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LES  ACTIVITÉS  À  VENIR  

� 18 avril Souper de crabes  Terrasses Arthur-Buies 

� 30 avril Déjeuner mensuel Restaurant Pacini 

� 28 mai Déjeuner mensuel Restaurant Relais des vents 

� 8 juin Golf et souper Golf des Saules (le 9 si mauvais temps) 

� 27 août Déjeuner mensuel Golf des Saules 
 
 
 
► LE COIN DES INTERNAUTES  
 Par Jacques Gagné 
 
Le télescope spatial Hubble   
 

� Contexte : des prémices à la 
réalisation : cliquer 

 
 
� Photos captées par Hubble : 
cliquer 

 
 
� Hubble trouve un océan d’eau 
salée sur un satellite de Jupiter : 

cliquer 
 

 
 
► VINS ET FROMAGES 
 Texte et photos : Ruth Gagné 

 
En février dernier,  34 personnes ont dégusté avec plaisir les  hors-d'œuvre et canapés préparés par Rita, Marianne, 
Lise et Ruth (voir recettes à la fin de l’article). Délicieux préambules à une dégustation de fromages québécois tous 
plus savoureux les uns que les autres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hubble_(t%C3%A9lescope_spatial)
https://www.google.ca/search?q=dernieres+photos+de+hubble&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frCA383CA383&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WcsIVd_fAs-cyAS17IDgAQ&ved=0CCQQsAQ&biw=1024&bih=455
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2015/03/12/002-jupiter-nasa-ocean.shtml
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Marianne et Jean-Louis nous ont fait découvrir des produits bien de chez nous dont les appellations, parfois 
rigolotes, Religieuse, Tête dure, Pleine lune, Le ballot et L'étoile bleue de St-Rémi ont  intrigué plusieurs amateurs. 
Ces grands crus étaient tous accompagnés de doux nectars dignes des plus fins palais.  

 
Au milieu du repas, en guise de trou normand, 
Bertrand a fait bouger tous les convives. Plusieurs se 
sont aperçus que retrouver sa femelle et son petit, 
simplement en jappant, miaulant, couinant ou encore 
en caquetant n'était pas une mince affaire.  
 
Merci à Marianne et Jean-Louis pour ces belles 
découvertes et à l'an prochain! 

 
 
 
 
 
À la demande de plusieurs convives, voici les recettes des 
canapés. 
 

 

� 
Bouchées apéritives aux crevettes, à la poire et aux noix de pin - Ruth Gagné 
(8 à 10 verrines ou 16-24 bouchées sur des croustilles de maïs) 

60 ml (1/4 tasse) de noix de pin 
60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise 
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron frais 
2 ml (1/2 c. à thé de poudre de cari 
15 ml (1 c. à soupe) d'estragon frais haché 
Sel et poivre au goût 
225 g (1/2 lb) de crevettes nordiques grossièrement hachées 
1 poire, non pelée, coupée en dés. 

Faire griller les noix de pin jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Laisser refroidir. 
Dans un grand bol, mélanger la mayonnaise, le jus de citron, la poudre de cari et 
l'estragon. Saler et poivrer au goût. 
Ajouter les crevettes, les dés de poire et les noix de pin refroidies à la vinaigrette. 
Mélanger délicatement et servir. 

� 
Rouleaux à la salsa – Rita Hins 

125 gr (la moitié d’une brique de 250 gr) de tartinade de fromage à la 
crème Philadelphia léger ramollie 
3 c. à soupe de salsa 
2 grandes tortillas aux épinards (ou ail et pesto ou tomates séchées) 
½ tasse de fromage cheddar Cracker Barrel léger, râpé 
 
MÉLANGER le fromage à la crème et la salsa. 
TARTINER ce mélange sur les tortillas. 
GARNIR les tortillas de fromage et de chili en poudre. Rouler serré. 
COUPER chaque tortilla en 9 rondelles. 
CONSEILS : préparer les tortillas à l’avance sans les couper. 
Enveloppez-les individuellement dans la pellicule plastique en serrant 
bien et réfrigérez-les jusqu’à 4 heures. Couper au moment de les servir. 

�  
Bouchées à la courge et salami 
Marianne St-Amand 

1- Cuire une petite courge musquée divisée en 2 sur 
une tôle au centre du four à 375 F, côté coupé vers 
le bas pendant 45 minutes. 

2- Laisser tiédir, retirer la pulpe et écraser à la 
fourchette. En garder 1 tasse et mélanger avec ½ 
tasse de fromage parmigiano râpé. 

3- Mettre au  micro-ondes quelques secondes à la fois 
pour faire fondre le fromage. Saler et  poivrer. 

4- Laisser tiédir puis déposer environ 1 cuillère à thé 
du mélange sur une tranche de concombre. 

5- Garnir avec quelques juliennes de salami de Gênes 
(les minis). 
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���� 
Traîneaux d’endives - Lise Boucher - (12 à 18 unités) 
 
125 ml (1/2 tasse) de fromage mascarpone  
Le jus et le zeste d'un demi-citron (ou de lime au goût) 
Poivre au goût 
Mélanger le mascarpone avec le jus et le zeste.  
Assaisonner généreusement. 
 
