donné 
rendez-vous à Pointe-au-Père pour un tournoi amical. 
Pour quelques-uns, battre leur performance du tournoi 
de mars dernier était à l'ordre du jour, d'autres avaient 
des ambitions plus modestes.  Ça semble tellement 
facile à la télé; la réalité est tout autre chose, parlez-en 
à Lise Boucher. 

 
Rigolades, cordiales moqueries, bonne bouffe, groupe 
dynamique,  tous les ingrédients étaient réunis pour 
assurer le succès de cette activité. 

Difficile de passer sous silence la performance de 
Gérard Fournier qui a roulé une partie de 215. Bravo 
Gérard ! 
 
Vous avez le goût d'essayer, de venir passer un après-
midi en bonne compagnie, le prochain tournoi se 
tiendra en mars prochain; nous vous y attendons. 
 
Pour les "habitués", si quelques parties de pratique 
vous tentent, je vous rappelle que des retraités se 
rencontrent à tous les lundis, 13 h 30, à la salle de 
quilles de Pointe-au-Père. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines 
activités: souper vin et fromage le 13 février et le 
tournoi de quilles en mars. Des informations 
supplémentaires vous parviendront bientôt. 
 
Ruth  ■ 
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À CŒUR OUVERT AVEC… 
 

 

 
 
 
CLAYTON MALLET 
TWINKSY ARSENEAU 

 
● Lieux de naissance 
 Clayton :Tracadie 
 Twinksy :Bathurst 
 

Voici le lien pour en savoir plus sur Tracadie : 
http://ville.tracadie-sheila.nb.ca/ 
 
Et le lien pour Bathurst : 
www.bathurst.ca/?lang=1 

 
● Brève description de nos carrières 

CLAYTON 

Études secondaires  à Tracadie : baccalauréat ès 
Arts au Collège de Bathurst; bac en administration 
à l’Université de Sherbrooke et Certificat en 
enseignement à l’UQAR. 
Professeur en Techniques administratives au 
Cégep de  Rimouski. 
 
TWINKSY 

Études secondaires au pensionnat de Tracadie; 
études en nursing à l’Hôtel-Dieu de Bathurst; 
certificat de 1e cycle à l’UQAR; maîtrise en 
éducation de l’Université de Sherbrooke; certificat 
en enseignement à l’UQAR. 
Professeure en Soins infirmiers au Cégep de 
Rimouski. 

 
● Deux fils : Christian et Michel 
 
● Qu’est-ce qui nous a amenés à Rimouski  

J’ai (Clayton) décidé de continuer mes études en 
administration à l’Université de Sherbrooke. 

Nous nous sommes mariés en 1969. Twinksy a 
tout de suite eu un emploi à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke. À l’été 70, nous n’avions pas besoin 
de chercher longtemps pour avoir un emploi. 

Le responsable du placement étudiant me demanda 
si j’étais intéressé à aller enseigner la finance à 

Rimouski. Plusieurs confrères provenaient de 
Rimouski. 

Lors de nos rencontres (conventum), mes confrères 
de Bathurst me demandent toujours pourquoi j’ai 
choisi le Québec, car ils savent que j’avais une 
mentalité « d’anglais ». À Bathurst et Sherbrooke, 
je faisais quelquefois des travaux et examens en 
anglais. 

Nos deux fils sont très bons dans les langues :  
Christian maîtrise trois langues et Michel quatre. 

 
● Brève description de notre vécu depuis 

notre retraite 

La première année de notre retraite nous a amenés 
en Europe, surtout à Berlin. Pendant un an, notre 
fils Michel était adjoint au professeur de langue 
française à Berlin. Nous en avons profité pour 
visiter l’Autriche. 

 
● Lien  avec le récit de notre voyage 

Un récit de notre voyage en Allemagne est paru 
dans l’ARCinfo au mois de novembre  2006.  
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ 

 
● Caractéristiques qui me décrivent 

- Sportif : football (à l’université), la marche,  le 
vélo, le soccer, la natation, le  ski alpin et le ski 
de fond. 

