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Fabriquer des meubles
quand on a deux mains
gauches, ça n’est pas
facile… C’est pourtant ce
que l’on vous propose !

ACTIVITÉS À VENIR
27 novembre
13 décembre
8 janvier
29 janvier
12 février
26 février

Déjeuner – Pacini
Souper de Noël
Déjeuner et « petit boire » - Pacini
Déjeuner - Pacini
Vins et fromages Terrasses Arthur-Buies
Déjeuner – Pacini

http://www.fabriquer-des-meubles.fr/lecons-debutants/

Vous voulez épater vos petitsenfants, vous désirez qu’ils vous
prennent pour Luc Langevin,
voici quelques trucs simples
pour commencer :

LE COIN DES INTERNAUTES
par Jacques Gagné
Le WEB continue à m’étonner même après des années
d’utilisation ; l'efficacité des moteurs de recherche y est
certainement pour quelque chose. Un jour, quelqu’un me
demande s’il est possible de convertir un diaporama
qu’il a construit sur PowerPoint en un fichier vidéo pour
le placer sur Youtube. N’ayant jamais tenté cette
conversion, j’ai donc fait une recherche pour finalement
trouver un logiciel gratuit qui a docilement transformé ce
diaporama en une superbe vidéo. Ceci n’est qu’un
exemple parmi bien d’autres trouvailles. Vous désirez
bricoler, vous informer, qu’à cela ne tienne, cherchez et
vous trouverez.

http://www.xtremillusion.com/

Voici quelques suggestions :
Pour l’amateur de photographies désireux de produire
quelque chose de différent, le logiciel
gratuit Monkey Jam permet de créer des
animations à partir de dessins scannés,
de captures d'écran, de votre webcam ou
caméra vidéo, de photos séquencées, de
leur ajouter du son, ... et de les exporter sous forme de
vidéos en mode AVI.

Consultez régulièrement le site de l’ARRCR ; vous y
trouverez les dates des activités à venir, tous les
ARCinfo publiés depuis janvier 1996…

http://arrcsite.wordpress.com/

http://monkeyjam.org/
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BIENTÔT NOËL...

À CŒUR OUVERT AVEC RODRIGUE MARTIN

NOTRE SOUPER
AURA LIEU
LE SAMEDI
13 DÉCEMBRE 2014

•

Je suis l’avantdernier
d’une
famille de 12 enfants
dont
8
encore
vivants. Je suis né
en1945,
à StLéonard
d’Aston,
municipalité rurale
située à mi-chemin entre Drummondville et TroisRivières.

Nous vous invitons à participer en grand nombre au
Souper de Noël de l'ARRC le samedi 13 décembre au
Grand salon du Cégep.

Mon père, cultivateur, ma mère qui n’avait que le temps
de s’occuper de la marmaille du haut de ses 4 pieds 10
pouces ! Il y avait de l’activité dans notre grande maison.
À mon souvenir, dès que j’ai eu l’âge d’aider, comme
mes autres frères et sœurs, j’ai mis l’épaule à la roue.
Mon père, homme de 6 pieds, 210 livres et maigre, était
assez autoritaire en même temps que doux. Pendant
17 ans, semence des patates, des fraises, de l’avoine,
traite des vaches et entretien des animaux quand je
n’étais pas à l’école.

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, préparé par Coopsco du Cégep, sera composé
des plats suivants :
●

Terrine et oignons confits

●

Potage crécy

Qui suis-je ?

Plat principal au choix :
▪ Coq au vin
ou
▪ Saumon en sauce au vin blanc et
échalottes

●

●

Riz et légumes

●

Gâteau mousse au chocolat

●

Thé, café ou tisane

Le coût est de 33 $ par personne (à remettre au trésorier
de l'ARRC avant le 6 décembre).
Comme par les années antérieures, lors du souper, une
contribution volontaire de 5 $ par participation vous
sera proposée, vous donnant ainsi la chance de gagner
un billet de la Loterie-Voyages de la Fondation du
Cégep d'une valeur de 130 $.