Salsa de mangue 
1/2 poivron rouge en très petits dés 
1 concombre moyen épépiné en petits dés 
2 à 3 mangues mûres en petits dés (on peut prendre 1 tasse (250 ml) de mangues surgelées)  
2 oignons verts hachés finement 
80 ml (1/3 tasse) de coriandre fraîche hachée grossièrement 
1 c. soupe de gingembre frais râpé 
3 c. à soupe de jus de 1 citron ou de lime 
2 c. soupe d'huile d'olive 
1 c. soupe de miel 
1/2 c. thé de tabasco ou 1 pincée de cayenne 
Sel, poivre  
 
Mélanger tous les ingrédients secs dans un bol. 
Mélanger le jus de citron, l'huile, le miel, le tabasco, le sel et le poivre dans un autre bol. Ajouter aux ingrédients secs et bien 
mélanger. 
 
2 à 3 endives selon la grosseur 
Effeuiller les endives, garnir chaque feuille de mascarpone citronné. Y ajouter un peu de salsa. 
Garnir avec des perles de vinaigre aux fruits de la passion (vendu en pot de 160 gr chez Yuzu sushi). 
Ajouter un brin d'aneth à la tige de l'endive pour finir. 
 
 
 
► QUILLES  ET PIZZA   
 Texte et photos : Ruth Gagné 

 
La quatrième édition du tournoi de quilles semestriel s'est 
tenue le 12 mars dernier. Quelques quilleuses et quilleurs 
ont relevé le défi de battre leur moyenne des trois tournois 
précédents, d'autres ont découvert, avec plaisir, ce sport qui 
ne nécessite qu'un peu de précision, un peu de patience et 
une bonne dose d'humilité. Cependant, il semble que 
quelques quilleuses, après discussion et comparaison, aient 
découvert que la boule peut sans doute faire la différence 
entre un dalot et un abat.... Théorie qui sera à vérifier au 

prochain tournoi en novembre prochain. 
 
Félicitations à Gilles Brillant qui a maintenant à son actif 
une partie parfaite et a retrouvé son  titre de champion  
avec une moyenne de 217. Chez les femmes,  ce titre 
revient à Éliane La Mantia avec une moyenne de 215.  
Bravo à vous deux! 
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Après un bel après-midi de plaisir, toutes et tous étaient heureux de se 
retrouver autour d'une délicieuse pizza et de se sucrer le bec avec un 
bon beigne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charles Brochu, Rolande Bélanger et Clayton Mallet ont été les heureux gagnants de certificats cadeaux, d'une 
valeur de 25 $ chacun, dans des restaurants de Rimouski. 
 
Quilleuses et quilleurs, on se dit à l'automne prochain! 
 
 
► VOIX D ’ ICI ET D ’AILLEURS , NO 8 
 Par Guy Rancourt  
 
VOIX D’ ICI  
Blanche Lamontagne-Beauregard, 1889-1958 
 

Cet hiver, j’ai fait la lecture des sept recueils de poèmes de notre première vraie 
poétesse québécoise : Blanche Lamontagne-Beauregard. 

Née aux Escoumins en 1889, l'écrivaine passera une partie de sa vie en Gaspésie 
(Cap-Chat de 1897 à 1916) et dans le Bas-du-Fleuve (Isle-Verte à partir de 1916 
jusqu'à son mariage en 1920 où Blanche épouse Hector Beauregard). La même 
année, elle s’établit à Montréal avec son mari. Ils n’auront pas d’enfants. 

Elle avait quitté sa campagne pour aller étudier à Sainte-Anne-des-Monts, puis à 
Montréal où elle fit des études en littérature à l'Université de Montréal. Elle ne 
cessera de chanter et de célébrer dans son œuvre les beautés de la nature 
gaspésienne. D'ailleurs, son premier recueil s'intitule "Visions gaspésiennes" 
publié en 1913 et un autre en 1928 porte encore sur sa terre d'adoption "Ma 
Gaspésie". 

Blanche Lamontagne-Beauregard est peut-être l'exemple parfait du poète 
régionaliste traditionnel. La poésie régionaliste de Blanche Lamontagne arrive difficilement à se marier à l'évolution 
de la société québécoise. C’est ce qui explique pourquoi son œuvre tombera presque dans l'oubli à sa mort. Ce n'est 
qu'avec les luttes nationalistes et féministes des années dix-neuf cent soixante-dix qu'elle reprendra peu à peu sa 
place dans l'histoire de la littérature québécoise, moins pour son œuvre que pour son rôle de première femme poète 
du Québec. Blanche décèdera le 25 mai 1958 et son mari ira la rejoindre un an plus tard en juin 1959. 
 
J'annexe le poème d’ouverture de son recueil "Ma Gaspésie". 
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Ma Gaspésie 

Fille du Saint-Laurent aux magiques contours,  
C’est un pays de monts, de coteaux pittoresques,  
Où les rochers, flanqués de parois gigantesques,  

Voisinent la montagne aux gracieux détours. 

La mer baise ses pieds, la vague enchanteresse,  
Y jette ses refrains dans le couchant vermeil ;  

Et la vigueur de ses norois et son soleil  
Nous font lever le front, sous leur rude caresse... 

Ses collines, ses caps qui dominent la mer  
Sont comme des géants, résistant aux années,  

Que ni les vagues, ni les brises déchaînées  
Ne peuvent ébranler sur leur socle de fer... 

Au-dessus de ses monts à la haute corniche  
Les cèdres et les pins forment de verts bouquets,  
Et dans la profondeur des bois et des bosquets  
Le vorace épervier auprès des pinsons niche... 

