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... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

Entente Cols blancs
Suite à la recommandation de la
conciliatrice du ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MESS), les
cols blancs de la Ville de Montréal
ont voté à 81.7% en faveur d’une
nouvelle convention collective, comprenant une entente sur la restructuration du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de
Montréal. La convention collective
était échue depuis le 31 décembre
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Michel Bouliane

2011 et elle se terminera le 31 décembre 2018.

blions pas que la loi 15 rétroagit au
1er janvier 2014.

Pour les fonctionnaires ayant pris
leur retraite après le 1er janvier 2012,
des augmentations salariales de 2%
pour chacune des années 2012, 2013,
2014, 2015 s’appliqueront avec la rétroactivité s’y rattachant. Cependant,
pour les récents retraités qui étaient
en poste en 2014, 2015 et 2016,
ceux-ci verront leurs cotisations au
Régime de retraite augmenter de 1%
pour l’année 2014, 1% pour l’année
2015 et 1% pour l’année 2016
jusqu’à leur date de retraite et ce,
rétroactivement.

Pour les cols blancs qui étaient retraités le 31 décembre 2013 ou qui ont
commencé à recevoir leur rente de
retraite avant le 12 juin 2014 ainsi
que ceux qui ont demandé le paiement de leur rente avant le 12 juin
2014, l’indexation de 2016 est maintenue et sera versée le 1er juillet
2016. Cependant, si une évaluation
actuarielle au 31 décembre 2015 indique un déficit, l’indexation de ces
retraités peut être suspendue, à
compter du 1er janvier 2017 par une
décision de l’organisme municipal,
en l’occurrence la Ville de Montréal,
selon les exigences de la loi 15.

INDEXATION

Pour les cols blancs qui ont pris
leur retraite après le 12 juin 2014,
l’indexation
de 0.5% ou de
1%, selon le
cas, est abolie
afin de rembourser leur
part de déficit
passé selon
les exigences
de la loi 15. Il
n’y a eu auLes fêtes passent. Les dons restent.
cune autre réDonnez votre fête en cadeau pour que les enfants atteints d’une
duction des
maladie dégénérative puissent s’amuser jusqu’au bout de la vie.
acquis du ré2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H1Y 0A1
gime, n’oumafeteencadeau.com
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... s’informer

La mise en forme
Ceux et celles qui me connaissent depuis fort longtemps savent que je n’ai
pas toujours été un peu enrobé, à
peine grassouillet et à des lieux
d’être considéré comme obèse. Dans
ma jeune vingtaine, j’étais quasiment
considéré comme un athlète olympique, moi qui suivais, presqu’à tous
les jours, les jeux à la télévision.
Comme je suis un autodidacte, il était
facile pour moi de remarquer la performance des athlètes et ensuite de
comprendre leur façon de faire pour
m’en inspirer personnellement.
Mais voilà, le temps a passé;
mon corps a changé depuis
ces quarante dernières années et certains muscles
de mon habitat corporel
se sont perdus dans
cette masse de chair,
qui, disons-le, a un peu
pris de l’expansion.
C’est pourquoi,
après mûre réflexion, j’ai décidé
de me prendre en
main et de me redonner le corps que
j’aurais dû avoir, nonobstant le fait que je me
sois marié avec mon petit canard il y
a plus de quarante ans (elle sait très
bien faire à manger et moi je sais très
bien manger).
Je suis certain que je pourrais me redonner ce corps qui est le mien sans
aide, mais mon petit canard (qui
prend toujours soin de son homme)
veut que je me fasse suivre par des
professionnels. J’avais beau lui expliquer que je saurais faire aussi bien
qu’eux et sûrement mieux, car je suis
qui je suis, soit un homme autodidacte ayant les connaissances et l’intelligence de beaucoup supérieure à
ces soi-disant professionnels. Mais
comme je suis aussi un homme, il
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André Normand

faut bien que je plaise de temps à
autre à mon épouse et j’ai décidé
d’aller voir ce qui se passe dans ces
clubs de remise en forme.
En entrant dans l’établissement, la
plupart des personnes présentes se
sont tournées vers moi; soit qu’elles
avaient reconnu l’athlète en moi ou
soit qu’elles se demandaient comment je ferais pour changer ce corps
abimé par la vie pour le rendre un
peu présentable devant tous et chacun. Je me dirige directement à l’accueil pour m’enregistrer. La jeune
fille me demande si je veux
prendre un abonnement à
vie ou si c’est pour rendre
visite à quelqu’un.
Voici qu’un
jeune
homme
habillé
en entraîneur d’éducation
physique
(chandail moulant et boxer
montrant ses attributs physiques à
outrance) me fait faire le tour du
gymnase en me montrant les centaines d’appareils que je devrai
dompter d’ici à ce que je redevienne
celui que je veux redevenir. Je lui dis
que je les connais presque tous, car
j’ai étudié dans ce domaine (en regardant la télévision et en fouinant dans
les catalogues).
Il m’installe alors près d’un appareil
de marche rapide et me regarde me
débrouiller. Je mets mes pieds sur le
tapis roulant et je décide de placer
l’appareil à son maximum (afin de lui
montrer mes aptitudes) et me voilà
projeté dix ou douze pieds en arrière
de l’appareil, le cul par-dessus tête,

les boxers descendus au genou et les
lunettes sur un autre tapis roulant à
quelques dizaines de pieds plus loin.
J’aurais bien aimé voir la face du
monde qui s’entraînait (mais j’avais
perdu mes lunettes); on aurait dit être
à une émission enregistrée devant
public tellement ça riait avec fracas
dans le gymnase. Trois hommes sont
venus me relever (je ne sais pas pourquoi ils étaient trois mais bon, passons) et j’ai pu retrouver mes
lunettes toutes croches tout en remettant mes boxers en place.
Il n’y a pas à dire, cet endroit est sûrement un site où il fait bon de rire.
Les gens n’arrêtaient pas de le faire
même après que je me sois assis
(pour reprendre mes sens) sur une
autre machine du diable qui m’a encore projeté par terre, mais beaucoup
moins loin (cet appareil sert aussi à
courir et il était en marche).
Enfin, je peux vous dire que mon
début d’entraînement, qui n’a duré
que quelques minutes, a fait les frais
de «Facebook» pendant quelques
jours, car certains clients ont pu filmer les scènes et les ont partagées
avec beaucoup de plaisir.
Quant à mon petit canard, elle a bien
compris que je ne suis plus aussi souple qu’avant et m’a dorloté en me
donnant une bonne tasse de café et
en me laissant me reposer dans mon
sofa favori.
Un petit conseil pour ceux qui voudraient changer leur apparence physique rapidement…….. pensez-y
avant.
Bon été à tous et on se reparle après
les vacances.
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... se souvenir

