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Volume 22, numéro 4 Novembre 2017 
 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

30 novembre Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

16 décembre Souper de Noël Grand salon - Cégep 

 9 janvier – 10 heures Déjeuner du Nouvel an La Maison de mon Père (Rimouski-Est) 

25 janvier Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

22 février Déjeuner  

17 février Vins et fromages Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies) 

Mars (à déterminer) Quilles et pizza Pointe-au-Père 

 

BIENTÔT NOËL... 

  

NOTRE SOUPER AURA LIEU 
LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 
 

Noël arrive à grand pas. Il est déjà temps d'y penser. 
 
Votre Association vous invite à participer en grand nombre au Souper de 
Noël de l'ARRC le samedi 16 décembre prochain au Grand salon du Cégep. 
 
À votre arrivée, un verre de mousseux vous sera servi et un coupon vous 
sera remis donnant droit à une consommation gratuite (bière ou vin) au bar 
de l'Association du personnel. 
 
Le repas, préparé par la Coopsco du Cégep sera composé des plats suivants :  

 
Le coût est de 33 $ par personne 
(à remettre au trésorier de l'ARRC avant le 
9 décembre).  

 
Cette année, pour l'ambiance, on essaie d'ajouter 
à notre tenue vestimentaire une petite touche 
« Noël » de couleur or. 
 
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 135$. 
 
Du plaisir en « Or » et des surprises en vue... 
 

MENU 

Trio de bouchées -(brie, pâté et gelée de porto, 
pomme et fromage Oka) 

Crème de poivron rouge, tomate et prosciutto  

Plat principal au choix : 

 ■ Filet de porc aux canneberges, fromage 
de chèvre et amande 

ou 

■ Darne de saumon à la crème de poireau 
et vin blanc 

Couscous aux légumes 
Salade du chef 

Gâteau croustillant 
à la mousse de framboise et chocolat 

Thé, café ou tisane 

 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.reseauode.fr/wp-content/uploads/2013/12/pere-noel-qui-mange.gif&imgrefurl=http://www.reseauode.fr/category/actualites/&h=279&w=292&tbnid=yhodPi89w086VM:&zoom=1&docid=Zzlqpgx-qBmo-M&hl=fr&ei=kB1hVI3DCI-xyASroYHADg&tbm=isch&ved=0CDgQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=836&page=1&start=0&
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► QUE SUIS-JE DEVENU ? 
 
Après une sorte de préretraite dès 1995, on pourrait dire que j'ai voyagé... dedans mon être : je n'ai 
particulièrement pas apprécié le long séjour passé en-dessous du « fond du trou ». Pas beaucoup de 
soleil, ni au sens propre, ni au sens figuré, en ces profondeurs !  
 
La retraite en 2003. Monique et moi avons choisi de vivre en milieu plus densément urbain : Québec, le 
long de la rivière St-Charles, sur la rive gauche, aux confins de Vanier et Limoilou. À peu près tous les 
services accessibles à moins de trente minutes à pied et le métrobus au coin de la rue. 
 
Nouveau milieu de vie, nouveaux amis, nouveaux intérêts, nouvelles activités... Le premier été, je me 
rendais souvent à vélo au Vieux-Port et là je rêvais à la vue des voiliers qui entraient et sortaient du 
bassin Louise. J'ai toujours été fasciné par la voile, mais c'était un monde auquel je n'avais pas eu d'accès 
possible. J'ai mis le doigt dans l'engrenage en m'embarquant pour une randonnée d'initiation, à l'école de 
voile... puis j'ai convaincu Monique de faire de même... et c'est vite devenu notre passion de retraite. 
 
Nous avons suivi des cours, théoriques et pratiques, nous avons fait l'acquisition d'un premier voilier, 
performant mais trop petit pour y habiter aisément; alors nous l’avons remplacé par un quillard mieux 
adapté pour la croisière, que nous habitons donc tout l'été, un Hunter 34 pi, le Georges-Alice II. Nous 
profitons d'un plan d'eau extraordinaire qu'est le fleuve Saint-Laurent, principalement entre Québec et 
Rimouski, un "chemin d'eau" dont on ne se rassasie jamais de goûter les beautés, les douceurs mais aussi 
les caprices, parfois dans la démesure. 
 
Je parle beaucoup de la voile, comme s’il n’y avait que ça dans ma vie... mais il faut comprendre qu’au-
delà de la limite d’amélioration où les médicaments et les thérapies m’avaient mené après m’avoir quand 
même lentement libéré d’un long et stérile enfermement d’une dizaine d’années, je n’entrevoyais guère 
mieux que la stagnation de mon état, tel un chasseur sans fusil qui observe, frustré, le passage des oies et 
des sarcelles ! 
 