- Mes hobbys : la lecture, les émissions de TV, 
le GYM de l’UQAR. 

- Mes mets préférés : fish chowder aux fruits de 
mer,  un bon steak sur charcoal. 

- Ma boisson préférée : sélection d’un bon vin 
Château Sociando – Mallet (pas de parenté). À 
vous de faire la recherche de ce vin à la SAQ. 

- Voyage que nous aimerions faire : visiter 
l’Italie. 

- À ne pas me servir si l’on m’invite à un 
repas : du foie de veau. 

- Musique préférée : le populaire, le classique, 
le country et ceux qui laissent leur marque, par 
exemple : Édith Piaf, les Platters, Cohen. 

- Instrument de musique préféré : le violon – 
nos deux fils sont violonistes et ils jouent  dans 
un orchestre symphonique (Orchestre 
Symphonique de l’Isle et l’OSI de Montréal). 
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- Lecture : livres,  journaux, revues (en anglais 
ou en français), par exemple The Economist, 
une revue politique et économique. 

- Émissions de TV préférées en français :  
RDI, Historia, Tout le monde en parle, 30 Vies 
et En direct de l’Univers. 

- Émission de TV préférée en anglais : The Big 
Bang  (malheureusement,  la traduction ne rend 
pas justice). 

 
● Si j’étais élu maire de Rimouski, ma 

première décision serait … 
De construire le complexe sportif sur les terrains 
de l’UQAR. 

 
● Mes implications 

Club Rotary depuis 20 ans, le Bingo REGROB, 
trésorier de l’ARRC, tuteur pour les élèves du 
Cégep de l’équipe de football. 

 
● Ce qui me choque 
 LE MANQUE DE  RESPECT.  
 
● Ce que je pense de l’éducation aujourd’hui 

D’après certains reportages,  l’enseignement a l’air 
beaucoup plus complexe aujourd’hui. 
Actuellement, je me sens loin de l’enseignement. 

 
● Ce que je ferais autrement 

Si j’avais à refaire mon enseignement, 
j’impliquerais davantage les étudiants dans leur 
apprentissage, par des travaux et sujets de 
discussion qui enrichiraient leur devenir. 
Soit : FAIRE, SAVOIR FAIRE, SAVOIR ÊTRE. 

Vous avez sans doute visionné le film Apollo13. 
J’ai utilisé ce film pour faire le lien entre la  théorie 
du cours de management et les événements du 
film. 

 
● Système de santé 

Malgré les dires négatifs des gens, (salle d’attente) 
je considère que nous sommes chanceux d’avoir un  
hôpital régional à Rimouski. 

Je voulais faire beaucoup d’entraînement à la 
retraite; malheureusement, un problème au niveau 
cardiaque me limite dans mes activités sportives. 
Je fréquente le gym de l’UQAR deux à trois fois 
par semaine. 

● QUESTION  -- Vrai ou Faux 
Est-ce possible qu’une personne ait été touchée 
par un éclair et aussi avoir gagné le gros lot de 
la loto ? Réponse : vrai 

 
- D’abord  l’éclair : 

Au Nouveau- Brunswick, fin des années 30, 
un 26 juillet, (jour de la fête de Ste-Anne) un 
orage terrible tua la mère de WF. WF, 4 ans, 
étais assis sur les genoux de sa mère. Elle était 
assise entre un poêle à bois (avec une 
cheminée de métal) et la pompe à eau. L’éclair 
entra par la cheminée et tua la mère et brûla  
WF dans le dos. Orphelin, les sœurs 
hospitalières l’envoyèrent avec sa petite valise 
chez mon père. Il dit à mon père : je viens 
rester ici. Comment le refuser. Alors, il est 
devenu mon frère adoptif … 

 - Maintenant le gros lot. 

50 ans plus tard, le même WF et sa conjointe 
gagnent 5 M $ à la loto Super 7. Une histoire 
de vie particulière. 