En 1963, vente de la terre paternelle à un de mes frères.
Déménagement à Montréal. Je complète ma douzième
année par les soirs tout en travaillant le jour. J’ai aussi
travaillé comme facteur surnuméraire, dessinateur
industriel en électricité, installateur pour Bell et le
dernier contrat à Montréal a été l’installation du système
de communication entre les deux tours du pont-tunnel
Hippolyte-Lafontaine. C’est alors que j’ai décidé de
compléter des cours en télécommunication. J’avais
rencontré Claudette, ma conjointe actuelle, l’année
précédente. Donc, déménagement à Rimouski. Nous
avons maintenant deux enfants qui sont encore dans la
région ainsi que quatre petits-enfants.
• Ma carrière au Cégep

Plusieurs surprises en vue...
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À la fin de mes études, en juin 1968, je pose ma
candidature pour un poste de technicien préposé à
l’entretien et au prêt de magnétophones et de projecteurs
de tous genres (c’était le début du service audio-visuel
au cégep). En attendant la réponse à cette demande, j’ai
commencé à faire des déménagements pour une
compagnie de transport. C’est monsieur Jean-Guy
Nadeau qui m’a reçu pour l’entrevue d’emploi. J’ai
commencé à travailler en août 68.

Côté télé, j’aime écouter les informations, même si ma
pression monte un peu. Les documentaires historiques,
scientifiques et animaliers m’intéressent grandement.
En terminant, j’ai été sur le marché du travail pendant
presque 42 ans. Il y a eu des années plus difficiles que
d’autres, mais en décembre 2005, quand j’ai quitté,
j’étais heureux, j’avais le sentiment du devoir accompli.
Somme toute, le temps passe et nous en profitons en
famille. Aujourd’hui, je me dis souvent : je suis heureux,
j’ai eu une belle journée, demain, je ne le sais pas et je
ne veux pas le savoir.

J’ai fait des montages en coupant des rubans sonores,
des films super 8mm en les collant… avec du Scotch
Tape. En photo, développer les films 35mm dans une
salle de bain, lavabo, (toilette et bain inclus) dans le F100.

(Merci Nicole Lamarche pour la saisie du texte)

C’est dire toute l’évolution technique, car quand j’ai pris
ma retraite en 2005, montages vidéo et sonores et tout le
traitement photographique se faisaient avec des logiciels
spécialisés.

VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 6
par Guy Rancourt

J’ai été président du syndicat du personnel de soutien au
moins 25 ans durant cette période. Avec monsieur
Fernand Dionne, j’ai signé la première convention
collective provinciale en avril 70. Toutes ces années
furent une expérience enrichissante.

Je dédie cette chronique
à la mémoire de
MADAME MARIELLE CANTIN,
décédée le 11 septembre
dernier à l’âge de 68 ans.
Elle était l’épouse
de notre confrère
Raymond Tudeau.

En décembre 2005, je me retire dans mes terres et je
continue de fréquenter des amis(es) qui travaillaient au
cégep en même temps que moi.
•

Ma retraite

1946-2014

Depuis presque 9 ans, je contrôle mon temps et surtout,
je le prends.

VOIX D’ICI

Lecture, golf, marche, entretien de la maison, du bon
temps avec Claudette, les enfants et les petits-enfants,
activités avec les amis(es) proches remplissent les
journées qui sont toujours trop courtes.

Quelques mots sur cette poétesse au destin tragique et à
la voix si singulière.