L’apprentissage et la pratique de la voile, plus qu’une activité de loisir pour moi, ça a été beaucoup de 
défis relevés avec fierté, de réouverture de mes horizons longtemps limités à bout de nez, de 
réappropriation même réduite de plusieurs de mes facultés et capacités perdues, de réacquisition de 
confiance en soi et de reconstruction d’une image positive de soi. 
 
La voile y étant pour beaucoup, j’ai appris à cultiver la sérénité dans ma vie quotidienne... c’est pas rien ! 
 
Je me sens plutôt choyé par la Vie, à travers les joies 
de voir grandir mes cinq petits-enfants, les bons 
moments partagés en famille et avec mes amis et 
amies, les satisfactions que me procurent encore 
mes capacités de goûter la Vie.  
 
Salutations cordiales à tous ceux et celles que j'ai 
côtoyés au collège. Même s’il m'arrive parfois 
d’hésiter à dire les noms, rarement j’oublie les 
personnes. Vous avez été les seuls collègues de ma 
vie professionnelle et plusieurs sont restés des 
amis et amies que je me plais toujours à retrouver ! 
 

Carol Amiot 
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► A CŒUR OUVERT… – LUCILLE VEILLEUX 
 

Je suis une pure Jarret Noir puisque je suis née à St-Côme-Linière situé entre la frontière américaine et St-
Georges. J’y ai passé une enfance heureuse.  
 

Dans ma tendre jeunesse, nous avions plusieurs activités à l’extérieur avec 
des amies dans le voisinage ou encore avec mes cousines. Celles-ci 
habitaient dans le village, mais de l’autre côté de la rivière du Loup (qui se 
jette dans la Chaudière à quelques kilomètres de là) ; ainsi nous avions de 
nombreuses activités reliées à cette rivière : natation, patinage, glissage, 
recherche de têtards, pique-nique… 
 
Je me souviens que j’aimais jouer à l’école, allons donc savoir pourquoi ! 
 
À la maison, on écoutait beaucoup de musique. Il y a aussi les rencontres de 
famille où la musique et la danse étaient à l’ordre du jour ainsi que le gros 
buffet en fin de soirée. 
 
En juin, avec mes parents, oncles et cousines, c’était la frénésie des petites 
fraises des champs. Quel plaisir de s’asseoir au milieu d’une talle et de 
remplir nos récipients. Et il y avait aussi la cueillette des fraises du jardin 

chez mon grand-père Veilleux. Et le gâteau au chocolat accompagné de 
confiture aux fraises des champs, le tout cuisiné par ma grand-maman Angélina et arrosé de crème 
fraîche. Miam ! Miam ! 
 
J’ai très peu connu mes grands-parents Poulin puisqu’ils ont dû déménager dans le nord de l’Ontario 
l’année de ma naissance étant donné que ma grand-maman Léonie ne pouvait plus supporter le climat 
qui la rendait malade. Je suis allée à quelques reprises en visite avec mes parents, mais étant trop jeune, 
j’ai peu connu mes oncles et tantes, encore moins les cousins et cousines du côté des Poulin. Je les ai 
connus sur le tard. 
 
Ma sœur et moi n’avons jamais été à la même école en même temps puisque nous avons 5 ½ ans de 
différence. À l’école primaire, les Sœurs de la Charité de St-Louis dirigeaient le couvent et elles étaient 
aussi présentes au secondaire à St-Georges. En dernière année du secondaire, j’étais surveillante sur les 
heures du midi. 
 
Par la suite, j’ai été pensionnaire à l’école normale de Beauceville de septembre au 8 décembre 1966. 
J’avais atteint mon quota de pensionnat. Plus capable de rester là une journée de plus. Un téléphone à ma 
mère et elle accourt. La sœur principale a bien essayé par tous les moyens de la convaincre, et moi aussi, 
que c’était pour mon bien, mais il n’y a rien à faire, je retourne donc avec ma mère. Quel soulagement ! Je 
détestais tout cet univers régi par les religieuses de Jésus-Marie. Entre autres, ce fut l’année où les garçons 
ont été admis à cette école. Alors là ce fut la panique chez les membres de la 
communauté : les filles et les garçons séparés dans les salles de récréation, à 
la bibliothèque, à la salle à manger. Encore étonnant qu’on soit dans la même 
classe.  
 