Si blancs sont les bateaux qu’on y voit louvoyer,  
Si large est l’horizon dans la brise légère,  

Que notre âme, à son tour éprise de lumière,  
Pour des cieux inconnus voudrait appareiller... 

Il n’est pas de pays, pas d’endroit sur la terre  
Où souffle un vent plus pur, où vit plus de beauté.  

La poésie éclate en sa rusticité,  
Et l’aigle et ma pensée habitent dans son aire... 

Ma pensée inlassable, avide d’infini,  
Battant de l’aile aux murs des sublimes rivages,  

Revient obstinément à ces rives sauvages  
Comme l’aigle revient mourir près de son nid !...  

(pp. 7-9) 
 

 
VOIX D’AILLEURS 
Jorge Luis Borges, 1899-1986 

 
Borges et Neruda restent et resteront toujours mes deux poètes sud-
américains préférés !  Et si vous passez par Paris, rue des Beaux-Arts, 
au numéro 13, vous pouvez y lire ceci... 
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En automne dernier, parue cette belle anthologie sur Borges : Anthologie. Poèmes d’amour, Édition bilingue de 
Jorge Luis Borges. Traduction de l’espagnol par Silvia Baron Supervielle, Gallimard, Paris, 2104, 138 pages 

 
On peut y lire ceci : 

 
«C’est l’amour avec ses mythologies, ses vaines petites magies.  

Il y a un coin de rue par lequel je n’ose passer.  
Déjà les armées m’assaillent, les hordes.  

(Cette chambre est irréelle ; elle ne l’a pas vue)  
Le nom d’une femme me dénonce. 

Une femme me fait mal dans tout le corps.» 
(Jorge Luis Borges) 

 
Mais c’est plutôt l’un de ses derniers poèmes que je retiens : 

 
Instants 

 
Si je pouvais de nouveau vivre ma vie, 

dans la prochaine je tâcherais de commettre plus d’erreurs. 
Je ne chercherais pas à être aussi parfait, je me relaxerais plus. 

Je serais plus bête que je ne l’ai été, 
en fait je prendrais très peu de choses au sérieux. 

Je mènerais une vie moins hygiénique. 
Je courrais plus de risques, 

je voyagerais plus, 
je contemplerais plus de crépuscules, 

j’escaladerais plus de montagnes,  
je nagerais dans plus de rivières. 

J’irais dans plus de lieux où je ne suis jamais allé, 
je mangerais plus de crèmes glacées et moins de fèves, 

j’aurais plus de problèmes réels et moins d’imaginaires.  
J’ai été, moi, l’une de ces personnes qui vivent sagement 

et pleinement chaque minute de leur vie ; 
bien sûr, j’ai eu des moments de joie. 
Mais si je pouvais revenir en arrière,  

j’essaierais de n’avoir que de bons moments.  
Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est de cela qu’est faite la vie, 

seulement de moments ; ne laisse pas le présent t’échapper.  
J’étais, moi, de ceux qui jamais 

ne se déplacent sans un thermomètre, 
un bol d’eau chaude, 

un parapluie et un parachute ; 
si je pouvais revivre ma vie, je voyagerais plus léger.  

Si je pouvais revivre ma vie 
je commencerais d’aller pieds nus au début 

du printemps 
et pieds nus je continuerais jusqu’au bout de l’automne. 

Je ferais plus de tours de manège, 
je contemplerais plus d’aurores, 
et je jouerais avec plus d’enfants, 

si j’avais encore une fois la vie devant moi.  
Mais voyez-vous, j’ai 85 ans… 

et je sais que je me meurs. 
(Poème écrit par Jorge Luis Borges un an avant son décès  
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survenu le 14 juin 1986 à l’âge de 87 ans.) 

► À LA CABANE ... 
 Texte et photos : Ruth Gagné 
 
Par un bel avant-midi d'avril, la ligue du vieux poêle s'était donné rendez-vous à l'érablière Gendreau  non loin de 
Rimouski. 

Plusieurs de leurs amies et amis se sont joints à eux 
pour partager la boustifaille traditionnelle 
québécoise arrosée de bière ou de vin offert  par 
l'ARRC.  

De la tire dorée, agrémentée de la petite touche 
salée du président a fait le bonheur de plus d'un.  

Une autre belle journée ensoleillée qui s'est 
terminée sous le signe de la bonne humeur. 
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► À CŒUR OUVERT… avec Dolorès Gagné 
 
Il me fallait sans doute une invitation formelle pour oser me 
lancer dans un exercice de confidences, qui finalement m'aura 
apporté un plaisir certain.  Toutes sortes d'émotions et de 
souvenirs ont émergé en faisant défiler mes chevauchées à 
travers le temps: ma jeunesse studieuse, ma vie professionnelle 
éclatée et remplie, ma jeune retraite aussi occupée ou 
presque… 
 