 
● Un événement cocasse que j’ai vécu  

Le monde est petit. À Berlin, nous étions assis à un 
café, lorsque notre fils Michel a  reconnu une amie 
de classe. Quinze ans auparavant, ils fréquentaient 
la même école secondaire de Cologne. 

 
● Un événement triste que j’ai vécu  

Les décès, ces dernières années, d’un oncle et 
d’une tante qui demeuraient à Tracadie  et avec qui 
nous passions les fêtes  depuis 40 ans. Cette année, 
c’est la première fois qu’on ne va pas à Bathurst et 
Tracadie pour Noël. 

 
● J’aime la ville de Rimouski 

Pour ses services, la nature, la tranquillité, la 
propreté. 

 
● Les principaux problèmes du Québec 

aujourd’hui 
La polarisation des partis politiques n’est pas 
bénéfique pour le Canada et le Québec. 

Il ne faut pas oublier la situation économique des 
provinces et du Canada.  

La dette globale que nous allons laisser à nos 
enfants et petits-enfants. ■ 
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VOIX D’ICI ET D’AILLEURS 
(février 2014, Vol. 19, no 1) 
Par Guy Rancourt 
 

 

 
 
 
VOIX D’ICI  

FRANÇOISE BÉLANGER 
 
 

 
► Belle rencontre cet automne avec madame Françoise 
Bélanger, originaire de Rimouski et qui demeure depuis 
une douzaine d’années à Victoriaville. Fructueuse 
collaboration aussi, car j’ai eu l’honneur et le privilège 
de rédiger la préface de son 
premier recueil de poèmes 
intitulé De mon cœur à votre 
cœur publié aux Éditions Les 
Carnets de Dame Plume (St-
Norbert-d’Arthabasca). Ce 
volume est la réalisation d’un 
de ses nombreux rêves et 
retrace près de soixante années 
d’écriture. En effet, le plus 
ancien des soixante-douze 
poèmes que contient l’ouvrage 
a été écrit vers l’âge de dix-huit ans. Voici un échantillon 
puisé dans la septième section du recueil qui en compte 
neuf. L’auteure a fait don à la bibliothèque Lisette-Morin 
d’un exemplaire de son recueil. Ainsi, vous pourrez lire 
sa poésie si le cœur vous en dit. 

 
Harmonie à New-Glasgow 
 « Il s’agit de ne jamais oublier que la force d’amour 
qui entoure et pénètre toute chose vivante encourage 
sans relâche toutes les formes de vies à progresser vers 
plus de conscience. » (Christian Schaller) 

 
Le chat complètement relaxé sommeille à l’ombre 
Une mésange chante sa faim ou sa joie sur la branche 
Des pissenlits tout ventrus se balancent au gré du vent 
Des arbres de toutes sortes bruissent leur bonheur 
Des grillons me rappellent la saison de leurs petits cris 
De gros nuages ouatés remplissent leur mission 
Le soleil éclate et des millions de diamants 
m’éblouissent 
Et mon cœur… mon cœur se joint à cette vibrante 
harmonie 
 
Car à tout instant, de tout et partout, continue la Vie…! 
(Françoise Bélanger, De mon cœur à votre cœur, Éditions 
Les carnets de Dame Plume, 2013, p. 112) 

 
 

VOIX D’AILLEURS 

KHALIL GIBRAN 

1883-1931 

 
 

 
Qui parmi vous ne connaît pas Khalil Gibran, l’auteur du 
célèbre « Prophète »? Toutefois, Gibran n’est pas 
seulement le créateur d’une seule et unique œuvre ? Il a 
écrit au cours de sa brève vie (il n’avait que quarante-
huit ans lorsqu’il est mort en avril 1931 à N-Y où il 
s’était installé depuis 1911 !) seize textes : huit écrits en 
arabe et les huit autres en anglais. C’est au début des 
années 1970 que j’ai découvert Gibran, non pas par « Le 
Prophète », mais par le seul et unique petit roman 
d’amour « Les ailes brisées ». Les deux autres œuvres 
traduites alors en français 
étaient « Esprits rebelles » 
et « Le Prophète ». C’est 
donc en anglais que j’ai lu 
pour la première fois 
l’ensemble de son œuvre et 
je m’amusais parfois à 
traduire en français certains 
de ses poèmes. Il faudra 
attendre en 2006 pour avoir 
sous la main la traduction 
française des œuvres 
complètes de Khalil Gibran 
aux Éditions Laffont. 