Le brevet A terminé (baccalauréat en pédagogie de l’Université Laval), on 
passe une entrevue de groupe à Lac-Mégantic car ils ont un besoin urgent de 
profs. Ayant choisi les options français et géographie lors de mes études, je 
suis engagée en français en secondaire I et II. Voilà que j’y passe quelques 
années. Nous explorons les alentours pour la beauté des paysages (entre 
autres le tour du lac et le mont Mégantic, futur site de l’observatoire) et aussi 
parce que nos élèves proviennent des villages autour de Lac Mégantic. 
J’habitais au bord du lac où est située aujourd’hui la base plein air Baie-des-
Sables.  

Enseignante à Lac Mégantic 
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Par la suite, avec mon conjoint, nous déménageons à Rimouski en 1973, lui pour un poste en philo au 
cégep. Pour ma part, je me remets d’un accident d’automobile. Guy et moi avons deux enfants. Une fille 
Marie-Pierre qui travaille à l’IML et un fils Louis-André qui est travailleur autonome en informatique à 
Montréal. Ils ont tous les deux une fille. Ainsi une petite-fille de 18 ans en première année de cégep et une 
autre de 2 ans font notre bonheur. Comme Marianne St-Amand l’a si bien mentionné récemment, nous 
sommes disponibles pour venir au secours des parents et nous y prenons grandement plaisir. Bien sûr, il 
s’agit de la petite dernière dans notre cas. 
 
Voilà que le goût d’un retour aux études me taraude. Mais en quoi ? Comme l’histoire m’a toujours 
intéressée, j’opte pour l’histoire. Après le bac, je poursuis en maîtrise en développement régional. En 
même temps, je travaille à l’université comme assistante de recherche et comme correctrice. Par la suite, 
j’entre au cégep en histoire. 
 
Au cours des années passées, nous avons fait quelques voyages. D’abord un voyage dans les Maritimes 
en 1972. Puis à la Martinique en 1975 chez un ami martiniquais, ce qui nous a permis d’habiter chez sa 
mère en plein cœur de Fort-de-France, dans une maison immense avec une cour intérieure et une tortue 
domestique. Le coq nous réveillait le matin (coq que Mme Landau nous a servi au dîner la journée de 
notre départ). Ce séjour nous a permis de vivre une expérience unique car nous avons été reçus par les 
oncles, tantes, cousines, amies, le pêcheur Alexandre avec qui on pratiquait le créole. Également par l’aide 
ménagère de Mme Landau qui nous a reçus au champagne (elle et sa famille habitaient une maison avec 
le sol en terre battue et un toit en tôle), ce qui m’avait fortement impressionnée. Avons aussi mangé en 
pleine campagne en demandant à une dame si elle pouvait nous servir quelque chose. Eh oui! C’est 
possible, dit-elle. Nous avons donc mangé assis à une petite table dehors près de la maison et entourés de 
poules. J’ai participé également à une fête organisée en campagne où la danse et la bouffe sont à 
l’honneur. Les dames plus âgées cuisinent toute la veillée pendant que les autres dansent et le plaisir est 
garanti. Rencontre aussi avec le député-maire et poète Aimé Césaire à deux reprises, personnage 
imposant, mais tout en finesse et d’une grande générosité.  
 
1992 : lors d’une rencontre de famille aux États-Unis, on en profite pour visiter les résidences de 
Roosevelt et des Vanderbilt à Hyde Park et le collège Vassar à Poughkeepsie. Également Concord (haut 
lieu historique et culturel en banlieue de Boston où gravitaient les écrivains transcendantalistes) et 
Pittsfield (Mass.) là où Melville a écrit ses grands romans, sa maison étant devenue musée. 
 
En 1995, la France (Paris l’incontournable, puis le TGV en direction de Marseille tout en vadrouillant 
entre Aix et Toulouse). Puis en 1998, l’Angleterre et l’Écosse. Lors de ce voyage, un séjour à Londres et 
Oxford, puis un échange de maison avec des amis vivant à Durham nous permet de passer du bon temps 
dans le nord. J’ai grandement apprécié cette ville universitaire et sa région de même que la belle ville 
d’Édimbourg. 
 
2009 : une semaine à New-York, une ville qui m’a séduite quant à son histoire, ses parcs et ses musées. 
 
En 2011, l’Ouest canadien pour 7 semaines. J’ai adoré tout 
le trajet autant les Plaines que les Rocheuses et que l’île 
de Vancouver (l’Ontario un peu long quand même et 
beaucoup de conifères). En même temps, quelques visites 
de la parenté puisque du côté de ma mère, la famille est 
éparpillée d’est en ouest du Canada. Visite d’amis à 
Victoria et Nanaimo. J’ai réalisé un rêve datant de ma 
jeune vingtaine, soit voir et toucher les arbres géants. 
Pour moi, ça valait le voyage. Impressionnant vraiment ! 
 