Jeunesse 

Née en 1946, j'ai grandi sous le panache âcre de la Mine 
Noranda dans la municipalité de Ste-Agnès-de- Bellecombe.  
Je revois encore ma jolie maison natale bâtie durant la guerre 
et qu'on a dû abandonner en 1951 car la terre était nettement 
improductive.  Mon père a courageusement construit une 
nouvelle grande maison, une grange-étable, un hangar et 
recommencé à défricher 70 âcres de terre. Nous en avons 
ramassé des branches et des roches! J'ai fait mes deux 
premières années du primaire à l'école du rang 7.  Ensuite, c'est à l'école du village que j'ai étudié jusqu'en huitième 
année.  Trop peu nombreuse (12-15 élèves), la classe multiple du secondaire (de la 8e à la 11e année) a alors été 
fermée en 1960 (fermeture d''école rurale, je connais!).  Je suis donc devenue pensionnaire à l'Institut Notre-Dame-
du-Sourire de Rouyn-Noranda, à quinze kilomètres environ de notre ferme.  Mon cheminement scolaire aurait pu 
s'arrêter là.  Quelle chance j'ai eue!  Les religieuses, qui dirigeaient cette école secondaire doublée d'un restant 
d'orphelinat de l'époque, ont cru dans mes capacités d'étude et m'ont accueillie gratuitement dans ce lieu où la 
bibliothèque bien garnie a fait mes délices. De même, la chorale, le ciné-club et les cours de cinéma ont comblé mon 
goût pour les arts.  J'y ai bûché mon algèbre, aimé la géométrie, vibré dans les cours d'histoire, satisfait ma curiosité 
dans les cours de géographie, de chimie et ragé dans ceux de physique.  En dehors des heures de cours et d'étude en 

classe, j'allais lire et étudier sur le bord du lac Osisko, très pollué à 
l'époque.  Je rêvais de traverser l'Océan pour œuvrer auprès des enfants en 
Afrique ou en Chine.  D'ailleurs, j'avais commencé en quatrième année à 
"acheter des petits Chinois" à même mes maigres économies.   
 
Je revenais chez mes parents à Noël et aux vacances d'été.  Le travail à la 
ferme m'intéressait peu. Pouah! les odeurs de l'étable! J'aidais maman à la 
maison dans la cuisine, la couture et l'entretien ménager.  Ma seule 
contribution à la ferme consistait à m'occuper de l'écrémage du lait et du 
nettoyage de l'équipement.  Avec ma sœur, de deux ans et demi ma 
cadette, je parcourais les champs de fraises pour la confection de 
confitures et les collines environnantes pour cueillir les bleuets nous 
permettant de gagner un peu de sous pour l'achat des vêtements 
nécessaires pour l'école. Pas riche du tout notre famille…  Mon frère aîné, 
ayant abandonné l'école juste un peu avant la fin du primaire, avait déjà 
quitté la famille pour étudier en mécanique et gagner sa vie à Montréal 
avant de revenir dans la région deux ans plus tard.  Suite à la mise en 
place d'un transport scolaire, ma sœur a poursuivi son secondaire à Rouyn 
tout en demeurant à la ferme.  Rude, la vie des défricheurs de l'Abitibi…   
 
Faute de relève, mes parents ont finalement abandonné cette ferme peu 
productive.  Papa a continué à bûcher dans les forêts de l'Ouest québécois 
et de l'Est ontarien durant les hivers rigoureux, avant de faire carrière 
comme "moppologiste"(du mot moppe à plancher), à l'hôpital de la ville 

du Cuivre. Ma mère devint alors gardienne d'enfants.  Un détour  très enrichissant au Couvent (1963-1973) m’a 
permis de faire mes premiers pas dans l’enseignement au secondaire, avant d'entrer au Cégep naissant (1969-1971), 
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où j'ai dévoré encore plus de livres scolaires et des romans!  Passionnée d’histoire, j’ai fait tous les cours possibles 
de cette discipline dans le DEC en sciences humaines. J’ai apprécié le climat de réflexion, de liberté, de créativité, 
de tâtonnement aussi, lié à la naissance des CÉGEP. La philosophie, la sociologie et la psychologie m'ont captivée.  
C'est ainsi que j'ai choisi de fréquenter  l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1973 dans le domaine de la 
psychosociologie des groupes.   
 
À la fin de 1974, j'ai rencontré l'homme de ma vie, Réjean Martin, qui effectuait un retour aux études à l'UQTR, 
après une incursion dans des organismes à vocation humanitaire.  Mariés en 1976, à la fin de mes études, nous avons 
eu deux enfants.  Notre garçon est analyste en informatique et notre fille musicienne professionnelle. Nous sommes 
les grands-parents d'une jolie et brillante petite fille de trois ans. Ils vivent tous dans la région de Québec.  Nous ne 
manquons pas les occasions de les visiter et sommes toujours enthousiastes de les recevoir Rimouski, ville à laquelle 
ils sont restés très attachés.  
 
 
Parcours professionnel en éducation   

Notre envol professionnel  nous a amenés à nous déplacer souvent au début.  Les emplois dans nos domaines de 
formation étaient plutôt rares au milieu des années 70. 
 
Pour ma part, j'ai fait de l'animation en garderie puis de l'éducation en coopération et animation des assemblées 
générales à la Fédération des Caisses Desjardins de Trois-Rivières.  L'enseignement m'attirait de plus en plus, 
surtout que durant mes études universitaires j'avais fait de la suppléance dans quelques écoles pour payer mes 
études. 
 
J'ai enseigné en psychologie des relations humaines et en psychologie sociale au Cégep de Thetford Mines (1977), 
puis au Cégep de Matane (1978) où j’ai aussi commencé à animer des programmes de formation visant l’intégration 
des femmes sur le marché du travail.  Arrivée à Rimouski en 1983, et forte de mon expérience de membre puis de 
présidente du  Conseil d’administration de la garderie La Marmaille, j'ai contribué à la mise en place d’un service de 
garde à l‘école Ste-Agnès.  Par la suite, j'ai ajouté ma participation aux comités d’école.  Parallèlement, j’étudiais à 
temps partiel à l’UQAR en Gestion des ressources humaines.   
 