 
 

Chant de la fleur de Khalil Gibran 
(Traduction française de Guy Rancourt) 

Je suis ce mot chuchoté 
Et de nouveau murmuré par la nature 

Puis dans son cœur caché 
Et à nouveau ressuscité. 

Je suis une étoile tombée du firmament bleu 
Sur le tapis vert. 

Je suis fille des éléments 
Procréée par l’hiver 

Enfantée par le printemps 
Élevée par l’été 

Ensommeillée par l’automne. 

Je suis un bouquet d’amoureux 
Une couronne nuptiale 

Et un ultime cadeau du vivant au trépassé. 
 

Avec l’aurore naissante 
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La brise et moi réunis 
Proclamons la lumière. 

Le crépuscule venu 
Je me joins aux oiseaux 

Pour lui offrir un dernier adieu. 

Je décore les plaines 
De mes plus belles fleurs. 

Et j’embaume l’air de mil parfums. 
Je m’endors 

Sous le regard de milliers d’yeux de la nuit 
Et, au réveil, je fixe le soleil, unique œil du Jour. 

Je me grise de rosée 
Et me saoule du chant des merles. 

Je danse au rythme des ondulations de l’herbe. 

Je regarde toujours haut dans le ciel pour me fondre 
dans la lumière 

Afin de ne point apercevoir mon reflet ici-bas 
Mais cette sagesse, l’homme ne l’a pas faite encore 

sienne. 

(Khalil Gibran, Tears and Laughters (Larmes et rires), 
texte paru en arabe pour la première fois en 1914) ■ 

 
 

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 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… 

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 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 1. 

 Nous passons la frontière le 26 juin pour nous 
retrouver en Allemagne. Choc culturel, bien sûr, mais 
surtout linguistique : le lac de Constance, des paysages 
à couper le souffle, les demeures royales de 
Hohenschwangau et Neuschwastein, Linderhof, château 
de contes de fées et Garmisch-PartenKirchen, station 
de sports d’hiver 2.  
 
Mardi, 30 juin 1992 - Jacques 
 
Nous reprenons la route sous un soleil de plomb. 
Rendus à Landsberg, nous faisons une courte halte pour 
visiter les vestiges d’anciennes fortifications dont une 
tour du 13e  siècle. Nous en profitons pour acheter des 
médicaments pour soigner le rhume de Micheline ; il ne 
semble pas aussi virulent que le mien, mais mieux vaut 
prévenir… De là, nous quittons la route du Nord pour 
nous diriger vers Dachau en banlieue de Munich. La 
visite de ce camp de la mort nazi s’apparente plus à un 
pèlerinage. C’est à la fois émouvant et révoltant de 
fouler ce sol où des milliers de prisonniers ont vécu 
misérablement pour être ensuite mis à mort. Un groupe 
compact de juifs, reconnaissables à leurs 
accoutrements, nous accompagnent. Ils ne peuvent 
retenir leurs larmes à la vue des fours crématoires, des 
amoncellements de chaussures, de vêtements, de 
cheveux… : les nazis récupéraient tout de leurs 
victimes. Après cette triste halte dont les images nous 
ont hantés et contraints au silence durant le trajet, nous 
retournons reprendre la route romantique. Cette voie, 
construite par les romains pour permettre la progression 
de leurs armées, nous conduira jusqu’au Rhin. À 
Merlingen, près de Donauworth, nous louons une 
chambre pour la nuit dans le seul hôtel du village qui 
est traversé par une rue unique jalonnée de chaque côté 
de bâtiments de ferme que partagent hommes et bêtes. 
Tout est cependant très propre, même si l’odorat en 
perçoit les effluves.  