2012 : D’Amsterdam à Paris en passant par la Belgique et 
Cologne. Un autre rêve réalisé, cette fois-ci la visite de la 
célèbre cathédrale de Cologne et les jardins de Keukenhof. 
Également un séjour à Boston et Newport Jardins de Keukenhoff, Lisse, Pays-Bas 
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2013 : Un mois en Italie et une semaine à Nice en rayonnant entre Monaco, Grasse et St-Paul. En Italie, 
nous nous concentrons surtout sur Rome, Florence (et les alentours : Fiesole, San Gimignano, Sienne), 
Venise et ses îles, Milan, le lac de Côme. Le reste de l’Italie sera pour un autre voyage. Je me suis rassasiée 
des œuvres de Michel-Ange, mon chouchou de la Renaissance, mais également de tous ces artistes et 
artisans qui ont mis tant de beauté partout en Italie. 
 
Deux voyages mère-fille, dont un à Barcelone en 2014 et un autre à Rome en 2016  
 
Une chose est sûre, en voyage je préfère en couvrir moins grand et prendre le temps de m’imprégner de 
l’esprit des lieux, habiter en appartement de préférence, de faire mon marché, de regarder les gens vivre 
tout en visitant. Rien de plus agréable, par exemple, que de marcher le long du mur d’Adrien, de la via 
Appia, de faire un pique-nique en pleine bruyère anglaise ou dans les thermes de Caracalla … 
 
À la retraite, on manque de temps, c’est bien connu. Je marche à tous les jours (ou presque) en essayant 
de varier les trajets. Je m’amuse à peindre (difficile quand même, mais je continue hahaha ! Il faut bien se 
donner des défis) et à danser (d’après mon ostéo, c’est bon pour les os). J’aime le cinéma, la lecture (je ne 
peux pas m’en passer), les spectacles, le théâtre. Parfois, les festivals à Québec et Montréal. J’aime 
découvrir de nouveaux lieux ou artistes. 
 
J’ai pris plaisir à participer à une exposition de photos représentant le Bic lors d’une activité organisée par 
le Patrimoine du Bic. D’ailleurs, cette expo « Vivre dans le paysage » a été présentée à la Galerie Léonard-
Parent en septembre 2014 dans le cadre des Journées de la culture 2014. 
 
Ce que je déteste : injustice, mensonge, hypocrisie, malhonnêteté, médisance, intolérance, travail bâclé 
(d’accord avec Raymond Tudeau), la bêtise humaine, le diviser pour régner, la complaisance dans 
l’ignorance, le je-m’en-foutisme. Difficile de rester indifférente face à la dérive vers l’obscurantisme qui 
semble se dessiner et la démocratie qui s’effrite, à la négligence vis-à-vis l’environnement. Malgré tout, je 
garde espoir que tout n’est pas perdu. 
 
Ce que j’apprécie : la retraite qui me permet de savourer tous les instants de la vie.  
 
 

► EXCURSION À L’ÎLE AUX BASQUES 
 Par Lise Boucher et Berchmans Fournier 

 
J'avais bien hâte de rencontrer monsieur Rioux, le gardien de l'Île, 
avec qui j'avais eu plusieurs échanges téléphoniques et sur 
Internet.  
 
En arrivant à la Marina de Trois-Pistoles, un personnage se 
présente à nous coiffé de son béret feutré basque. 
 
Mais quel personnage ! Moi, je le qualifierais plutôt de véritable 
encyclopédie historique : il réussit à nous résumer en quelques 
lignes plus d’un milliers d'années d'histoire. Croyez-le ou non, 
même son béret a sa propre histoire! 
 
D'entrée en matière, il nous raconte avec fierté l'histoire du Léon 
Provencher. Ce bateau, tout en aluminium, conçu en 2006 par 
Jean-François Cloutier, diplômé en architecture navale de 
Rimouski.  
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Dès notre arrivée sur l'île, il nous parle de généalogie. On se présente et il nous révèle l'origine basque de 
certains d'entre nous. 
 
Il enchaîne, pas la suite, en nous parlant de géologie. De la rupture tectonique des continents il y a des 
milliards d'années à la naissance des Appalaches, il nous explique pourquoi la partie sud de l'île aux 
Basques est composée de schistes et de sable alors que la partie nord est plutôt rocheuse. 
 
Il nous informe de l'appartenance historique de l'île qui fût la propriété du seigneur  Jean Riou et de ses 
descendants à partir de 1696 jusqu'en 1929. La Société Provencher en est propriétaire depuis. 
 