En 1985, j'ai renoué avec la formation des femmes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail dans les 
secteurs traditionnels et non traditionnels.  D’abord à la Commission scolaire des Phares puis, deux ans plus tard, au 
Service de la formation continue du Cégep de Rimouski.  Mon intervention dans ces programmes m’a permis de 
connaître les plus belles joies en enseignement.  En quelques semaines, ces femmes reprenaient confiance dans leurs 
capacités et entreprenaient de trouver un emploi ou de retourner aux études.  À cette époque, j'ai aussi participé au 
Conseil d'administration de Ficelles pour l'accès des femmes en emploi. Dans la même ligne d'action, j'ai participé 
au Congrès de l'ACFAS à titre de conférencière sur le sujet de l'intégration et de la persévérance des filles dans les 
formations professionnelles non traditionnelles.  
 
En même temps, j'ai occupé des charges de cours dans différents programmes d’Attestation d’études collégiales 
(AEC): gérontologie, administration, conseils financiers, vente automobile, immobilier, bureautique, etc., en 
utilisant mes forces dans mes créneaux de formation et d’expertise (communication, animation, travail d'équipe, 
gestion etc.). J’ai également eu la chance de relever le défi de la formation sur mesure  dans divers types 
d’entreprises de la région. La formation donnée en quelques heures se devait d’être structurée, précise, et 
immédiatement transférable dans l’emploi.  Cette période d’enseignement m’a fourni de nombreuses occasions de 
trac et de stress mais aussi de créativité et de grandes satisfactions. Je suis reconnaissante à l'équipe du SFC de 
m'avoir fait confiance et de m'avoir appuyée.  Je veux nommer en particulier les conseillères Geneviève Daigneault, 
Nicole Matte et Lyne Beaulieu. Par ailleurs. j'ai participé au développement du premier programme par compétence 
au Cégep de Rimouski, soit l'AEC Agente, agent conseil en services financiers.  Cela m'a directement préparée à 
développer plusieurs autres AEC. 
 
J’ai eu beaucoup de satisfaction aussi dans le dossier de la Reconnaissance des acquis qui permet aux adultes de 
cheminer plus rapidement dans un programme en faisant reconnaître leurs acquis expérientiels.  D'autre part, ma 
passion pour la pédagogie m’a amenée à participer aux formations organisées par le Cégep par le biais de Performa 
mais également de façon autodidacte.  
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À titre de conseillère pédagogique durant les neuf dernières années au SFC, j'ai eu l'occasion de collaborer avec 
Emploi Québec, le milieu de la santé et celui des affaires pour développer et organiser divers programmes de 
formation sur mesure en entreprise ainsi que des programmes d'AEC.  Recruter et sélectionner les étudiantes et les 
étudiants, recruter et soutenir les équipes d'enseignantes et d'enseignants pour ces programmes, évaluer les 
programmes occupait largement mon temps  Je me souviens d'une année où j'ai supervisé 53 enseignantes et 
enseignants dans les divers programmes dont j'avais la responsabilité.  Ennui au travail? Connais pas. 
 
 
Retraite 

C’est à la fin de 2009 que j’ai pris ma retraite du Cégep après 22 ans de travail dont 13 ans comme pigiste. Les 
premiers mois de 2010 furent réservés au repos.  J’avais accumulé énormément de fatigue avec les longues heures 
de travail et l’accompagnement de mes parents en fin de vie durant les neuf dernières  années.   
 
Mon conjoint ayant pris sa retraite à la fin de 2010, nous avons commencé à réaliser nos rêves de voyages.  La 
France d’abord, où je me sens chez moi en y mettant le pied. L’Espagne, puis encore la France, l’Italie et la Chine.  
Voyages culturels s'il en est, remplis de souvenirs mais aussi de liens avec les apprentissages livresques de ma 
jeunesse.  Émois dans les villages de mes ancêtres, enchantement devant Notre-Dame de Paris, Chartres et la vieille 
ville de Lyon avec son amphithéâtre et son système d’aqueduc romains, silence devant la tombe impressionnante de 
Napoléon, étonnement à l’Alhambra et devant la splendeur du Jardin du Generalife à Grenade, éblouissement à la 
Sagrada Familia de Barcelone, émerveillement aux musées du Prado et du Louvre, frissons devant la beauté et le 
regard déterminé du vrai David de Michel-Ange à Florence, vibrations sous la musique et le chant à la Cathédrale de 
Milan, plaisirs de la cuisine et de l’heure joyeuse italiennes. Étonnement et surprise devant la démesure et les 
contrastes de la Chine en visitant la grande Muraille et les jardins royaux. Malaise face à la pauvreté des quartiers 
populaires que les autorités n’hésitent pas à raser sans trop d’égard aux citoyens pour moderniser le pays.  Vertige 
devant l'audace des tours de Shangaï et de Hong Kong, la circulation ahurissante de Pékin, l'air irrespirable de Xian; 
repos devant la beauté tranquille, voire idyllique de la rivière Li et des montagnes karstiques; surprise et 
dépaysement devant les spectacles traditionnels ou très contemporains en chant, danse, gymnastique, son et lumière.  
Chaleur des escapades à Cuba pour tromper l’hiver à trois reprises.   
 
Ces voyages nous amènent aussi durant l'hiver à prendre le temps pour apprivoiser un peu l’espagnol, l’italien et 
l’anglais. Pour le mandarin, j'ai abdiqué!  Bien sûr, d’autres projets de voyage sont sur la table. 
 