Marie Uguay, 1955-1981

Marie Uguay naît à Montréal le 22 avril 1955, de son
vrai nom Lalonde. Elle prend pour nom de plume celui
de son grand-père maternel,
César Uguay, originaire de
Marseille
et
musicien,
devenant professeur de
musique dans différents
collèges de Montréal. En
novembre 1976 paraît aux
Éditions du Noroît son
premier recueil, « Signe et
rumeur », avec calligraphie
et dessins de l'auteure peu
de temps après la mort de
son grand-père. L’année suivante en septembre 1977, on
lui détecte un cancer des os qui entraîne l'amputation
d'une jambe et des traitements préventifs. En 1979, elle

Il y a aussi de bons soupers avec des amis(es) ou en
famille. Il m’arrive de me déguiser en chef pour ces
occasions.
Je fais un peu de photographie que je retravaille avec
Photo Shop, question de garder la main. Il y a aussi des
montages vidéo pour le Club Defendo et des transferts
VHS-DVD que je fais pour la famille.
J’aime beaucoup la musique classique, la musique
baroque, les grands orchestres, le clavecin et les grandes
orgues. Pour moi, cette musique est une belle détente.
J’aime beaucoup les romans policiers québécois,
américains et anglais. Les sagas québécoises sont parmi
mes préférées. Par contre, j’ai eu un coup de cœur pour
le volume Revenir de loin de Marie Laberge.
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publie « L'Outre-vie », toujours aux Éditions du Noroît.
D'autres poèmes paraissent dans diverses revues
canadiennes comme Estuaires, Vie des Arts et Possible.
En 1980, le cancer atteint le poumon et exige des
traitements extrêmement lourds qui ne parviendront pas
à juguler le mal ; après une brève rémission, elle meurt
le 26 octobre 1981. « Autoportraits » paraît en 1982 de
façon posthume chez le même éditeur avec des
photographies de Stéphan Kovacs, ainsi que Poèmes en
1986, qui comprend les recueils précédents plus Poèmes
inédits, accompagnés des photos du même artiste. Dans
le mois qui précède sa mort, elle a répondu aux questions
de Jean Royer lors d'un enregistrement filmé par JeanClaude Labrecque et produit par l'ONF.

en écoutant la voix d'un violon ou celle d'un corbeau
ou celle des érables en avril
N'en finissent plus d'atteindre des rivières en eux
qui défilent charriant des banquises de lumière
des lambeaux de saisons ils ont tant de rêves
Mais les barrières les antichambres n’en finissent plus
Les tortures les cancers n’en finissent plus
les hommes qui luttent dans les mines
aux souches de leur peuple
que l’on fusille à bout portant en sautillant de fureur
n’en finissent plus
de rêver couleur orange

Marie Uguay occupe une place importante dans la poésie
québécoise contemporaine malgré une œuvre assez
mince. En effet, son œuvre poétique contient un peu
moins de deux cents poèmes (186 plus précisément !),
mais la clarté et la sobriété du langage, la recherche
d’authenticité et de rigueur dans sa démarche artistique,
la plongée dans l’essentiel sans fard ni artifices malgré le
drame qu’elle vit, imprègnent toute sa poésie d’un ton
unique et d’une voix qui se démarque dans toute notre
faune québécoise de poésie !

Des femmes n’en finissent plus de coudre des hommes
et des hommes de se verser à boire
Pourtant malgré les rides multipliées du monde
malgré les exils multipliés
les blessures répétées
dans l’aveuglement des pierres
je piège encore le son des vagues
la paix des oranges
Doucement Cézanne se réclame de la souffrance du sol
de sa construction
et tout l’été dynamique s’en vient m’éveiller
s’en vient doucement éperdument me léguer ses fruits

Je reproduis l’un des quatre poèmes qu’elle avait lus en
mars 1980 à la Nuit de la Poésie de Montréal : « Il
existe pourtant des pommes et des oranges ».

(Marie Uguay, « L’Outre-vie», 1979, pp. 60-61.
Aussi in Poèmes, Montréal, Boréal, 2005, pp. 78-79)
Note : Lecture du troisième poème lu par Marie Uguay à
la Nuit de la Poésie de Montréal en mars 1980 que vous
pouvez entendre sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=eJ0wdEDcTT8