Le baron Pierre de Coubertin
Roger Lagacé
fondateur des
Jeux Olympiques modernes

Les Jeux Olympiques antiques, tels
que nous les connaissons aujourd’hui, ont une longue histoire.
Tout commence en Grèce, à Olympie sise à l’ouest du Péloponnèse, il
y a 3000 ans environ. L’Olympie est
souvent citée dans les sources
écrites. Les raisons exactes de la
naissance des Jeux restent aujourd’hui inconnues car l’histoire se
mêle à la mythologie. Selon les récits
historiques existants, les premiers
Jeux Olympiques antiques furent célébrés en 776 avant Jésus-Christ. Les
jeux étaient dédiés au dieu grec
Zeus et avaient lieu au même endroit tous les quatre ans. Cette période a pris le nom d’« Olympiade ».
Les jeux se sont arrêtés en 393 après
J.C.
Les principaux critères de participation aux Jeux Olympiques antiques
étaient originellement au nombre de
trois. Il fallait être un homme, être
d’origine grecque et être libre. Les
femmes (exception faite des propriétaires de chevaux), les esclaves
et les étrangers étaient exclus. Après
la conquête de la Grèce par Rome
en 146 avant J.-C., les Romains ont
pu se joindre aux athlètes grecs.
Pierre de Coubertin (né Charles
Pierre de Fredy de Coubertin)1,

baron de Coubertin, voit le
jour à Paris le 1er janvier
1863 au château familial de
Mirville, dans la région havraise. C’est un sportif très
actif. Il est convaincu que
le sport constituait le tremplin pour retrouver une
certaine énergie mentale.
Dès 1883, il pratique tous
les sports anglo-saxons
(aviron, boxe, équitation et
escrime) mais c’est au tir qu’il se distingue. Coubertin est champion de
France de tir au pistolet.
En 1889, est créée l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques
dont Coubertin est longtemps le secrétaire général et qui constitue la
première étape vers l’échelon fédéral du Comité National des Sports.
Désireux de populariser le sport, il
constate rapidement que pour atteindre ses objectifs, il faut l’internationaliser. Cela le conduit à vouloir
restaurer l’Olympisme, idée certes
pas inédite mais menée dans un esprit de modernité qui en assure le
succès. Personnalité tout entière
consacrée à l’éducation, l’histoire et
la sociologie, il fonde en 1894 le Comité International Olympique (CIO),
pour contribuer à l’édification d’un
monde pacifique et meilleur grâce à
l’éducation de la jeunesse par le
sport. Le 23 juin 1894, il réunit deux
mille personnes dont soixante-dixneuf représentants de douze pays à
un Congrès sur l’athlétisme dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne,
Coubertin parvient à faire adopter le
projet de restauration des Jeux
Olympiques et créer la Commission
ad hoc chargée de l’étude du projet,
l’embryon du Comité International
Olympique.

C’est ainsi que l’année 1896 voit la
célébration de la première Olympiade à Athènes. Second président
de l’institution Olympique en prévision des Jeux Olympiques de Paris
en 1900, Pierre de Coubertin
conserve cette charge jusqu’en
1925.
La création du symbole des anneaux
olympiques en 1913, la Charte et le
protocole olympique, le serment des
athlètes, ainsi que le cérémonial
d’ouverture et de clôture des jeux
sont son œuvre. C’est toujours lui
qui déclare : « Le plus important aux
Jeux olympiques n’est pas de gagner
mais de participer, car l’important
dans la vie ce n’est point le
triomphe mais le combat; l’essentiel,
ce n’est pas d’avoir vaincu mais de
s’être bien battu ». C’est officiellement à un religieux que l’Olympisme a emprunté son credo,
déclamé et affiché lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.
De son aveu même, Pierre de Coubertin se serait en fait inspiré du sermon de l’évêque de Pennsylvanie,
Ethelbert Talbot, prononcé à la cathédrale St. Paul le 19 juillet 1908, au
cours des Jeux de la IVème Olympiade à Londres. Alors que l’intention de Talbot était notamment, ce
jour-là, de calmer les coureurs à pied
américains qui s’étaient disputés
avec le jury anglais, il aurait déclaré à
cette occasion : « L’important dans
ces Olympiades n’est pas tant d’y gagner que d’y prendre part. ».
__________________
Sources : différents articles déjà publiés
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... connaître

Un peu de tout

Guy Rivet

Je dois faire une petite correction à
mon texte dans la dernière édition. Il
est écrit « …financer le voyage en
France de deux membres de l’AQTC,
en 2017. » Ce texte aurait dû se lire
« …financer le voyage de 16 membres TCC de l’AQTC dont deux faisaient partie de l’équipe
d’improvisation. » (Je suis l’un
d’eux…)

medi soir, je dois maintenant regarder
“Hockey night in Canada” sur les réseaux anglophones (TSN, CITY, CBC
& Cie). Ce que je n’ai jamais aimé des
animateurs sur ces réseaux, c’est leur
admiration indéfectible pour les
“Maple Leafs” de Toronto. Pour ceux
qui ne les connaissent pas, c’est cette
équipe qui n’a pas gagné la coupe
Stanley depuis 49 ans…

exactement où se trouve le train
entre deux stations dans le tunnel.

En passant, il y a de bonnes chances
que nous répétions l’expérience l’automne prochain. Si ça vous tente de
venir voir ce spectacle divertissant au
Club Soda, faites-le moi savoir (le
courriel pour me rejoindre est au bas
de cette page). Ça me fera plaisir de
vous fournir tous les détails.

La semaine dernière, j’ai eu le plaisir
et la chance de voyager à bord
d’Azur, la nouvelle rame du métro de
Montréal. Quelle différence remarquable ! L’intérieur des wagons est
plus clair, sans l’être trop, les sièges
ont une meilleure ergonomie, donc
plus confortables. Il y a trois portes
plutôt que quatre par wagon, mais
celles-ci sont plus larges. La ventilation à l’intérieur du train est beaucoup plus performante, j’ose croire
qu’il y fera moins chaud l’été. Azur
est aussi moins bruyant et il n’y a
plus de séparation entre les wagons,
on peut donc circuler librement à
l’intérieur du train. Il y a aussi un
écran près des portes qui indique

J’ai rencontré Marc en 1989 au 30
Manseau, alors que je travaillais à la
division des Achats. Mon cr… de gestionnaire que je ne nommerai pas ici,
me “prêtait” régulièrement à la section de l’imprimerie pour y faire des
petites “plaquettes” d’identité pour
les policiers. Je connaissais depuis
plusieurs années Raymond Martin
qui travaillait juste à côté à la section
« Magasin » de la police. C’est d’ailleurs grâce à Raymond que j’ai fait la
connaissance de Marc et de la gang
des uniformes.