Puis, nous avançons vers l'un des quatre fours (l'un est encore enfoui sous la végétation) qui servaient 
autrefois à faire fondre les graisses de baleine. C'est là que la vraie histoire commence. 
 

 

Il nous entretient sur l'arrivée et la présence de nos premières 
nations dans notre territoire et sur la fréquentation de l'île par 
les Iroquois et les Algonquiens il y a plus de 2000 ans afin de 
faire des échanges commerciaux entre eux.  
 
Il nous informe aussi de l'arrivée des pêcheurs de baleines 
basques à l'entrée du Golfe et de l'Estuaire et, par la suite de 
leur installation sur l'île dès 1584 afin d'y faire fondre les 
graisses de baleine dont les Européens se servaient pour 
s'éclairer. 

 
L'île devient alors l'un des premiers lieux de contact entre 
Européens et Amérindiens au Canada. 
 
Monsieur Rioux nous fait traverser l'Île par les sentiers 
(500 mètres) afin de nous signifier comment la flore y est  
exceptionnelle. Sur le versant nord, le paysage est à couper 
le souffle. C'est donc là sur les rochers plats que 
l'Association décide d'offrir un petit verre de vin à chacun 
des 25 d'entre nous qui ont su bénéficier de cette journée 
magique.  

 

 
Depuis 2001, Parcs Canada considère l'île-aux-basques comme 
un lieu historique national. Le service canadien de la faune lui 
confère également le statut de refuge d'oiseaux migrateurs 
(qui viennent s'y reproduire) et de réserve naturelle. 
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Introduction de Ruth Gagné - note adressée à Raymond Tudeau 

Je viens de lire l'ARCinfo et votre prose m'a incitée à partager ce texte que j'ai écrit pour rendre hommage au soleil 
qui a été très généreux avec nous cet été. 

Lorsque le prochain ARCinfo paraîtra, l'hiver sera sans doute parmi nous, mais peut-être que le souvenir de ce 
beau et chaud soleil sera une petite douceur pour notre santé mentale. 

Transmets mes félicitations aux membres du CA, quelle belle idée de nous raconter de beaux souvenirs de vacances.  

Espérons que vos textes en inciteront d'autres à faire comme moi et à partager, par le biais du journal, de beaux 
moments de bonheur. 

 

Merci beaucoup Ruth. Et n’hésitez pas à donner suite à cette invitation. RT 
 
COUCHER DE SOLEIL 
 
D'abord une immense boule... c'est le soleil qui s'apprête à quitter. Il rougit de tant de compliments reçus 
des terriens qu'il a si généreusement comblés de ses largesses. 
 
De tous ses pores s'échappent des roses et des orangés que même le plus doué des peintres ne peut 
égaler. 
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De sa forme absolue irradie une puissance telle que le 
fleuve ne peut résister.  
 
Il l'attire à lui, lui offre de marier ses bleus à ses 
couleurs gourmandes. 
 
Comment résister à cette autre séductrice merveille 
dont la profondeur est parfaite pour y creuser un 
nid pour une folle nuit ! 
 
Une descente douce et caressante le long de 
l'horizon qui, au passage, s'empare du trop-plein 
des brillants éclats perdus par le soleil. Cet astre qui, 
maintenant pressé de retrouver sa mer, partage une 
dernière fois sa magnificence avec l'œil de la spectatrice et laisse l'horizon peindre sa ligne de tous les 
coloris, de toutes les nuances qu'il ne peut engloutir avec lui. 
 
Une dernière hésitation, un dernier regard pour s'assurer que sa sœur la lune prend la relève et le voilà 
avalé par ce fleuve avide. 
 
L'œil de la spectatrice se console en regardant dame lune, se faire pleine et ronde, s'entourer de mille et 
un scintillements pour, non pas faire oublier, mais veiller majestueusement sur un royaume que vient de 
lui confier le soleil. 
 
Le fleuve vient de retirer lentement sa chaude couverture bleue pour permettre à son compagnon de nuit 
un lever tout en douceur. Encore une fois le feu et l'eau devront se quitter.  
 
Étirant ses chauds rayons, il est à nouveau séduit par le bleu du ciel... il reprend langoureusement sa 
place au firmament et, c’est là, qu’entouré de vaporeux nuages,  il paressera encore une fois au-dessus de 
nos têtes.  
 