VOIX DAILLEURS

Walt Whitman, 1819-1892
Walt Whitman avec Emily
Dickinson est sûrement l’un
des poètes américains les plus
connus et lus. Pourtant
Whitman n’a écrit qu’un seul
recueil de poèmes Leaves of
Grass (Feuilles d’herbe) sans
cesse repris, grossi et enrichi
dans les neuf éditions qui
suivront jusqu’à son décès à
Camden en 1892. Essayez de
vous imaginer que la première édition auto publiée en
1855 ne comportait que douze longs poèmes et la
neuvième offrait un imposant recueil de 363 poèmes ! Je

Il existe pourtant des pommes et des oranges
Il existe pourtant des pommes et des oranges
Cézanne tenant d'une seule main
toute l'amplitude féconde de la terre
la belle vigueur des fruits
Je ne connais pas tous les fruits par coeur
ni la chaleur bienfaisante des fruits sur un drap blanc
Mais des hôpitaux n'en finissent plus
des usines n'en finissent plus
des files d'attente dans le gel n'en finissent plus
des plages tournées en marécages n'en finissent plus
J'en ai connu qui souffraient à perdre haleine
n'en finissent plus de mourir
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Mon Capitaine ne répond plus, ses lèvres sont pâles et
raides,
mon père ne sent plus mon bras, il n’a ni pouls ni
volonté,
le navire est ancré sain et sauf, son périple est terminé et
bien accompli,
le navire victorieux entre avec son butin de son terrible
voyage.
Exultez, ô rivages et claironnez, ô carillons !
Mais je me promène d’un pas lugubre
sur le pont où mon Capitaine repose
tombé raide mort.
1871

m’étais fait un cadeau en 1992 d’une édition critique de
Leaves of Grass qui a plus de mille pages !
Ce texte capital est considéré comme un véritable
manifeste et déclaration d’indépendance de l’Amérique
littéraire qui se contentait de calquer la littérature
anglaise d’alors. Mieux que quiconque, Whitman
s’empare de la mythologie nationale naissante et écrit
avec un souffle visionnaire, l’idéal américain : il chante
la splendeur de la nature et les grands espaces, l’esprit de
frontière, la démocratie, l’individualisme, etc.
Bien sûr, Whitman fut accusé d’obscénité, censuré,
interdit et congédié. Décrié par les Puritains dont il était
pourtant si proche et également par le peuple, pour
lequel ce grand démocrate prétendait écrire, Whitman
servira de modèle à toutes les générations d’écrivains qui
lui succèderont. Figure emblématique de la marginalité
et guide mystique de la Nation, tout comme Thoreau,
Whitman ouvrira la route aux prophètes de la Beat
Generation.

(Walt Whitman, « O Captain ! My Captain! » in Leaves
of Grass, nouvelle traduction française de Guy Rancourt)

CARNETS DE VOYAGE
par Micheline Côté et Jacques Gagné

Quel poème choisir parmi les 363 de Leaves of Grass ?
J’ai opté pour l’un des plus connus : « O Captain ! My
Captain! » en référence au président Abraham Lincoln
qui venait d’être assassiné mais dans une nouvelle
traduction qui est mienne.

Nos premiers voyages en Europe nous ont conduits sur
les routes de France et d’Allemagne. Lors de ces
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.
Vous trouverez les résumés de ces notes dans les
ARCinfo précédents sur le site de l’ARRC (voir les
adresses en bas de page)1.

Ô Capitaine ! Mon Capitaine !
Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! notre terrible odyssée est
terminée,
le navire a rongé chaque filet, nous avons gagné notre
gageure,
le port est proche, j’entends les carillons et la clameur
de la foule
pendant que mes yeux suivent la quille solide, le
vaisseau farouche et intrépide.
Mais ô cœur ! cœur ! cœur !
Ô gouttes de sang rouge qui s’écoulent
sur le pont où mon Capitaine repose
tombé raide mort.