Juste un petit commentaire sur le
hockey et les réseaux qui le télédiffuse. Comme vous le savez sans
doute, je suis un de ceux (car nous
sommes plusieurs) qui DÉTESTENT
TVA sport. Croyez-le ou non, ces commentateurs ne sont pas les seuls à
faire des remarques insignifiantes.
Pour suivre les matches du CH le sa-

BÉNÉVOLES AVEC
VOITURE

Accès Bénévolat a besoin de vous! Nous recherchons des bénévoles avec
voiture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limitation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous médicaux, magasinage, etc.). Cette campagne de recrutement est une
initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à
augmenter l’offre en accompagnement
sur le CSSS Jeanne-Mance.
Pour vous impliquer comme bénévole en accompagnement avec
voiture, contacter Accès Bénévolat au 514-523-6599 #35.
Pour en apprendre plus sur le
projet pilote de PIMO, rendezvous au www.pimo.qc.ca
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Avant que je vous laisse, je veux absolument vous parler de Marc Larose.
Dans l’édition de décembre dernier,
mes consoeurs et confrères du journal ont écrit de beaux témoignages.
J’avais alors décidé d’attendre un peu
avant de vous en parler à mon tour.

Comme l’humour et souvent les
“jokes plates” faisaient partie de mon
quotidien (j’en entends certains qui
disent que c’est encore le cas aujourd’hui), Marc m’avait surnommé
“Léo” pour Léo Rivest l’humoriste
d’une autre époque. Ça me colle à la
peau encore aujourd’hui et souvent,
des gens qui n’ont jamais travaillé au
SPVM, m’interpellent sous ce prénom. Il y en a même certains qui pensaient que Léo était mon prénom…
Le temps passé en compagnie de
Marc était toujours du bon temps,
rempli de joie, de rires et d’agréments. On ne s’ennuyait jamais avec
Marc. Merci Marc pour les heures de
plaisir et de joie de vivre passés en ta
compagnie.
Cette fois, c’est vrai. Je n’ai plus rien à
écrire. Au plaisir de vous revoir un de
ces jours, bon été et profitez-en bien!
Si vous voulez me rejoindre directement : guyaujournal@gmail.com.
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... vous écrire

Montréal amour-haine
Pierre Coderre
Avec le décès de mon frère, moi et
mon jeune frère, ma mère ayant eu
trois garçons, avons hérité de son
condo à Montréal. Afin de le vendre
plus rapidement, nous avons engagé
un entrepreneur pour y faire des rénovations : cuisine, salle de bains,
peinture, planchers etc… Mais voilà,
l’édifice datant du début des années
1900 est situé dans l’arrondissement du plateau MontRoyal sur la rue Durocher
dans le ghetto Mc Gill près
de l’Université du même
nom.
Avez-vous déjà fait des rénovations à Montréal ? Non, tant
mieux pour vous. Vous prévoyez en faire, bonne
chance ! Quel labyrinthe administratif ! Tout d’abord se
rendre au bureau de l’arrondissement sur la rue Laurier.
Comme toujours jamais de
place pour stationner sur le plateau, à
défaut de vignette vous tournez en
rond jusqu’à en attraper un tournis.
Je rencontre finalement une personne qui m’explique que si je ne
touche pas aux murs existants, je n’ai
pas besoin de permis pour rénover.
Première bonne nouvelle…ce fut la
seule.
On me réfère à une autre personne,
car je dois faire une demande pour
occuper la voie publique. La personne me remet deux documents. Le
premier est une demande de permis
d’occupation ou d’entrave afin de
placer un conteneur de 40 verges
cubes, ainsi que de l’espace de stationnement pour l’entrepreneur et
autres travailleurs, l’équivalent en fait
de 4 espaces de stationnement. Le second document est un formulaire de
pose d’enseignes prohibant le stationnement. J’apprends du même
coup que je dois me trouver une
compagnie de signalisation pour

avoir mes enseignes de stationnement interdit, ainsi qu’une compagnie de remorquage pour enlever les
voitures en infraction. Ce dernier document doit être transmis tous les
jours à l’effet que les enseignes furent vérifiées et par qui. Sur le formulaire, il est mentionné de le
transmettre par télécopieur au nu-

méro indiqué ou une copie numérisée à une adresse courriel indiquée
sur le formulaire.
Pour le remorquage, en communiquant avec la section de l’application
du règlement du stationnement, on
m’indique que l’arrondissement du
Plateau a son propre service de remorquage. La question qui me vient à
l’esprit c’est comment se fait-il que la
personne rencontrée au bureau de
l’arrondissement ne soit pas au courant. La tête ne sait pas ce que le
corps fait.
Pour les enseignes, je dois magasiner,
car certains arrondissements comme
Outremont en louent aux citoyens situés sur leur territoire avec preuve
de résidence. Bon, je m’installe au téléphone pour magasiner les enseignes. À moins de les voler sur la
voie publique ou de demeurer à Outremont, vous essayerez de louer 4
petites enseignes pour stationnement

interdit. Les compagnies de signalisation ne vous rappellent pas, ne répondent pas à vos messages.
Pourquoi ?? Parce que non rentable le
petit citoyen avec ces 4 affiches, ces
compagnies sont les fournisseurs des
gros chantiers de construction qui
poussent comme des pissenlits partout à Montréal et au Québec.
Un représentant d’une compagnie me mentionne qu’ils ne
font plus de location depuis janvier, mais qu’ils ont de vieilles
enseignes à vendre, tiens tiens,
combien? $45.00 chaque plus
taxes…J’arrive. Quatre enseignes plus tard et un voyage
sur le chemin St-Elzéar à Laval,
j’arrive en Ville et installe les enseignes en face du condo. Le
lendemain matin, mon frère et
moi arrivons avec un camion de
déménagement pour vider une
partie des meubles pour les entreposer. Naturellement quelqu’un a
bougé une des enseignes pour se stationner, de sorte que l’on n’est pas
juste devant le condo. On stationne
et sort ce qui sera entreposé en attendant le conteneur. A son arrivée, on
déplace le camion loué et le conducteur recule et place le conteneur
collé sur le trottoir tout juste devant
l’auto stationnée en partie devant le
condo. On place aux rebuts tout ce
qu’on ne gardait pas et qui était irrécupérable.
Le contracteur peut enfin commencer ses travaux. La toute première
journée, la police arrive et mentionne
qu’une dame s’est plainte qu’il y a un
conteneur devant chez elle. Après vérification tout est conforme et mon
permis est en règle. En passant, la délivrance du permis est de $45.00 plus
$110.00 chaque jour d’occupation
pour mes 4 places. Oui, oui! Vous
avez bien lu. Les travaux ont pris
trois semaines. Enfin terminé, j’apSUITE À LA PAGE SUIVANTE