                                                 
1 L’ARCinfo, Carnets de voyage, septembre 2013 
2 L’ARCinfo, Carnets de voyage, novembre 2013 
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Four crématoire de Dachau 
 
 
Jeudi, 2 juillet 1992 – Micheline 
 

Citadelle de Würzburg sur la Main 
 
Nous quittons Rothenburg ob der Tauber en direction 
de Würzburg vers 9 h 30. Il fait relativement frais et la 
circulation est fluide. Chemin faisant, nous nous 
arrêtons dans quelques villages pittoresques et arrivons 
à destination vers midi. Nous stationnons la voiture 
près de la Main et, après avoir traversé sur le pont qui 
mène au château, nous montons jusqu’à la citadelle. 
C’est un site immense qui offre une vue imprenable sur 
la région environnante. Nous visitons le musée qui 
recèle des trésors d’orfèvrerie, peintures, meubles, 
vêtements sacerdotaux, etc. accumulés et conservés 
depuis le 11e  siècle. Une maquette montre les ruines de 
la ville et du château après les bombardements alliés de 
1945. Tout a cependant été reconstruit en suivant 
jalousement les plans originaux. Nous redescendons. 
La retraversée de la Main se fait cette fois sur un pont 
extraordinaire. Chaque côté est orné de sculptures. Les 
statues nous accompagnent jusqu’à la sortie où nous 
dénichons un joli petit restaurant ombragé. Nous 
sommes servis par une Allemande qui est demeurée 
plusieurs années dans la vallée de la Loire, en France. 
Je profite de l’occasion pour faire un peu de lèche- 
vitrines et je déniche une superbe montre. Ma 
collection de souvenirs de voyage s’enrichit : en 1988, 

lors de notre premier voyage en Europe, j’avais acheté 
ma première sur les Champs-Élysées à Paris. Nous 
reprenons la route vers Francfort et passons la nuit dans 
un gîte « Zimmer Frei » rencontré sur la route dans ce 
qui semble être la banlieue de Francfort.  
 
 
Vendredi, 3 juillet 1992 - Jacques 
 

Francfort 
 
Nous partons tôt après le petit-déjeuner pour Francfort 
que nous atteignons rapidement. Nous visitons à pied 
après avoir difficilement trouvé un stationnement. La 
cathédrale, en réparation, n’est pas accessible. C’est 
une ville moderne qui a été complètement détruite en 
1945 et reconstruite depuis. Deux passants, intrigués 
par notre air un peu perdu et notre documentation 
touristique, en langue française, que nous tenons à bout 
de bras, s’offrent gentiment pour nous indiquer, en 
français, les principales attractions : l’église Saint-Paul 
où s’est tenue la première assemblée créant 
l’Allemagne et l’église où Goethe fut baptisé et 
confirmé. La sortie fut plus laborieuse que l’entrée, 
mais, comme d’habitude, nous y arrivons. Nous voilà 
donc en route vers le Rhin, que nous atteignons 
rapidement. Cette voie sinueuse suit la rive droite du 
fleuve. Le décor est extraordinaire : une activité 
fluviale intense, des à-pics surplombent notre route et 
sur lesquels sont nichés des monuments, des châteaux, 
des ruines. Ces constructions anciennes et ces vestiges 
se découvrent tous les kilomètres sur chaque rive ; 
difficile de tout enregistrer tout en gardant un œil sur la 
route. Nous nous rendons ainsi par petites étapes 
jusqu’à Kamp-Bornhofen où nous trouvons un 
charmant petit hôtel. Notre chambre possède un balcon 
et le fleuve coule à nos pieds. Une barge s’est ancrée 
pour la nuit et, tout près, des bateaux d’excursion sont 
amarrés au quai. La soirée est magnifique ; il a fait très 
chaud aujourd’hui, mais maintenant, vers 21 h 30, la 
température s’est adoucie. Le rhume de Michou semble 
en phase de rémission. 
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Lorelei sur le Rhin 
Lire la légende sur http://loreley-rhine.com/f.htm 
 