Forts d’une expérience de deux périples européens, ne
comptant que sur nos seules ressources, nous décidons
en juin 1994 de parfaire nos connaissances du vieux
continent. Pour la première fois nous serons
accompagnés ; mon frère Marcel et son épouse Jeannot
se joignent à nous. Nous projetons donc du 13 juin au
13 juillet, depuis Paris, de visiter la Bourgogne avant
d’entrer en Suisse, de nous diriger vers l’Autriche pour
ensuite traverser en Italie avant de remonter par la
Riviera et la Côte d’Azur vers Paris : Beaune, Lausanne,
Gruyères, Innsbruck, Salzbourg, Vienne, Venise,
Crémone, Gènes, Cannes, Valence, Auxerre...

Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! levez-vous et écoutez les
carillons.
Levez-vous – le drapeau est déployé pour vous – le
clairon klaxonne pour vous,
pour vous les bouquets et les couronnes enrubannées,
pour vous les rivages agités,
pour vous, ils appellent de leur visage tourmenté la foule
suppliante.
Par ici Capitaine ! Cher père !
Ce bras au-dessus de votre tête !
C’est un certain rêve qui s’envole sur le pont
car vous êtes tombé raide mort.

1

ARCinfo, septembre 2013
ARCinfo, novembre 2013
ARCinfo, février 2014
ARCinfo, avril 2014
ARCinfo, septembre 2014
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Dimanche 12 juin et lundi 13 juin 1994
Jacques
Départ de Rimouski à 7h en compagnie de Jeannot et
Marcel. Nous déjeunons au Martinet de La Pocatière et
arrivons à Montréal vers 13h30. Maman, bien sûr, nous
attendait. Nous avons mangé et nous sommes partis pour
rejoindre mon frère Yvon, chez-lui, à Brossard. Il doit
nous conduire à Mirabel avec ma voiture. Il a accepté de
la remiser dans son garage jusqu’à notre retour. Arrivés
vers 18h, nous avons attendu près d’une heure avant de
passer à la billetterie, de prendre une légère collation et
de nous diriger vers la douane. On nous avait avertis
que le départ serait retardé car le vol précédent d’Air
Transat avait eu des problèmes mécaniques.
Heureusement, l’horaire prévu a été à peu près respecté.
La traversée s’est déroulée sans histoire, hormis
quelques perturbations. Nous sommes donc, le 13 juin
1994, de retour à Paris pour une troisième fois. Par le
RER, nous partons vers la gare du Nord et de là, par le
métro, nous nous rendons à l’hôtel Notre-Dame, Place
de la République. Nous nous sommes reposés quelques
heures et vers 16h, nous sommes repartis vers les
Champs-Élysées. Nous avions donné rendez-vous à
Lucien Dubé de l’Institut maritime et à son épouse
Pauline à l’Arc de Triomphe. Pas très évident de se
retrouver dans ce flot continu de gens désireux de
rejoindre la quiétude de leurs foyers en cette heure de
pointe. Après quelques passages infructueux autour de
cette impressionnante structure, c’est avec soulagement
que nous les voyons se diriger vers nous. Ils sont eux
aussi accompagnés d’un couple de leurs connaissances.
Ce sont donc huit Québécois affamés qui sont en quête
d’un endroit sympathique pour se sustenter. Ce furent
des moments très agréables qui se sont prolongés.
Fourbus, c’est avec plaisir que nous avons retrouvé nos
chambres après les échanges mutuels de bon séjour.

La fosse Dionne à Tonnerre
Après une bonne douche, nous visitons la ville et ses
principales attractions, dont l’église Saint-Pierre
construite en 1620 et surtout la Fosse Dionne, puits
profond alimenté par des sources souterraines ce qui
explique la limpidité du plan d’eau. Il y a quelques
siècles, c’était un lavoir dont on voit toujours les
vestiges. Longtemps considérée comme source divine fons divona qui a donné Fosse Dionne. Tout est beau et
tranquille dans cette petite ville et le temps, superbe, y
est certainement pour quelque chose. Ce fut une journée,
somme toute, attrayante. Nos deux passagers dont c’est
le premier voyage européen, sont enchantés de cette
deuxième journée.