5

com

r en

44-2791.qxp_Layout 1 2016-05-30 08:46 Page 6

... prendre soin de soi

Bonjour à tous !
Mon nom est Line Malo. Je suis très
heureuse de vous annoncer que je
suis la nouvelle responsable du Programme d’Aide aux Retraités (PAR)
depuis septembre.
Je suis retraitée depuis plus d’un an
et ce poste me permet de continuer
ma fonction de déléguée sociale. J’ai
travaillé 24 ans à titre d’agente de stationnement au SPVM.
Nous sommes heureux, le Comité des
retraités du 429, et moi, de vous informer que ce programme s’adresse à
vous les retraités. Il est une continuité du programme d’aide aux membres du Syndicat. En tant que
retraités, la vie peut aussi nous amener à vivre de dures épreuves et qu’il

est important que vous sachiez que
vous pouvez toujours avoir de l’aide,
des ressources afin de continuer à
vivre une retraite sereine.
Vos appels et vos courriels sont
confidentiels, il n’y a que moi qui y ai
accès. Le numéro est celui du syndicat : 514-842-9463 boîte 433 et
l’adresse courriel
par@sfmm429.qc.ca
Si toutefois il y a une urgence dans la
même journée, vous pouvez communiquer à la réception au même numéro et demander à parler à un des
responsables du programme d’aide
aux membres qui peut nous rejoindre en tout temps.

Line Malo

Programme d’Aide
aux Retraité-es
Téléphone : 514-842-9463
boîte vocale 433
(confidentielle réservée
à la responsable)

j

Adresse postale :
8790, Avenue du Parc
Montréal, QC H2N 1Y6

J

Courriel :
par@sfmm429.qc.ca
(confidentiel réservé
à la responsable)

Le lundi matin, j’arrive tôt. Les pancartes ont été déplacées et un véhicule est stationné devant le
conteneur. J’appelle le 911 et on
m’envoie un préposé au stationnement. Lorsqu’il arrive, il me demande
si le formulaire de pose d’enseignes
fut transmis la veille et je lui réponds
dans l’affirmative. Après vérification
avec son bureau, il me mentionne
qu’il ne peut rien faire parce qu’il n’a
pas reçu le fax. Je lui explique qu’en
effet il n’y a pas de fax qui fut transmis, j’envoie le document chaque
jour par courriel et ce, depuis un
mois. Je lui montre le formulaire. Le
formulaire qui me fut donné par le
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pelle pour faire ramasser le conteneur le lundi midi. Je me rends sur
place le dimanche pour m’assurer
que les affiches sont bien placées, en
passant il ne m’en reste que trois
dont une qui ne m’appartient pas. Il
devait y avoir un pôvre citoyen qui
en avait de besoin et qui ne s’est pas
gêné pour se servir.

v

bureau de l’arrondissement où il est
mentionné noir sur blanc par télécopieur ou par courriel à l’adresse indiquée. Il me répond que son bureau
ne fonctionne que par fax, l’adresse
courriel n’est pas de leur ressort !!!
Je rappelle la compagnie du conteneur pour annuler la récupération en
espérant qu’il ne soit pas trop tard.
On me rappelle pour me dire que le
camion n’était pas encore en route et
je remets au lendemain la récupération. J’installe encore les affiches
comme il se doit et demande à mon
épouse de faxer le document de son
lieu de travail pour que tout soit
conforme le lendemain matin, parce
qu’on n’a pas tous un fax à la maison. Le lendemain matin, je me rends
au condo, et, encore une fois, on a déplacé les enseignes et un véhicule est
stationné devant le conteneur. J’appelle le 911 pour qu’on envoie un
préposé au stationnement. Une heure
plus tard, personne n’est encore
venu, je rappelle et finalement il ar-

rive. Il vérifie avec son bureau et on
lui mentionne qu’un fax fut reçu la
veille, mais on n’y avait pas indiqué
l’heure de vérification des panneaux.
Je lui demande d’attendre et je vais à
l’intérieur chercher une copie que
j’avais faite et, après vérification avec
son supérieur, appelle la remorqueuse et me mentionne que ça peut
prendre une heure. Finalement, la remorqueuse arrive et le conducteur
me dit qu’il doit attendre le préposé.
Pour avoir l’autorisation, nous attendons le préposé, et lorsqu’il arrive finalement il déplace le véhicule fautif
et je me stationne en attendant le camion pour la récupération.
Quand le camion est arrivé et qu’il a
commencé à récupérer le conteneur,
je lui ai demandé d’attendre une minute. J’ai lancé à toutes volées les panneaux de signalisation dans le
conteneur, c’est à moi et j’en fais ce
que je veux, bon débarras !

J

j

J

J

J

J
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... lire

Le paradis
tel que je l’aimerais

Eddy Harvey

Ni trop haut, ni trop bas, ni trop
chaud, ni trop froid!
Qu’il soit facile à trouver, moi qui n’ai
jamais été capable de lire une carte
routière correctement.
Je m’y verrais très bien installée sur
mon nuage me promenant autant
que je le voudrais. Ainsi, je pourrais
visiter les endroits dont je rêvais enfant, mais où je ne suis jamais allée.
J’apprendrais un tas de nouveaux
concepts dont je n’ai même pas idée
et, alors que j’affectionne tout particulièrement les livres et que j’aime
parcourir les grandes bibliothèques,
j’aurais enfin accès à celles de l’Univers.
J’apprécierais énormément que l’on
m’explique les choses que je ne n’ai
jamais réussi à assimiler. Ici mon professeur d’écriture pourrait certainement leur refiler quelques bons
conseils.
J’aimerais communiquer avec les personnes que j’ai aimées et dissiper
tous les malaises, déceptions, blessures et regrets qui nous auraient empêchés de nous connaître mieux.
Je goûterais tout particulièrement
l’expérience de renouer des relations
amicales avec les gens que j’aurais
éloignés de moi volontairement ou
non.
Je rendrais visite aux gens qui m’ont
influencée lors de ma vie terrestre
afin de les connaître mieux.
J’y aurais comme voisins les anges,

ainsi ma porte pourrait toujours demeurer grande ouverte à tous.
Je connaîtrais enfin Dieu dans tout
son amour débarrassé de tous les
dogmes et interdits religieux inventés
par l’Homme.
Je demanderais à Ève pour quelle raison elle a laissé Adam croire qu’il
avait été créé le premier.

dirigeants devez être familiers avec le
concept qui vous vante le produit
d’abord et vous donne le résultat
après ».
Enfin, entre nous, j’adorerais que l’on
m’y réserve de belles surprises, ce serait encore ce qu’il pourrait y avoir
de meilleur.