 
Samedi, 4 juillet 1992 - Jacques 
 
 

 
Rheinstein 

 
 
Nous avons passé une très bonne nuit. Nous quittons 
Kamp-Bornhofen vers le nord en longeant la rive droite 
du Rhin. À Marksburg, nous visitons le château qui, 
dit-on, est le seul à ne pas avoir été détruit sur le Rhin. 
Nous rentrons dans Koblenz pour traverser le fleuve et 

nous suivons cette fois-ci la route de la rive gauche vers 
le sud de façon à visiter les châteaux et villages que 
nous apercevions de l’autre rive. Nous dînons en route. 
Les arrêts sont fréquents pour mieux admirer ce qui 
s’offre à notre vue : paysages des deux côtés du fleuve, 
châteaux, villages, péniches et bateaux d’excursion…  
 
Nous n’avons pas assez de temps pour tout voir. Nous 
visitons Soonack, joli petit château, haut perché, où 
nous avons droit à une visite guidée pour nous seuls. 
Pour protéger les parquets, nous devons chausser de 
grosses pantoufles pour y circuler. À quelques 
kilomètres de là, nous montons jusqu’au château de 
Rheinstein qui appartient à un chanteur d’opéra qui 
l’aurait acheté d’une duchesse. C’est commercial et 
décevant. 
 
Nous arrêtons assez tôt dans un petit hôtel. Nous en 
profitons pour téléphoner à Rimouski. Jérôme n’est pas 
là et nous appelons de nouveau Sophie. Tout va bien à 
Rimouski ! Pour souper, nous décidons de suivre la 
route jusqu’à un restaurant que nous espérons 
rencontrer dans un des nombreux villages le long du 
fleuve. Bredouilles après plusieurs kilomètres, nous 
tentons notre chance en empruntant une route qui 
semble s’enfoncer vers l’intérieur de la région. Erreur ! 
Cette petite route invitante est une bretelle 
« d’autobahn ». Nous n’avons d’autres choix que de 
trouver une sortie pour faire demi-tour et retrouver le 
Rhin au plus tôt. C’est plus de 10 kilomètres plus loin 
qu’enfin, nous pouvons quitter l’autoroute et tenter de 
s’orienter. Nous avons cependant de gros problèmes : 
en quittant l’hôtel nous avons tout laissé dans notre 
chambre : cartes, Berlitz, et notre documentation 
touristique. Nous avons bien la clé de notre chambre, 
mais rien n’y est indiqué… Donc pas question de 
demander quoi que ce soit  à un passant : nous ne 
connaissons pas le nom de l’hôtel, ni celui du village 
où il se trouve. Je fais le pari de naviguer au jugé en me 
guidant sur le soleil : nous étions sur la rive ouest du 
Rhin ; pour s’enfoncer dans les terres, nous avons donc 
roulé vers le soleil couchant ; pour retrouver le Rhin et 
notre route qui le longe, il faut donc que le soleil soit 
derrière nous. C’est après plusieurs minutes 
angoissantes et un parcours en lacets pour tenter de fuir 
le soleil que nous atteignons enfin le Rhin. Il s’agit de 
décider maintenant si notre hôtel est en aval ou en 
amont sur cette route. À tout hasard, nous partons vers 
le nord et c’est avec soulagement que nous retrouvons 
notre hôtel en se promettant bien que l’on ne nous y 
reprendrait plus de quitter ainsi un hôtel sans rien pour 
nous y ramener. Pour terminer cette journée, nous nous 
contentons du menu de l’hôtel. 
 

La suite de ce périple en terre allemande aux prochains 
numéros.■ 
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VOYAGE À ROME EN PHOTOS 
Par Lucille Veilleux et Guy Rancourt 
 

Guy et Lucille (Colosseo e Arco di Costantino) 
 
 
 
► Voici en images nos douze coups de cœur d’un 
voyage en Italie au printemps 2013. Après huit jours 
passés à Rome, les trois autres villes visitées furent 
Florence (9 jours), Venise (3 jours) et Milan (4 jours). 
Cette chronique ne portera que sur notre bref séjour à 
Rome, la Ville Éternelle. 
 