 
Entrelacs 

Entre ces voyages et les activités quotidiennes, je tisse ma vie d'activités variées : rénovations dans la maison, 
exercice, jardinage, entrecoupés de séances intensives de cuisine pour aider nos proches, spectacles culturels, lecture 
et séries télé, visites à nos proches, thé avec quelques amies, cuisines orientale et italienne.  J’ai aussi de longs 
moments de réflexion.  Comme depuis mes douze ans, je réfléchis beaucoup sur le sens de la vie. La vie qui passe 
trop vite.  J'ai parfois l'envie d'écrire.  Ça viendra peut-être un jour pour exprimer mes pensées sur le bonheur, 
l’amitié, le partage, la beauté du monde; ma colère sur la bêtise humaine générant les cruelles horreurs de la guerre, 
le fanatisme, la souffrance des enfants et des femmes d‘ici et d‘ailleurs.  Sans oublier les choix douteux de notre 
premier ministre fédéral actuel qui tend à copier les habitudes américaines en ce qui a trait à la possession d’armes à 
feu et la propension à la guerre. 
 
Heureusement, je m’évade à l'occasion dans la lecture, la musique (jazz et rock), les chansonniers comme Brassens, 
Leclerc, Vigneault, Charlebois, Bélanger, le conteur Fred Pellerin. J'adore aussi la musique sud-américaine qui fait 
jaillir la bonne humeur et me donne envie de danser.    
 
En terminant, je veux saluer et remercier toutes les personnes qui m'ont apporté soutien et encouragement tout au 
long de ces années.  Merci également à toutes celles que j’ai côtoyées dans des comités qui ont enrichi ma vie tout 
en me permettant de satisfaire mon besoin de collaboration et de service à la collectivité: 
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Vienne - les jardins et la fontaine 
dont le château de Schönbrunn tire son nom :  
« La belle fontaine ». Derrière : La Gloriette. 

► CARNETS DE VOYAGE  
 Par Micheline Côté et Jacques Gagné 

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’ARRCR (voir les adresses en bas de page)1. 
 
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 de 
mon frère Marcel et de son épouse, Jeannot. 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.  
 
 
Partis de l’aéroport Mirabel le 13 juin 1994,  nous atteignons Charles-de-Gaule et sitôt les bagages déposés à notre 
hôtel, nous partons revisiter Paris après une absence de deux ans. Le lendemain, nous prenons livraison de notre 
voiture et, sans attendre, nous quittons Paris vers la Bourgogne : Sémur en Auxois, Beaune, Dijon.  Le 17, nous 
sommes à la frontière de la Suisse : Lausanne et Gruyère2. La Suisse nous présente alors ses paysages accidentés : 
vallées verdoyantes, lacs azurés, cols vertigineux et montagnes enneigées. Et c’est la descente vers l’Autriche : 
Insbruck, Salzburg, Bad Schl, Vienne3. 
 
 
Samedi 25 juin 1994 – Jacques 

Nous avons réservé cette journée à Vienne. En arrêtant 
à un kiosque d’information, j’apprends qu’à la station 
de métro Hütteldorf, on peut laisser l’auto dans les rues 
avoisinantes. Nous trouvons facilement et j’achète les 
tickets à une distributrice. Marcel, qui n’a pas de 
monnaie, va à une caisse pour recevoir deux cartes de 
24 heures. Un calcul rapide me convainc qu’il est plus 
avantageux de se procurer ces cartes, malgré que 
Micheline et moi ayons déjà nos tickets. Nous partons 
donc pour le château de Schönbrunn. Un petit 
Versailles, comme ses concepteurs en avaient la 
prétention s’il avait été construit selon les plans 
initiaux. Il a fière allure sous sa couleur jaune. Le parc 
est extraordinaire ! Il fait chaud, mais sans que nous en 
soyons incommodés. La visite terminée, nous repartons 
vers la voiture où nous mangeons : céréales, fruits, 
amandes et boissons, sans toucher au chocolat qui est 
devenu liquide. La faim et la soif apaisées, nous 
partons vers le centre-ville pour un tour de ville en 
autocar panoramique. Nous trouvons sans difficulté et 
pendant plus d’une heure, dans un car à deux ponts, 
nous visitons les principaux attraits de cette cité 
magnifique. L’importance du Danube nous 

                                      
1 Carnets de voyage : ARCinfo_septembre 2013, ARCinfo_novembre 2013, ARCinfo_février 2014, 
ARCinfo_avril 2014, ARCinfo_septembre 2014 
2 ARCinfo_novembre 2014 
3 ARCinfo_février 2015 

Vienne - Le Château de Schönbrunn 

http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-09.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-09.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-11.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-11.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2014-02.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2014-02.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2013/11/2014-04.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2013/11/2014-04.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2013/11/2014-04.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/09/arcinfo_sept-2014-vf.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/09/arcinfo_sept-2014-vf.pdf
https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/12/2014-11.pdf
https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/12/2014-11.pdf
https://arrcsite.files.wordpress.com/2015/02/2015-02.pdf
https://arrcsite.files.wordpress.com/2015/02/2015-02.pdf
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Piber : les chevaux lipizzans 

 impressionne. Au retour, nous retournons au gîte pour nous rafraichir et nous habiller convenablement pour assister 
au concert de musique de Strauss dont nous avions fait l’acquisition des laissez-passer hier. Tout se passe rondement 
car vers 18 h, nous sommes revenus au centre-ville pour y trouver un charmant petit restaurant. Sans nous presser, 
nous  nous dirigeons ensuite vers le Café-Central où une très belle salle nous accueille ; Strauss s’y serait produit. 
Nous sommes suffisamment en avance pour choisir les meilleures places. L’acoustique est parfaite sans 
amplification. Je filme trois pièces après m’être assuré de pouvoir le faire.  C’est avec peine que nous quittons pour 
retrouver nos chambres. La soirée est douce et les gens flânent au centre-ville. Vienne semble être une ville 
paisible : pas d’attroupement, pas d’individus louches. On s’y sent en sécurité. 
 