J’apprécierais que les utilisateurs de
paradis fiscaux qui s’étonneraient
qu’on les dirige vers l’Enfer s’entendent répondre : « Vous qui étiez des

7
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... se divertir

A C T I V I T É S
R É C E N T E S
Cabane à sucre Grégoire Constantin
Quelle belle journée pour se sucrer
le bec !
Pour une première à cette cabane à
sucre à St-Esprit, nous avons été accueillis chaleureusement par Madame Denise.
Le repas était délicieux et ensuite
nous pouvions faire quelques pas
de danse au son de la musique. Les
plus curieux se sont dirigés vers la fermette et les plus gourmands
sont allés déguster la tire qui était succulente.
Nous pouvions profiter d’une longue balade en carriole et pour les
autres, le soleil était au rendez-vous pour un petit bronzage.
Merci aux membres qui ont apprécié la journée.
HÉLENE CHAMPAGNE

Visite du musée de la Police
de Montréal et du Quartier
des spectacles
Nous visiterons la Salle de
presse, le Passage des policiers et policières tués en
devoir, divers présentoirs, le
Passage des bâtisseurs, la
Salle de l’État-major, le Centre opérationnel et l’entrepôt des objets promotionnels.
En après-midi, nous visiterons le Quartier des spectacles, accompagnés de guides qualifiés. Ils nous feront découvrir les espaces publics, les divers
aménagements, les rues animées et certains lieux
iconiques de la Place des Festivals jusqu’au parc
Émilie-Gamelin.
DATE :
HEURE :

St-Jean-de-Matha
Nous nous dirigeâmes vers Repentigny pour rejoindre notre guide
descendue du ciel spécialement pour nous…. Oui oui du ciel ! Mme
De Lanaudière, et nous partîmes vers St-Jean-de-Matha.
La journée débuta par la visite de L’Abbaye Val Notre-Dame de St-Jeande-Matha où un moine très spécial nous accueillit pour nous expliquer la vie quotidienne au monastère. Nous fîmes un arrêt à leur
boutique où nous trouvâmes plein de produits du terroir et certains
fabriqués par les moines trappistes.
Un très bon dîner nous attendait à l’Auberge de la Montagne Coupée.
En après-midi, nous visitâmes la maison de Louis Cyr, l’homme le plus
fort du monde. Sa maison fut entièrement rénovée et dont l’histoire
est fascinante.
Nous terminâmes notre journée par une visite à la chocolaterie Le Cacaoyer de l’Assomption où le chocolatier nous expliquât les différentes étapes de la fabrication suivi d’une dégustation. Plusieurs en
ont profiter pour faire des achats, bien sûr.
Cette journée a été magnifique,
grâce à notre guide, qui rendit
cette journée très intéressante,
en nous racontant l’histoire de
Lanaudière avec plein d’anecdotes, et cette dernière, à notre
grand regret, nous quitta pour
d’autres cieux….
CAROLE LALONDE
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A C T I V

Le mardi 13 septembre 2016.
Arrivée à 9h45 à l’accueil du musée
de la Police
Début de la visite à 10h00 a.m.
ENDROIT : 1441, rue St-Urbain, Montréal,
Métro Place des Arts, sortie UQAM
(Ontario et St-Urbain).
DINER :
12h00
Restaurant chez Mikes du Complexe
Desjardins
Situé au sous-sol dans l’aire de restauration
Repas à prix très abordable et à
vos frais
Quartier des spectacles : le point de rencontre
à 13h30, sur la rue Balmoral au coin de
Ste-Catherine, côté nord-est, près du restaurant
l’Astral (305 rue Ste-Catherine ouest.) La rue
Balmoral est une petite rue, suivante de la rue
Jeanne-Mance (à l’ouest).
COÛT :

10,00$ / par personne pour le membre et son invité incluant les 2 visites
avec guides.
MAXIMUM : 40 personnes
NOTE :
Prévoir de bons souliers de
marche.
RÉSERVATION :

Débute lundi le 20 Juin 2016
et se terminera le vendredi 12
août 2016
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T I V I T É S

P R O C H A I N E S

Connaissez-vous le
vieux Boucherville ?
Non ! Alors voici une chance d’en
apprendre plus sur cette ville par
une visite pédestre guidée, d’une
des dix plus anciennes villes du
Québec, fondée en 1667 et dont le
développement s’est fait au bord du fleuve Saint-Laurent.
La visite débute sur le parvis de l’Église Ste-Famille. Nous
découvrirons des monuments historiques et l’histoire de
cette ville. Il y aura un dîner à la Casa Grecque. En
après-midi, nous visiterons le parc historique La Broquerie où se situe la maison de Louis-H. Lafontaine, érigée en
1766, dans laquelle nous trouverons une partie de l’histoire de M. Lafontaine. Et vous pourrez vous promener librement dans le parc. Par la suite, il y aura un court arrêt
à la chocolaterie Chocolats Favoris (Gino Chouinard).
DATE :
HEURES :

Le jeudi 13 octobre 2016
Départ à 9h00
Retour vers 18h00
ENDROIT : Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église à Anjou
DINER:
La Casa Grecque – A VOS FRAIS
Apporter votre boisson (bière et/ou vin)
COÛT :
15$ / personne pour le membre et son invité(e) Incluant, autobus, stationnement et
visites.
MAXIMUM : 46 personnes
NB. :
En cas de pluie, une conférence avec
Power-Point aura lieu dans la
salle du presbytère
RÉSERVATION : Débute lundi le 20 juin et se terminera le vendredi 09 septembre 2016

Sommet de la Place
Ville-Marie - Centreville de Montréal
En avant-midi, une visite du sommet
de la Place Ville-Marie pour découvrir le nouvel aménagement de
ses étages supérieurs. Au 43e – la galerie marchande, au
44e – restaurant (Les Enfants Terribles), au 45e – l’espace
d’expositions interactives et au 46e – l’observatoire 360
degrés.
Après le dîner, nous visiterons la Cathédrale MarieReine-du-Monde, qui a l’apparence générale de la Basilique Saint-Pierre-de-Rome.
DATE :
HEURES :

Le mercredi 9 novembre 2016
9h15
Lieu de rencontre entrée rue Cathcart
Niveau -1 à l’accueil.
ENDROIT: 3 Place Ville-Marie, Visite à 10h
Métro McGill, sortie Robert-Bourassa
Direction sud sur Robert Bourassa jusqu’à
la Place Ville-Marie
Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
(14H) Boul. René-Lévesque ouest coin de
la cathédrale
DINER :
À votre choix et à vos frais
Plusieurs restos à la galerie marchande
COÛT :
10.00 $ / pers. membre et son invité
NOMBRE DE
PERSONNES : 60 personnes maximum
N.B.:
Porter des souliers confortables
RÉSERVATION: DÉBUTE LE 20 JUIN 2016 et se terminera le vendredi 7 Octobre 2016.