Mercredi 15 juin 1994
Jacques
Nous avons passé une très bonne nuit dans un hôtel
paisible et, après un petit-déjeuner copieux, nous
partons. J’ai un peu de difficulté à trouver la route et
mon caractère s’en ressent. Heureusement tout entre
dans l’ordre et nous atteignons Tanlay qui possède un
château magnifique.

Mardi 14 juin 1994
Micheline
Levés vers 7 h ce matin après une nuit réparatrice, nous
partons avec nos bagages par le métro pour aller
chercher notre voiture. Ce fut une étape sans histoire et,
rapidement, nous partons avec notre Renault 19 gris
argent. Jacques est soulagé car il appréhendait que la
capacité du coffre puisse n’être pas suffisante pour y
loger nos quatre valises et un sac. Nous avons parcouru
environ 250 km avant de songer à trouver un gite pour
la nuit. Un hôtel de la chaîne Ibis, à une distance
acceptable du centre-ville, fait l’unanimité. Nous
sommes à Tonnerre en Bourgogne.

Château de Tanlay

6

De là, nous nous dirigeons vers Semur-en-Auxois,
commune qui a conservé ses remparts et son allure
moyenâgeuse. Après une courte visite nous repartons
pour atteindre Saulieu et ensuite Arnay-le-Duc qui sont
tout aussi pittoresques.

Salle hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Beaune
Jeudi 16 juin 1994
Micheline
Arnay-le-Duc

Aujourd’hui, nous avons joui d’une magnifique journée
chaude et ensoleillée. Nous avons été gâtés depuis le
début du voyage, autant par un temps idéal que par un
déroulement sans anicroche du voyage. Sur la route de
Beaune à Dijon, un domaine vinicole a retenu notre
attention et nous décidâmes d’y faire une courte pause.
C’est le domaine d’Armelle et Bernard Rion qui nous
ont fait visiter leur cave. Après maintes dégustations,
nous avons opté pour une bonne bouteille de NuitsSaint-Georges 1990, premier cru. Après quelques heures
de visite du centre-ville de Dijon, nous nous sommes
avancés vers la Suisse en passant par Dole sans omettre
l'arrêt obligé aux salines royales d’Arc-et-Senans. Œuvre
de l’architecte royal Ledoux, ces magnifiques bâtiments
devaient servir de centre à son rêve de la Cité idéale dont
la conception ne fut jamais réalisée. Ce soir, nous
couchons à Mouchard, Hôtel de Paris. Nous sommes
allés souper à Salins-les-Bains, jolie petite ville de
montagne.

C’est un village endormi que nous avons visité en mijournée. Pas une boutique d’ouverte, pas un restaurant,
ni même un simple casse-croute, rien à se mettre sous la
dent avant le souper. Nous savons, d’expérience, qu’il
nous faudra alors patienter jusqu’à 20h. Heureusement,
sur la route vers Beaune, notre destination prévue en ce
troisième jour en terre française, un restaurant très
fréquenté nous accueille. La nourriture est excellente et
l’assortiment de fromage servi en fin de repas captive
nos papilles et agresse nos odorats. Nous sommes au
cœur de la Bourgogne. Beaune s’enorgueillit d’avoir
conservé son Hôtel-Dieu, hôpital construit en 1445. La
visite nous révèle le traitement des maladies au Moyen
Âge et les instruments médicaux utilisés. Une courte
promenade nous mène jusqu’à la cathédrale et vers un
restaurant sympathique. Nous mangeons et buvons
copieusement et c’est avec plaisir que nous glissons
entre les draps en toute fin de journée.