 
Dimanche 26 juin 1994 – Micheline 
Ce fut une journée très chaude, le thermomètre avoisinait 
les 29 degrés. Nous avons quitté Vienne pour nous 
diriger vers Graz. Chemin faisant, nous avons bifurqué 
pour faire l’ascension en téléphérique d’une montagne 
en espérant qu’en altitude, 1800 mètres, nous pourrions 
jouir d’un peu de fraîcheur. Nos vœux n’ont pas été 
exaucés, mais le spectacle qui se déroulait sous nos yeux 
durant la montée et l’ambiance que nous réservait 
l’arrivée au sommet valait cette entorse au trajet projeté 
initialement. Nous avons dîné au sommet de la montagne 
dans un grand chalet au son de la musique  tyrolienne. 
Sitôt redescendus, nous reprenons la route vers Graz que 
nous contournons pour atteindre Koflach. C’est à Piber, 

joli petit village des environs que les célèbres chevaux 
lipizzans sont élevés et entraînés. Nous trouvons  
d’excellentes chambres chez une dame très gentille. Après une douche désirée et un repos bien mérité, nous allons 
souper à Koflach. C’est une petite ville et les restaurants se font rares. Nous optons pour un restaurant chinois ; mais 
quel souper : entrée de canard suivie de nombreuses spécialités chinoises comme mets principal et, pour terminer, un 
dessert. Tout cela arrosé d’un litre et demi de rosée pour quatre personnes… Jacques a quelques difficultés à 
retrouver la route du gîte !  
 
 
Lundi 27 juin 1994 – Jacques 

Sitôt le déjeuner terminé, nous visitons Piber. Nous avons la chance d’assister à l’entraînement d’un cheval. 
Spectaculaire !   Les lipizzans se signalent par leur robe qui, de baie ou noire à la naissance, s'éclaircit 
progressivement pour devenir d'un gris très clair souvent perçu à tort comme blanc, entre 6 et 10 ans. Nous filons 
ensuite vers Villach. Au hasard de la route, nous arrêtons photographier et filmer : paysages, château-fort en ruine… 
Nous dînons près du lac Wörther See. Il fait très chaud ! Nous faisons une pause à Wernberg chez un charmant 
vieux couple. L’homme connaît quelques mots d’anglais et me parle de ses connaissances du Canada : Montréal, 
Toronto, Vancouver, la langue française au Québec… Tout en continuant notre route, nous apercevons, sur une 
colline rocheuse, un village fortifié. Nous essayons de l’atteindre, mais il ne nous est pas permis d’y accéder avec 
notre voiture. Il faudrait attendre une navette pour faire la montée. Le temps passe et la crainte d’avoir de la 
difficulté à trouver des chambres convenables pour la nuit nous oblige à y renoncer. Le centre-ville de Villach est 
intéressant, sans plus. C’est une ville  de plus de 55 000 habitants. Sa proximité de la frontière italienne explique que 
le son des conversations change d’un groupe à l’autre. Après quelques emplettes  et le souper, nous avons tout juste, 
Marcel et moi, suffisamment d’argent en devise autrichienne pour défrayer le coût de l’hébergement. Mes derniers 
shillings serviront à faire le plein d’essence et à acheter quelques victuailles avant de passer la frontière italienne et 
d’échanger un chèque de voyage en lires sitôt traversés. 
 
 
Mardi 28 juin – Micheline 

 Au lever, ce matin, j’étais en forme ; nous étions bien logés et c’était très propre. Nous  sommes   partis vers 9 h 
pour atteindre rapidement la frontière italienne. Ce soir, nous sommes à Ponte Alpi, à environ 3 km  de Belluno. 



 

13 
 

Nous avons pris une route tortueuse de montagne, le col Maria. Nous n’avions pas assez d’yeux pour tout voir. Cette 
chaîne de montagnes, les Dolomites, recèle des paysages à couper le souffle ; pourtant nous en avons vu des 
montagnes depuis le début de ce voyage. À Tarnino, Jacques a échangé 500$ et on lui a remis 550 116 lires ; du 
mille pour un ! La valeur unitaire de la monnaie est certes ridicule, mais, à peine sommes-nous qu’à des dizaines de 
kilomètres de l’Autriche, que déjà la force policière semble omniprésente, si on la compare à l’absence presque 
totale des représentants de la loi dans les pays que nous avons traversés. Nous constatons que les Italiens possèdent 
un style de conduite automobile qui nous est inconnue : sur une route à deux voies, Jacques s’est fait klaxonner à 
plusieurs reprises pour laisser passer un véhicule même si la circulation en sens inverse ne l’aurait ordinairement pas 
permis ; ils semblent considérer que la ligne médiane continue est une troisième voie. Nous commençons à 
comprendre la cause du grand nombre de policiers rencontrés. Cet après-midi, nous avons visité Belluno. Une autre 
constatation : nous voyons un changement radical dans l’entretien des maisons ; elles sont ternes, dépeintes et les 
terrains sont en désordre. En revenant à Ponte Alpi pour souper vers 18 h, nous ne trouvons que des portes closes, 
les restaurants n’ouvrent qu’à 19 h 30. En attendant, nous descendons à pied vers un torrent dont la couleur 
témoigne de son origine alpine. J’ai pris de nombreuses photos des montagnes qui entourent cette région. 
 