Toutes les activités
Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
sont exclusivement
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal
réservées aux
Les réservations pour toutes les activités doivent
membres et à leur
se faire OBLIGATOIREMENT en téléphonant au
Autoroute 25 nord,
invité. Le jour de
514 842-9463.
l'activité, si votre Sortie Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite
Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé
nom n'apparaît pas
au COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné
sur notre liste et
d’une note indiquant le nom de chaque
Autoroute 25 sud,
que nous n'avons Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost
participant et le nom de l’activité.
reçu aucun
Le
chèque
doit être encaissable dès réception
jusqu’à la rue Place de L’Église et tourner à droite
et doit être envoyé au 8790, Avenue du Parc,
paiement, VOUS
Montréal (Québec) H2N 1Y6.
NE SEREZ PAS
P.S. : Lorsque nos départs se font avant 8h00,
nous n’aurons pas accès aux toilettes de l’église. Aucun remboursement après la date de réserACCEPTÉ DANS
vation indiquée au journal Le temps de...
NOTRE GROUPE.

RÉSERVATIONS
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... cuisiner

Un spoom!! Quessé ça???

Alma Marchand

Non, ce n’est pas la nouvelle orthographe du mot cuillère en anglais
(spoon). Pour le mot, on se réfère à
spuma – mousse en italien – et au
verbe anglais to spume qui représente bien la mousse qui couvre les
vagues se jetant sur la plage. Depuis
des siècles, le spoom a ravi les gourmets. On le servait en entremets lors
de dîners, un peu comme on sert un
trou normand aujourd’hui. Il faisait
aussi partie des soupers fins qui
étaient servis après minuit aux invités pour redonner un coup de fouet à
la fête et repartir le party.
Mais est-ce qu’elle va enfin nous dire
de quoi est fait un spoom? Il vous
suffit tout simplement de mélanger
un sorbet ou une glace à de la meringue italienne, de servir dans des
verres, des tasses, des coupes, des
flûtes ou des pichets, et d’y verser du
vin mousseux. Pour un spoom sans
alcool, vous pouvez remplacer le vin
mousseux par de l’eau pétillante, du
soda tonique ou une boisson au gingembre. La recette de meringue italienne qui suit peut être utilisée
immédiatement ou être réfrigérée
jusqu’à 48 heures. Si vous la réfrigérez, il faut la fouetter de nouveau
pendant quelques minutes avant de
l’utiliser. Cette meringue peut être
congelée pour un usage ultérieur.

MERINGUE ITALIENNE
300 g (1¼ t) de sucre
75 ml ( t) d’eau
4 blancs d’œufs
Dans une petite casserole à fond
épais, faire fondre le sucre dans l’eau.
Lorsqu’il est fondu, porter à ébullition et cuire 2 minutes, jusqu’à complète dissolution. Réserver le sirop
de sucre. Mettre les blancs d’œufs
dans un bol et battre en neige à vitesse moyenne à l’aide d’un batteur
électrique. À la vitesse la plus basse,
verser le sirop de sucre lentement
sur les blancs sans cesser de battre.
(Note : Prenez soin de verser le sirop
dans les blancs d’œufs loin des batteurs. Si le sirop est versé directement sur les batteurs, il sera projeté
vers les parois du bol sans être incorporé à la meringue.) Lorsque le sirop
de sucre est incorporé, augmenter la
vitesse et continuer de fouetter la
meringue jusqu’à ce qu’elle refroidisse. La meringue sera ferme, brillante et lisse.
SPOOM AUX FRAISES ET
À LA VANILLE
Pour 8 portions.
1 recette de meringue italienne
500 ml (2 t) de glace à la vanille

Quelques gouttes de vanille
500 ml (2 t) de sorbet aux fraises
500 ml (2 t) de vin mousseux ou
mousseux rosé
Placer la glace et le sorbet au réfrigérateur pour qu’ils ramollissent. Préparer la meringue selon la recette.
Répartir la meringue dans deux bols.
Dans le premier bol, ajouter la vanille
et la glace à la vanille, puis fouetter à
grande vitesse quelques secondes
juste assez pour l’incorporer. Dans le
second, ajouter le sorbet et procéder
comme précédemment. Dresser la
préparation meringuée à la vanille
dans des bols ou des verres. Couvrir
avec la préparation meringuée à la
fraise. Servir les verres aux convives
et ajouter le mousseux.
Vous pouvez varier à l’infini les saveurs des glaces ou des sorbets. Un
spoom à une seule saveur de glace
ou de sorbet est tout aussi délicieux.
Avec ces textures mousseuses,
fraîches et effervescentes, laissezvous allez cet été : spoomer!!
____________
Source : Spoom! Desserts envoûtants
– Andrea Jourdan, Les Éditions Transcontinental

I M P O R T A N T
CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM, car le
Syndicat et notre association s’alimentent à ce fichier
pour acheminer votre courrier.
Ces modifications peuvent être faites par courrier,
par télécopieur, par courriel ou directement
sur notre site Internet.
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... rencontrer nos collaborateurs

Rencontre avec
André Normand
C’est dans les locaux du syndicat que
je rencontre André Normand. Dans la
salle des retraités, après un exécutif,
j’arrive pour le dîner. Puis André s’active, il est là pour faire un peu de ménage. Il fredonne, taquine Sarah
Rousseau, puis me lance :“Qu’est-ce
que tu veux savoir? À quel âge
« chu » rentré à la Ville? Quels postes
j’ai occupés?
Déjà, tout en s’activant, il se dévoile.
Il aime se déguiser. Tiens! Tiens!
Plusieurs images me passent par la
tête. À la place du Père Noël, pourquoi pas un lutin?