Photo 1 : Castel e Ponte Sant'Angelo 
 
 
Au départ, mausolée d’Hadrien et par la suite, demeure 
des empereurs romains, forteresse et prison d’État. La 
construction du Passetto (corridor reliant le château au 
Vatican) permettait le refuge du pape (au château) et le 
transfert en secret des prélats et nobles soupçonnés de 
divers crimes et emprisonnés au château. 
 
 
 

 
 

 

Photo 2 : Villa Borghese (Laghetto e Tempio 
Esculapio) 
 
 
 
Sur le Pincio trône un lieu incontournable : la Villa 
Borghese, villa bâtie pour le cardinal Scipion Caffarelli 
Borghese au début du XVIIe siècle, a été entièrement 
rénovée en fin du XXe. Son parc de 6 kilomètres de 
pourtour est le plus vaste de Rome. Son musée et sa 
galerie renferment l’une des plus belles collections 
d’œuvres d’art au monde. 
 
 

Photo 3 : Piazza Navona 
 
 
La Piazza Navona est sûrement l’une des places les 
plus impressionnantes de Rome : chef-d’œuvre de l’art 
baroque, véritable théâtre à ciel ouvert qui s’organise 
autour de 3 fontaines dont celle de la Fontana dei 
Quattro Fiumi, œuvre de Bernin coiffée d’un obélisque. 
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Photo 4 : Scalinata Trinità dei Monti e Piazza di 
Spagna 
 
 
 
La chiesa Trinità dei Monti avec ses deux clochers 
coiffe la célèbre Scalinata (l’escalier) du même nom. 
En bas, se trouve la Fontana della Barcaccia, œuvre de 
Bernin, père. C’est l’un des endroits les plus colorés et 
animés de Rome. Au printemps, la Scalinata est ornée 
de milliers d’azalées. 
 
 

Photo 5 : Via Margutta entre Piazza del Popolo et 
Piazza di Spagna 
 
 
Via Margutta à quelques centaines de mètres de la 
fameuse Piazza di Spagna est devenue dans les années 
1950 un endroit à la mode et branché. C’est là que les 
artisans, les artistes et les acteurs de la contre-culture se 
rencontraient. Aujourd’hui encore Via Margutta est un 
enchantement de boutiques, ateliers et restos. 
 
 
 
 

 

Photo 6 : Foro Romano 
 
 
 

Le Forum romain, c’est une leçon d’histoire où défilent 
sous nos yeux : temples, colonnes, arcs de triomphe, 
forums, cirques, statues, bas et hauts reliefs, etc. Ici, on 
peut voir l’arc de Septime Sévère, les huit colonnes du 
temple de Saturne et la colonne de Phocas. 
 
 

Photo 7 : Colosseo 
 
 
 
Le Colisée ! Certes, ce n’est pas l’édifice le mieux 
conservé de Rome, mais sûrement le plus grand et le 
plus impressionnant ! Inauguré par l’empereur Titus en 
80 apr. J.-C., l’amphithéâtre Flavien fut rebaptisé au 
XVIIIe siècle « Colosseum » en souvenir de 
l’imposante statue de Néron qui se dressait à proximité. 
Vue de l’intérieur du Colosseo dont la circonférence 
mesurait 527 mètres ! 
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Figure 1Photo 8 : Campo dei Fiori 
 
 
 
Une des places les plus pittoresques de Rome, Campo 
dei Fiori (Champ de fleurs), offre aux visiteurs un 
magnifique marché de plein air, véritable pot-pourri 
bigarré d’étals de fleurs, de légumes, de poissons, etc. 
Ici, l’intérieur de la charcuterie Antica Norcineria 
Viola. La statue du philosophe Giordano Bruno, brûlé 
vif en 1600 pour hérésie, surplombe le Campo.  
 