 
Mercredi 29 juin 1994 – Jacques 

Ouf ! Ouf ! Ouf ! Quelle journée étouffante passée à Venise. Après le petit-déjeuner, nous sommes partis lentement. 
Le temps était encore relativement frais  après l’orage de la nuit.  Michou l’a trouvée terrible, mais je n’en ai aucun 
souvenir. Les quelques brouillards qui nous voilaient la vue au départ se sont rapidement dissipés. Il n’y a pas que le 
temps qui évolue, mais aussi le relief du terrain. Des montagnes, nous passons à la plaine et la chaleur se fait de plus 
en plus accablante. Après quelques arrêts pour admirer et fixer sur pellicule les paysages  et les monuments, dont un 

château à Conegliano, nous commençons à remarquer 
les hôtels après Treviso. À environ 8 km de là, 
Micheline me signale une auberge ; je n’ai pas le 
temps de freiner et je continue. Elle y tient et je fais 
volte face. Bien nous en prit : l’accueil est excellent et 
les procédures se déroulent en français.  Nous nous 
installons et, après le lunch, je m’informe auprès de la 
réception qui s’avère une mine de renseignements. La 
préposée me fournit une carte de Venise et me signale 
que la meilleure façon de l’atteindre est de prendre le 
train d’une gare située à proximité de l’hôtel. Nous 
pourrons ainsi nous rendre jusqu’au bord du Grand 

Canal. Elle m’indique également que sur cette carte, 
j’ai l’information sur la possibilité d’acheter des tickets de 24 heures pour circuler sur les canaux à bord des navires 
de la commission des transports de la ville. Rendus à destination, nous partons pour la place Saint-Marc à pied. 
C’est un périple long et fatigant sous cette chaleur. Michou a un terrible mal de tête et je soupçonne qu’elle souffre 
d’un coup de chaleur. Nous prenons un répit sur une 
terrasse à l’ombre de parasols pour nous désaltérer. 
Venise est une ville unique. Quelle allure devait-elle 
avoir au temps de sa splendeur ! Les boutiques 
foisonnent et nous en profitons pour acheter les 
indispensables cadeaux. Nous soupons et prenons le 
bateau qui nous ramène à la gare ferroviaire. En 
attendant le train, nous rencontrons une jeune italienne 
qui étudie les langues à l’université de Vienne : français, 
anglais et allemand. Durant le trajet vers l’auberge 
Magnolia, je peux lire la température : 29 degrés et il est 
près de 23 heures. 

Venise : le Campanile et le palais des Doges 

Venise : le Grand Canal 
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Jeudi 30 juin 1994 – Micheline 

Le thermomètre indiquait 34o C à l’ombre cet après-midi. J’ai réussi à éviter le coup de chaleur en m’abreuvant 
régulièrement. Même Jacques était fatigué aujourd’hui. Ce matin après un rapide petit-déjeuner composé de pain 
sec, de confitures et de café, nous avons pris le train pour Venise. Nous nous sommes d’abord promenés en bateau 
car nous avions un laissez-passer de 24 heures. Nous avons ainsi visité quelques îles de la lagune. Revenus au point 
de départ, nous sommes entrés à l’intérieur de la cathédrale Saint-Marc avant d’aller dîner. C’est un édifice 
grandiose dont les richesses accumulées au fil des ans témoignent de la puissance passée de cette principauté. Les 
restes de l’apôtre Marc reposent sous le maître-hôtel.  Nous profitons de la pause-repas pour dîner dans un restaurant 
qui offre à s’y méprendre des mets à la McDonald. Nous remontons dans un bateau pour parfaire nos connaissances 
de cet archipel dont la ville de Venise elle-même n’est qu’une entité. Nous continuons ainsi jusqu’au souper car la 
chaleur est moins accablante sur cette étendue d’eau, le déplacement du bateau génère une légère brise.  Nous avons 
repris le train à 7 h 35, accablés par la chaleur. Il m’est arrivé une petite aventure : un pigeon s’est relâché sur mon 
chapeau. J’en ai eu un peu sur le visage. Les « autres » ont bien ri.  
 
La suite de nos carnets de voyage dans le prochain numéro de L’ARCinfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe de L’ARCinfo  vous souhaite un 
très bel été. Beaucoup de soleil…et de la chaleur! 

Merci beaucoup à nos chroniqueurs réguliers : 
Micheline Côté, Jacques Gagné, Guy Rancourt, 
Ruth Gagné. 

Merci à celles et à ceux qui ont accepté de nous 
livrer leurs souvenirs, leurs points de vue; de 
nous faire connaître leurs valeurs, de nous 
révéler un peu de leur intimité, etc. dans la 
chronique À CŒUR OUVERT… 
 
Merci enfin à Pierre Bard pour la révision des 
textes et à Rita Hins pour la belle mise en page 
finale, ce qui n’est pas toujours une mince tâche. 
 
Au plaisir et à bientôt! 
 
Raymond Tudeau 
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