André a fait son entrée à la Ville à 17
ans. C’est aussi l’âge à laquelle il a
rencontré son PETIT CANARD. Auxiliaire à Terre des Hommes, il dit qu’il
était préposé aux « PARACHUTAGE ».
J’essaie de me rappeler s’il y avait un
manège à la Ronde qui ressemblait à
ça, puis il m’explique. “Je rencontrais
des personnes qui n’avaient pas les
critères de sélection mais qui bénéficiaient … comment dire … de relations avec soit M. Le Maire, un avocat
ou quelqu’un de bien placé, que je
parachutais dans un emploi quelconque. De là, le titre de préposé au
parachutage. On se cassait pas la nénette il y a plus de 40 ans.” Puis, il a
gravi les échelons jusqu’à chef de
section – section budgétaire des tra-

Suzanne Lacasse

vaux aux Travaux publics, (emploi
alors syndiqué groupe 12).
En 1993, on le courtise pour être
Agent d’avantages sociaux au syndicat (aujourd’hui appelé Agent des régimes de retraite). Puis, il se présente
comme secrétaire trésorier, en 1995,
et il est élu. Il occupera ce poste
jusqu’au moment de sa retraite en
2002.
Aussitôt sorti, aussitôt rentré. Il s’implique dans l’Association des Retraités du 429. “J’ai des objectifs, me
dit-il. C’est de servir les retraités,
conserver nos acquis, protéger nos biens, défendre
les opprimés.”
Quand je lui demande s’il
sait, qu’à l’occasion, il
sème la controverse, il me
répond :“Oui et j’aime ça.
Je m’ouvre la gueule pour
la collectivité, mais je suis
capable de la fermer pour
la même chose. J’ai appris des autres, me dira-til. Michel Bouliane m’a appris à me
calmer.”
Son implication va jusqu’à écrire
pour le journal Le Temps de …
“Lorsque j’ai commencé ma chronique, s’intitulant TRUC ET ASTUCES,
je donnais de petits conseils et
quelques trucs en rénovation. Puis,
j’ai bifurqué. J’aime écrire des
textes.” Il écrit maintenant sous la rubrique … S’INFORMER. Quand je lui
fais la remarque que ses premiers
textes frisaient la misogynie, il me répond, l’œil pétillant, le sourire en
coin :“Oui et c’était voulu, mais distoi bien que chaque texte est lu par
mon PETIT CANARD. Si elle ne rit
pas, je recommence et, en passant,
elle est très capable de se défendre!”

Son Petit Canard, il l’a connu dans
une salle de danse, je n’aurais jamais
pensé qu’il savait danser! Elle avait
15 ans et lui 17. Pour continuer de la
fréquenter, il a demandé la permission à ses parents. À partir de ce moment, ils ne se sont jamais quittés.
Marié depuis 43 ans, il me parle de
ses enfants, de ses 6 petits-enfants,
dont un 7ième en chemin. Des hauts
et des bas que Danielle et lui ont traversés. De la maladie qui les a frappés. À bien des égards, c’est un
sentimental ce grand barbu, aux yeux
bleus et au sourire moqueur. “Avec
mon petit canard, c’est une complicité.” Son bénévolat, il le fait comme
Père Noël à la fête des enfants du
Syndicat. Il se décrit comme un aimant à enfants. “Je ne suis pas du
genre à me mettre à quatre pattes
avec eux, mais ils se collent sur moi.”
Il aime aussi travailler le bois et aller
à la pêche parce que c’est tranquille.
Il dit :“J’aime la tranquillité.”
Très calme en apparence, il n’en reste
pas moins que ça brasse en dedans.
Bien qu’il soit discret, il s’implique et
défend ses idées, ses proches.
Une dernière question avant de finir :
“Lorsque Danielle a pris ta place
pour écrire son article avant les
Fêtes, était-ce prémédité?” Il part
d’un grand éclat de rire, me sourit et
me répond :“Non, non. Je ne le savais pas. Je suis allé me chercher un
café et quand je suis revenu, elle était
en train d’écrire.”
Avec son sourire moqueur, je ne saurai jamais tout à fait si c’est vrai ou à
moitié vrai. Mais, Ciel!, que j’ai aimé
le texte de Danielle.
Merci André.
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... voyager

À l’assaut de l’Europe centrale
Finalement, ce ne sera pas ma dernière chronique comme j’avais stipulé dans la parution du dernier
journal, car la ville de Cracovie en Pologne nous a réservé de belles surprises entre autres, pour ces visites
culturelles.

(suite)

Centre-ville de Cracovie

Tout d’abord, ce fut un trajet de 6
heures pour parcourir la route entre
Budapest et Cracovie.Traverser la
chaîne de montagnes des Carpates
sous une pluie abondante, en rencontrant un nombre incalculable de camions, fut l’une des journées de
conduite automobile la plus épuisante de ce voyage.
Toutefois, à notre arrivée à Cracovie,
nous avons été charmés et comblés
par l’appartement que nous avions
réservé la veille sur Booking.com.

Lustre
selpêcheurs
dans la
La
placeen
des
chapelle à l’intérieur
de la mine

Situé à moins de 2 minutes à pied du
centre-ville, cet appartement avec 2
chambres, salon, cuisinette, stationnement compris, tout cela pour 40.00$
par nuit (pour les deux). Une vraie
aubaine !
Après avoir fait un tour de ville lors
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de notre première journée à Cracosont coincées comme des sardines,
vie, notre première visite culturelle
dans une noirceur presque totale, qui
fut l’usine de Schindler. Oui, oui ! La
dure plus d’une minute, sont un bon
fameuse usine que possédait Oskar
test pour le vérifier. Après cette visite,
Schindler et dont Steven Spielberg
nous avons compris pourquoi la des’inspira pour produire le film ‘’La
moiselle de l’Office du tourisme inliste de Schindler’’, en 1993. Par la
sistait tant auprès de nous pour que
suite, nous avons visité la mine de sel
nous visitions cette mine.
de Wieliczka, une visite inoubliable et
qui restera longtemps marquée dans
Dans ma prochaine et dernière chroma mémoire. Nous descendons près
nique, je terminerai ce voyage en Pode 150 mètres sous terre et, dans
logne avec la visite du quartier juif et
cette mine, nous retrouvons une chadu camp de la mort d’Auschwitz.
pelle, une salle de réception, une galerie soutenue par des
piliers en bois de 60 mètres de hauteur. Cette viGalerie en bois à l’intérieur
site était en français et
de la mine
elle a duré plus de 2h30.
Les tunnels sont larges
et l’aération est très adéquate… heureusement.
Bien entendu, il ne faut
pas être claustrophobe
pour effectuer cette visite, car la remontée à la
surface dans un ascenseur dans lequel une
vingtaine de personnes
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Raymond Martin