Ruth Gagné- Quelque part sur les rives d’un fleuve sans fin 
 
 

 

 

►VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 18  
     Par Guy Rancourt  
 

VOIX D’ICI - Aimée Lévesque 

Allons-y pour cette chronique d’une auteure relativement jeune et bien 
vivante : j’ai choisi une ex-étudiante fort douée du cégep de Rimouski et 
native de cette même ville. Après des études en linguistique et en 
didactique du français, Aimée Lévesque enseigne présentement au cégep 
John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. Polyglotte, elle parle le français, 
l’anglais, le japonais et le serbo-croate.  
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Elle avait publié à compte d’auteurs deux recueils : « 57.5 » (2010) et « Le 
cahier mauve » (2011). Ce dernier livre rassemble de courts poèmes et des 
calligraphies japonaises. 
 
Trois fois semi-finaliste du Prix de poésie Radio-Canada, elle a publié des 
poèmes notamment dans Estuaire, Exit, Urbania (Spécial gros), La Tribune 
juive, Poème sale, Le Crachoir de Flaubert et, bien sûr, sur son propre blogue 
(hiroshimem.com). 
 

 

En février 2017, paraît aux Éditions La Peuplade un troisième recueil de poèmes « Tu me places les yeux ». 
Retour dans son enfance dans le pays de ses ancêtres où l’image de sa grand-mère est présente et 
déterminante. Ce recueil regroupe soixante-dix-huit courts poèmes sur trois sections, dont soixante-
quatre se retrouvent en partie centrale intitulée « Les histoires imaginaires ». 
 
J’ai retenu un poème puisé dans chacune des trois divisions du recueil. 
 

 

 
« mon enfance reconduite 

une maille à l’envers 
 

la main sur la rampe tombée 
dans le sapin la honte 

 
ton sourire dans le trou 

d’aiguille du rocher » (p. 14) 
 
 

« Rimouski-Est 
à huit minutes 

du centre du monde 
 

tout le long nous chantons 
sentinelles de l’erre 

 
menottes mouillées dans nos mitaines 

pâtes molles au retour » (p.61) 
 
 

«tes roses infiltrent 
mes porcelaines tannées 
chaque matin qui cogne 

 
ta perte sonne moins lourd 

dans mon autre ville 
 

les hôpitaux sont mes walk-in» (p. 113) 
 

 
 
 
 
 

http://hiroshimem.com/
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VOIX D’AILLEURS 
Dante Alighieri, 1265-1321 

 

 

 
Un jour, on m'avait demandé de citer un seul vers parmi les milliers 
de poèmes lus en carrière. Sans hésiter, c'est le dernier vers de la 
Divine Comédie de Dante qui sortit de ma bouche : "L'amor che move 
il sole e l'altre stelle." ("L'amour qui meut le soleil et les étoiles !"). Bien 
sûr, je revenais d'un voyage de plus d'un mois en Italie et les neuf 
jours passés à Florence, ville natale de Dante m'avait séduit. 

J'ai relu dernièrement "Vita Nova" du grand poète italien, ouvrage beaucoup moins connu que sa Divine 
Comédie, mais intéressant quand même. C'est un petit recueil de poèmes et de chansons écrit dans sa 
jeunesse (25 sonnets, 6 ballades et chansons rassemblés en 42 courts chapitres) qui se situe dans la 
tradition des troubadours en langue d'oc et de l'amour courtois. Dante y célèbre l'amour de la femme 
aimée et trop tôt disparue Bice Portinari, rencontrée pour la première fois à l'âge de neuf ans et revue 
neuf ans plus tard. Elle mourra à l'âge de vingt-quatre ans. Dante lui donnera le nom de Béatrice qui 
signifie celle qui dispense le bonheur. Bien sûr, cette même Béatrice reviendra dans sa Divine Comédie 
comme guide et égérie. 

J'ai opté pour le quinzième sonnet où le poète nous dévoile comment lui apparaît son Aimée : 

 

 
 

 

 

Elle apparaît si noble et si chaste, ma Dame, 

quand elle donne aux autres son salut, 

que la langue tremble et se tait, 

les yeux ne l'osent contempler. 

 

Elle s'entend louer, mais passe 

bien vaillamment d'humilité vêtue 

et semble du ciel descendue 

sur la terre à montrer un miracle. 

 

Elle est si belle à qui la voit 

que par les yeux le coeur recueille 

douceur que nul n'entend s'il ne l'éprouve. 

 

Et semble que de ses lèvres s'ébranle 

un doux esprit comblé d'amour, 

qui s'en va dire à l'âme : "Soupire." 

(Dante Alighieri, Vita Nova, ch. XXVI) 
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►L'ALGARVE AU Portugal 
 Par Lise Boucher et Berchmans Fournier 
 
Nous nous étions promis de retourner un jour au Portugal tellement ce pays est riche en histoire et en 
beauté. Jamais nous n'aurions imaginé que nous y retournerions pour une deuxième fois dans la même 
année. L'occasion s'est présentée alors, pourquoi ne pas en profiter? 
 