 

Photo 9 :  Cimitero Acattolico (Testaccio) 
 
 
 
Une belle surprise : la visite du cimetière (Cimitero 
Acattolico) beaucoup plus petit que le célèbre Cimitero 
di Campo Verano (l’équivalent du cimetière Père-
Lachaise de Paris !) mais où sont inhumés depuis 1738 
les étrangers non catholiques morts à Rome. On y 
trouve Keats, Shelley, le fils de Goethe et le fondateur 
du Parti communiste italien Gramsci ! 
 
 
 

Photo 10 : Via in Trastevere 
 
 
 
Le Trastevere est un quartier populaire romain à 
découvrir avec ses boutiques, cafés, restos, ses petites 
places et ses belles ruelles pavées. On y trouve de plus 
en plus d’hôtels, quelques belles églises et même un 
jardin botanique (Orto Botanico) ! 
 
 

Photo 11 : Cour octogonale 
 
 
 
Bien sûr, le Vatican avec ses musées, ses jardins, sa 
basilique et son immense Piazza San Pietro reste la 
destination numéro un pour quiconque visite Rome ! 
Nous demeurions à cinq minutes à pied du Vatican 
dans un appart sur Borgo Pio. Ici, sur la photo, l’on 
peut observer la cour octogonale dans les Jardins de 
Musei Vaticani. 
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Photo 12 : Panthéon et obélisque (Piazza della 
Rotonda) 
 
 
 
Le Panthéon est le monument romain le mieux 
conservé du monde antique depuis près de 2,000 ans ! 
Cet édifice abrite les tombeaux des rois d’Italie et du 
peintre Raphaël. En face du Panthéon, s’élève une 
fontaine de la Renaissance surplombée d’un obélisque 
égyptien de l’époque de Ramsès II. ■ 
 
 

 
 
 
POUR TERMINER, QUELQUES CITATIONS ET 
PROVERBES POPULAIRES RELEVÉS AU 
HASARD DU WEB… 
 
 
« Ce que tu décides de ne pas faire est tout 
aussi important que ce que tu décides de 
faire » - Steve Jobs 
 
« Être libre, ce n’est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une 
façon qui respecte et renforce la liberté des 
autres » - Nelson Mandela 
 
«Ce n’est pas en tournant le dos aux choses 
qu’on leur fait face » - Pierre Dac 
 
« Notre plus grande faiblesse réside dans 
l’abandon ; la façon la plus sûre de réussir est 
d’essayer une autre fois» - Thomas A. Edison 
 
 

« On ne peut pas tout vivre, alors l’important 
est de vivre l’essentiel et chacun de nous a son 
essentiel » - Marc Levy 
 
« Il faut du courage pour se lever et parler. Il 
faut tout autant de courage pour s’asseoir et 
écouter » - Winston Churchill 
 
« La façon dont tu traites les autres est un 
reflet direct de la façon dont tu te sens envers 
toi-même » - Paulo Coelho 
 
« Lorsqu’on parle de conscience, la première 
pensée est la meilleure ; lorsqu’on parle de 
prudence, la dernière pensée est la meilleure » 
– Robert Hall 
 
«Le bonheur n’est pas quelque chose que tu 
planifies pour le futur, c’est quelque chose 
que tu conçois pour le présent» - Jim Rohn 
 
« Le bonheur n’est pas une chose toute faite ; 
il découle de tes propres actions» - Dalaï 
Lama 
 
« Parfois, nos yeux doivent être lavés par nos 
larmes, afin que nous puissions voir la vie 
avec une vision plus claire à nouveau » - Alex 
Tan 
 
« Tu ne changeras jamais ta vie sans changer 
quelque chose quotidiennement ; le secret du 
succès se trouve dans la routine de chaque 
jour » – John C. Maxwell 
 
« Il n’y a que deux façons de vivre sa vie ; 
penser que rien n’est un miracle ou penser que 
tout est un miracle » - Albert Einstein 
 
 

 