Usine d’Oskar Schindler
à Cracovie

Centre-ville
de Cracovie

Chapelle à l’intérieur de la mine

Accueil des nouveaux retraités
24 février 2016

Assis, de gauche à droite :
Sylvie Bernier, Lucie Etcheverry,
Françoise Bergeron.
Debout, de gauche à droite :
Myriame Legault, Richard Bertrand, Michel Bergeron
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... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

A
B
C
D
E
F
G

Horizontalement :
A - Qui donne au compte-gouttes.
B - Accoler - Pointe.
C - Ne décollent pas - Qui dure douze mois.
D - Pronom - Aubergistes.
E - Peuple celtique.
F - Coule en France - Un des gros noms cités
dans les «Panama Papers».
G - Détruite - Ancêtre commun des Juifs et
des Arabes - Pas portable.
H - Personnel - O.K. - Dieu.
I - Conjonction - Grand nombre.
J - Étaient fidèles au roi.
K - Auteur décédé le 19 février 2016 - Guides.
L - Indemne - Compositeur roumain.
Verticalement :
1 - Excessifs.
2 - Prénom - Papier - Symbole.
3 - Visibles - Patron des orfèvres.
4 - Gobé - Projets.
5 - Lieu commun.
6 - Symbole - Rayé - D’aller.
7 - Ellipse - Siège.
8 - L’achondroplasie en est une des formes - Signe.
9 - Naturel - Ne sent pas la rose.
10 - Frasques - Sucés.
11 - Rivière - Belge - Début d’escapade.
12 - Gaz - Mollusques.

H
I
J
K
L

CARRÉ MAGIQUE
Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes dans les cases de façon à former des mots dans
le sens vertical également.
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ANAGRAMME

« Ta portion changée »
Indice : J’anime une chronique culturelle sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première.
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 15
14
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Déjeuner
À tous les premiers mardis de chaque mois, dès 8h00.
7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.

RÉJEAN ALLAIRE
NETTOYEUR
Tapis-carpettes,meubles • Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités
TÉLÉPHONE (514) 927-9674

Garage Sylvain Joubert
Nous aimerions que vous nous racontiez
comment vous vivez votre retraite.
Ne vous dites pas :
« Je ne sais pas écrire! »
Écrivez-nous dans vos mots.
Vous faites du bénévolat; vous êtes
passionné d’un sport; vous voyagez;
vous suivez des cours de tricot, etc.
Faites-nous connaître vos activités,
vos passe-temps. Vous pourriez inspirer
les nouveaux retraités.
Faites-nous plaisir et écrivez-nous
au journal.
journalretraite@sfmm429.qc.ca

1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.
Téléphone : (514) 259-0700
Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 %
sur la main–d’œuvre.

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

SOLUTIONS de la page 14

Vous êtes à quelques clics des bonnes affaires!

ANAGRAMME : Catherine Pogonat
MOTS CROISÉS

Prenez quelques minutes pour vous inscrire à CIAIM Coop
et commencez à économiser sur une foule de produits
et services.
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CARRÉ MAGIQUE
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... sourire

Réal Turnblom
Après une catastrophe, une centaine
de couples se retrouvent devant StPierre. Il leur dit :
– “SVP, veuillez faire trois lignes. Une
ligne pour les femmes, une ligne
pour les hommes qui se sont toujours fait mener par le bout du nez
par leurs femmes et une ligne pour
les hommes qui ont su imposer
leur volonté à leur femme.”
Sur ce, trois lignes se forment. Un seul
monsieur se retrouve dans la ligne des
hommes qui ont su imposer leur volonté à leur femme.
St-Pierre s’approche et lui demande :
– “Monsieur, il y a des années que je
n’ai vu personne dans cette ligne.
Êtes-vous sûr que vous êtes dans la
bonne ligne ?”
– Je ne sais pas, c’est ma femme qui
m’a dit de me mettre ici !
––––––––––––––––
Un homme complètement ivre déambule dans une forêt de l’Arkansas et
arrive près d’une rivière où un pasteur
est en train de baptiser des fidèles en
les immergeant dans l’eau.
L’ivrogne pénètre bruyamment dans
l’eau en titubant jusqu’au célébrant.
Embarrassé par l’intrus et par la forte
odeur d’alcool, celui-ci lui demande:
– “ES-TU PRÊT À TROUVER JÉSUS?”
– “OUI JE SUIS PRÊT! “ hurle
l’homme.
Alors le révérend l’attrape par les bras
et le cale dans l’eau par-dessus la tête.

En le ressortant, il lui demande:
– “MON FRÈRE!...AS-TU TROUVÉ
JÉSUS?
– Et l’ivrogne de crier:
– “NON...JE N’AI PAS TROUVÉ
JÉSUS!”
Choqué par la réponse, le pasteur l’immerge à nouveau.
Tout en le tenant un peu plus longtemps et en le tirant de l’eau lui redemande:
– “AS-TU TROUVÉ JÉSUS MON
FRÈRE?
– “NON, JE N’AI PAS TROUVÉ JÉSUS!”
Alors, le pasteur choqué par l’entêtement de l’homme et se sentant humilié devant ses fidèles, l’enfonce dans
l’eau, mais cette fois, l’y maintiens immergé 30 longues secondes jusqu’à ce
qu’il commence à se débattre pour
enfin le ressortir.
Devant la foule un peu surprise de la
tournure des événements, il demande une nouvelle fois à
l’ivrogne:
– “POUR L’AMOUR DE DIEU MON
FRÈRE, AS-TU ENFIN TROUVÉ
JÉSUS?”
Debout dans l’eau, à moitié noyé,
toussant et essayant de reprendre
son souffle l’homme lui murmura
alors:
– «Êtes-vous ben sûr que c’est
ici qu’il est tombé?»
––––––––––––––––
Je ne prends plus de drogue et je ne
bois plus….

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible, et ce, le
plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez votre inscription à
notre tout nouveau système d’Infolettre.
Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation peuvent demander que vous soyez consultés de façon urgente
pour nous permettre de vous représenter adéquatement.

À mon âge, j’ai juste à me lever vite,
vite et ça me fait le même effet!
––––––––––––––––
Finalement, quand on voit ce qui peut
être fait au nom de Dieu, on se demande ce qu’il reste au diable comme
activité.
––––––––––––––––
Étonnamment, sur chacune des toiles
ou images d’Adam et Ève, on aperçoit
leur nombril.
Pensez-y. Et prenez tout le temps qu’il
faut !
––––––––––––––––
Un couple de randonneur à la campagne.
La femme :
– Chéri…ce paysage me laisse sans
voix…!
Le mari :
– Parfait, nous campons ici !
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