Enfin de retour dans la belle ville de Lisbonne pour quelques jours. Naturellement, nous sommes 
retourné sur l'Avenida da Liberdade pour flâner (et oui encore une fois) sur le Rossio où nous avons 
récidivé en dégustant un bon vino accompagné de délicieux tapas. 
 
Cette fois, nous avons pris plus de temps pour découvrir le Bairro Alto (ou quartier haut) considéré 
autrefois comme le quartier résidentiel et qui a aujourd'hui la réputation 
d'être le centre de la vie nocturne de Lisbonne. L'occasion idéale pour aller  
au réputé "Adega Machado" afin d'assister à un spectacle de "Fado" 
considéré comme le pur symbole de la culture portugaise. Plus qu'une 
chanson, le fado est  un dérivé des poésies chantées qui est né de l'appel 
du large et de la douleur d'un exil souvent forcé. C'est une expression 
musicale mélancolique accompagnée de la guitare traditionnelle 
portugaise à 12 cordes. Anciennement influencé par les chants des 
esclaves africains. Le "Fado"  traduit aujourd'hui les sentiments et le mode 
de vie de la ville. 
 
Le lendemain, trajet de plus de 250 kilomètres en train afin d'arriver à notre destination principale 
Albufeira en Algarve. 
 
L'Algarve, c'est plus de 200 kilomètres de littoral, presqu'autant de plages incroyables et trois chaînes de 
montagnes qui la protègent des vents du nord. Albufeira est un ancien village de pêcheurs devenu une 
grande station balnéaire très vite surnommé le "Saint-Tropez de l'Algarve". 
 
Ce qui nous saute aux yeux à l'arrivée, c'est la couleur des falaises entre le rouge, l'orange et le doré et qui 
nous rappellent curieusement les paysages des Îles-de-la-Madeleine. Après quelques jours de repos afin 
d'explorer les lieux et les plages magnifiques, nous prenons la route vers l'ouest, histoire de se replonger à 
l'époque des découvertes portugaises.  
 
LAGOS, SAGRES ET CAP ST-VINCENT 
 
Petit arrêt à Lagos, premier marché d'esclaves de l'Europe, où la vieille ville est enclose dans des remparts 
reconstruits au XVIIIe siècle. Un peu plus loin, nous ne manquons pas les formations rocheuses de la 
Ponta da Piedade, spectaculaires avec ses grottes, ses arches, ses caves et ses tunnels, le tout baigné par 
une eau turquoise où l'on peut accéder par un escalier de 132 marches. Sublime ! 
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Nous continuons de parcourir la côte jusqu'à Sagres où Henri le 
Navigateur, par la création de son école navale en 1415, a été 
l'architecte des grandes découvertes du XVe siècle. 
 
Puis le paysage change rapidement , la végétation se fait de 
plus en plus rare, la température baisse et le vent souffle fort. 
Nous arrivons enfin au "bout du monde". Le Cap Saint-Vincent 
a été surnommé ainsi parce que c'est le point le plus au sud et 
le plus à l'ouest de l'Europe. Depuis sa falaise de 80 mètres de 
haut, on a érigé le phare le plus puissant d'Europe d'où l'on 
peut avoir une vision sur la mer de plus de 90 kilomètres. 
Spectaculaire! 
 
SILVES ET MONCHIQUE 

 
Après quelques jours de terrasses et de ballades aux alentours d'Albufeira, nous avons décidé de monter 
vers le nord de l'Algarve. À plus de 30 km au nord-
ouest, la ville de Silves se distingue avec sa 
forteresse maure en grès rouge aussi appelée 
château Al Hamra (le rouge) d'où l'on peut encore 
voir la citerne souterraine qui abreuvait les 
habitants au XVIIe siècle.  
En progressant vers la serra de Monchique où  
poussent les orangers et les arbres lièges 
centenaires, 30 km plus haut nous gravissons le 
chemin de la montagne jusqu'au sommet le plus 
haut de l'Algarve à plus de 900m d'altitude. La cité 
est encore aujourd'hui, un lieu de détente luxueux où 
l'on soigne les rhumatismes et les maladies respiratoires.  
 
Le lendemain, nous complétons notre "exploration" du nord avec une journée hors pistes en jeep, avec 
lequel nous nous sommes arrêtés dans des petits villages où le temps semble arrêté. Nous y avons 
dégusté les saveurs régionales et la célèbre boisson Medronho, un spiritueux fort préparé avec des fruits 
de l'arbousier et faisant partie intégrante du patrimoine de l'Algarve.  
 