Vendredi 17 juin 1994
Jacques
Le petit-déjeuner ne passera pas à l’histoire, si ce n’est
par sa frugalité et le mauvais service. On a dû maintes
fois demander le lait pour le café, mais peine perdue, il
n’a été servi qu’à la fin du repas ; c’est la première fois
que je buvais un café latté désespérément noir. Après ce
début de journée peu favorable, nous roulons pour
atteindre Pontarlier qui sera le dernier village de France
traversé avant d’entrer en Suisse. Nous devons arrêter à
la douane française et devant le poste frontière suisse.
Aux deux endroits nous devons présenter nos passeports
et expliquer notre provenance et notre destination. La
ville de Lausanne est atteinte vers 10h45. Nous trouvons
un stationnement près d’une usine ; nous sommes en

Hôtel-Dieu de Beaune
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faute car nous n’avons pas de monnaie suisse pour
l’horodateur. Une banque est heureusement à portée et je
change 500 $ canadiens en francs suisses au taux de
0,96760. Nous partons donc vers le centre-ville près de
la cathédrale. Lausanne est une ville quelconque dont
les attractions que sont le lac Léman et les Alpes sont
tout d’abord cachés par un épais brouillard.
Heureusement, notre promenade nous conduit sur les
rives du lac et la brume s’élève suffisamment pour
entrevoir des montagnes colossales qui semblent surgir
au loin de la rive opposée. Après un croque-monsieur
pas très bon et une bière S.A., nous partons vers Vevey.
Le long de la route qui suit les contours du lac, la brume
se dissipe pour faire place au soleil. Des paysages
magnifiques se révèlent alors à nos yeux à chaque détour
de la route sinueuse. À Vevey nous prenons la direction
de Gruyères par une route en lacets dont nous nous
lassons rapidement pour continuer sur une autoroute, en
digression des règles que nous nous étions imposées.
Juchée sur un rocher près d’un château fort, Gruyères a
conservé son charme moyenâgeux – Quel endroit !

HISTOIRE VRAIE
Comment appeler la police quand vous êtes vieux et que
vous n'êtes plus très mobile ???
Georges PHILLIPS, un homme d'un certain âge vivant à
Vancouver, au Canada, allait se coucher quand sa femme
lui dit qu'il avait laissé la lumière allumée dans l'abri de
jardin qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la
chambre.
Georges ouvrit la porte arrière pour éteindre, mais il vit
qu'il y avait des personnes dans l'abri en train de voler du
matériel. Il appela la police qui lui demanda « Quelqu'un
s'est-il introduit chez vous ? » Il répondit « Non, mais
des gens sont en train de me voler après s'être introduits
dans ma cabane de jardin ». La police répondit « Toutes
nos patrouilles sont occupées; il faut vous enfermer et un
officier passera dès qu'il sera libre » Georges dit « OK »
puis il raccrocha. Il attendit 30 secondes et rappela la
police. « Bonjour, je viens de vous appeler pour des
voleurs dans mon abri de jardin... Ne vous inquiétez plus
à ce propos, je les ai tués » Puis il raccrocha.
Dans les cinq minutes, six voitures de police, une équipe
de tireurs, un hélicoptère, deux camions de pompiers,
une ambulance se présentèrent devant son domicile, et
les voleurs furent pris en flagrant délit.
Un policier lui dit : « Je croyais que vous les aviez
tués ». Georges répondit « Je croyais que vous m'aviez
dit que vous n'aviez personne de disponible ».
Moralité : il ne faut pas emmerder les vieux.

Gruyères
Nous trouvons un motel tout près à 90 SFR, petit
déjeuner compris. – première constatation : la vie semble
très chère en Suisse ! Nous visitons et nous mangeons :
fondu au fromage, pommes de terre et pain, raclette et
framboises à la crème, le tout arrosé d’un rosé suisse.
Nous visitons encore un peu, histoire de faire descendre
le tout et nous reprenons le chemin de l’hôtel. Je vais
déposer nos passeports dans le coffre à la réception tel
qu’exigé. Le sympathique propriétaire en profite pour
engager la conversation sur les relations entre le Québec
et le Canada, sur les coûts de la vie en Suisse, sur les
conséquences du désengagement de la Russie envers les
pays de l’ancien rideau de fer…

Les membres du CA de
l’ARRC et les artisans de
L’ARCinfo vous souhaitent
des festivités de fin d’année
remplies d’amour, de paix
et de sérénité.

Joyeuses Fêtes
Bonne année 2015

La suite de nos carnets de voyage dans le prochain
numéro de L’ARCinfo.

8