EST DE L'ALGARVE (LOULÉ) 
 
En prenant l'autobus local vers l'est, on nous avait vanté le 
célèbre marché de Loulé. Cette attraction-phare de la ville 
en vaut le détour. Son bâtiment avec ses dômes rouges 
grouille de passants venus s'y ravitailler dans une ambiance 
des plus sympathique. À quelques rues plus loin, un autre 
marché en plein air où des gitans nous proposent toutes 
sortes de babioles attire aussi notre attention.  
 
 
 
EST DE L'ALGARVE (Faro / Olhao / Tavira / Cacela /  Vila Real Santo Antonio) 
 

Quelques jours de repos à notre hôtel Falésia à profiter des terrasses dans la belle  ville d'Albuféira nous 
ont redonné l'énergie suffisante pour compléter notre exploration de l'Est de l'Algarve.  
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Après un petit arrêt à Faro, la capitale de l'Algarve, où on accède à la vieille ville entourée de remparts 
par une porte monumentale inaugurée en 1812, on continue 8 
km plus loin jusqu'à Olhao, le plus grand port de pêche de 
la région. Tout naturellement, nous prenons le temps de se 
promener dans le marché composé de deux édifices 
surmontés de dômes aux inspirations orientales. Les plus 
grands chefs de la région viennent d'ailleurs s'y 
approvisionner. À l'extérieur, des marchands ambulants 
sont aussi répartis tout au long d'une jolie promenade qui 
longe la mer.  
 
Un peu plus tard,  nous approchons de notre prochaine destination Tavira qui n'est qu'à 25 km de la 
frontière espagnole.  
 
Positionnée sur les rives du fleuve rio Gilão, Tavira se démarque par ses 37 clochers d'églises mais surtout 
par  son 4e pont à sept arches datant du siècle romain et qui débouche sur la place de la République; 
véritable carte postale qui fait la fierté de ses habitants. Son activité économique majeure est la production 
de sel qui provient de ses marais salants. 
 

  
 
Continuant notre route, nous arrivons à l'extrémité est de l'Algarve, Vila Real de Santo Antonio avec sa 
réserve naturelle constituée du marais maritime de Castro Marim qui abrite une faune et une flore 
incomparable.   
 
Sur notre chemin, nous avons traversé Cacela Velha, petit village côtier avec ses remparts du XVIIe siècle 
où une forteresse fut construite à l'embouchure du fleuve Gilao pour la défense de la côte.  
Cette ville frontalière, fondée en 1774 par le marquis de Pombal pour faire face à la cité andalouse 
d'Ayamonte sur l'autre rive du Guadiana, fut édifiée en cinq mois. Son architecture parfaite possède une 
classe et une beauté à faire pâlir de jalousie sa voisine. Elle fut l'un des plus importants ports de pêche et 
de commerce de l'Algarve et un grand centre de conserveries de poisson. On y fabrique aujourd'hui des 
bateaux de plaisance destinés à l'exportation. Le pont International sur le Guadiana qui relie le Portugal 
(Castro Marim) et l'Espagne ( Ayamonte) fut inauguré en 1991.   
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Un arrêt au Puro Café dans le centre historique nous avait été recommandé pour ses pâtisseries 
légendaires. Nous n'allions donc sûrement pas manquer cela et nous ne l'avons pas regretté. 
 
Et voilà ! C'était notre dernière escale en Algarve que nous avons visité de l'Ouest à l'Est et du Sud au 
Nord. Nous revenons donc à Albufeira la tête pleine de souvenirs et surtout avec une connaissance 
historique et culturelle du Portugal qui ferait l'envie de plusieurs. 
 
Quelques jours plus tard, notre trajet de retour à Lisbonne en autocar nous ramène à l'aéroport où nous 
reprenions l'avion pour notre retour au pays. 
 
J'espère vous avoir donné le goût de visiter ce beau pays, tout en contraste, qu'est le Portugal et qui est 
encore une destination sécuritaire et pleine de ressources. 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le dernier numéro de l’année 2017. 
C’est aussi le temps de vous transmettre nos vœux de fin d’année. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Que Noël soit haut en couleur, 
Qu'il laisse derrière lui des souvenirs 
débordant de bonheur ! 

 
Enfin, cette année 2017 est terminée ! 
Trop de catastrophes, trop d’accidents, 
trop de guerres, trop de misère, trop de 
scandales. 
L’année 2018 sera bien meilleure, c’est mon 
petit doigt qui me l’a dit. 
Et vous allez en profiter pleinement ! 
C’est en tous les cas tout le bien que nous 
vous souhaitons. 
 

 

 
 


