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Le temps de...
Les retraités du 429
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Des nouvelles
du regroupement
Compte tenu de la pandémie, l’assemblée
annuelle des Retraités du 429 ne pouvait
se faire sous sa forme habituelle et est
donc remise en 2021, sujet aux développements de la pandémie.
Les activités du comité le temps de vivre
sont remises sine die.
Le 4 à 6 prévu le 15 avril dernier ainsi
que les invitations pour les nouveaux
retraités sont reportés quelque part en
2021.
Le comité exécutif des retraités est sans
trésorier, Monsieur André Normand ayant
démissionné le 11 juin dernier.
Le comité du journal a confectionné un
journal allégé compte tenu de plusieurs
facteurs dont la rédaction vous fera part.
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Entre temps, nous faisons appel à ceux
qui le peuvent de s’inscrire à notre infolettre.

LOI 15
L’été dernier, le juge Benoît Moulin de la
Cour supérieure a rendu sa décision
concernant la contestation de cette loi.
La Cour supérieure du Québec déclare
inconstitutionnels les articles 16 et 17 de
la Loi. Ces articles touchent l’indexation
des retraités au 31 décembre 2013 relative à la suspension de l’indexation, en ce
qui nous concerne par la ville de Montréal, reliée aux déficits passés. Le juge demeure saisi du dossier pour statuer sur
les demandes en réparation en faveur des
retraités. Le reste de la loi concernant les
déficits passés pour les membres actifs et
pour ceux qui ont pris leur retraite après
le 31 décembre 2013 continue de s’appliquer. Les différents syndicats et associations ont porté la cause en appel.
Compte tenu que la ville de Montréal a
aussi porté en appel la décision concernant les articles 16 et 17, nous devrons
attendre la décision de la Cour d’appel
pour retrouver notre indexation.

CAISSE DE RETRAITE
L’assemblée annuelle de la Caisse de retraite qui devait se tenir le 21 octobre
dernier a été reportée au 2 décembre
2020 et s’est faite cette année sous
forme virtuelle compte tenu de la
pandémie.

Michel Bouliane

Vous avez reçu par la poste, l’avis de
convocation pour l’assemblée qui s’est
tenue à 17h30 le 2 décembre 2020. 272
personnes dont 178 retraités ont assisté à
cette assemblée pour s’informer de la
santé de notre caisse et de pouvoir votez
pour vos trois représentants retraités : Un
membre non actif avec droit de vote et
deux membres non actif sans droit de
vote. Pour voter, les retraités devaient
être présents à l’assemblée.
Pour le membre non actif avec droit de
vote, ayant été le seul à déposer une mise
en candidature, j’ai donc été élu.
Pour les 2 membres non actifs sans droit
de vote, 3 retraités avaient déposé leur
mise en candidature; il y a donc eu élection. Messieurs Mario Sabourin et Mario
Lapointe ont été élus. Félicitations aux
élus.

Au nom du comité
exécutif et en mon nom,
nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes malgré les
restrictions et une
meilleure année 2021
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... vous informer

Après les
Suzanne
dettes...
St-Michel
enfin la paix !
Il est surprenant que si peu de gens se préparent à la retraite contrairement aux autres étapes de la vie. Pourtant cette période peut représenter
de 20 à 40 ans selon le cas.
L’objectif n’est pas de prendre sa retraite mais d’en faire une réussite. Elle
ne signifie pas la fin de notre vie active, bien au contraire; il s’agit d’une période où on a besoin de bouger, de partager socialement, de créer, de se détendre, de se gâter, de se divertir et de se sentir utile.
Malgré toutes les bonnes intentions, les revenus diminuent et, dépendamment du niveau d’endettement avant la retraite, l’adaptation à cet important changement n’est pas évident pour la plupart d’entre nous. Nous
avons tendance à maintenir le même rythme de vie et la solution la plus facile est de rêver jusqu’à ce que la carte de crédit soit refusée à la suite d’un
achat souvent banal chez un commerçant.
Statistique Canada (2016) révélait que 70 % des 55-64 ans et 42,5 % des 65
ans et plus sont endettés en moyenne – en excluant l’hypothèque – de
15 000 $. Ce montant est lié aux dettes de consommation – cartes et
marges de crédit, prêts personnels pour en finir par une faillite sur quatre
pour 55 +. Enfin, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement, le nombre total de prêts en souffrance a reculé sauf dans le segment
des 65 ans et plus et les montants seraient le plus élevé de tous les âges.
En plus des biens de consommation, le problème du jeu pathologique chez
les 50 + est en forte progression. Certains retraités sont plus isolés et ont
plus de temps libre. Pourquoi ne pas se laisser tenter par une partie de machines à sous au café, à la brasserie, au casino ou encore chez soi par l’intermédiaire d’Internet. Cette dépendance fait appel à des croyances
irrationnelles comme la chance, le mérite, le pouvoir de battre la machine,
la possibilité de se refaire… N’oublions pas que les machines sont programmées de telle manière qu’on gagne juste assez pour créer un renforcement positif.
Si vous êtes un consommateur ou un joueur compulsif, que vos cartes et
vos marges de crédit ainsi que votre marge hypothécaire ne sont plus accessibles ou que vous ne remboursez que les montants minimums dus
chaque mois, vous attendez quoi avant de faire faillite!
Si vous souffrez d’insomnie, avez un comportement erratique, coupez significativement vos achats à l’épicerie, vous vous dirigez inévitablement
dans un mur. Vous ressentez la panique depuis 6 ou 7 mois, il sera peut-être
déjà trop tard pour prendre des arrangements pour une consolidation de
dettes compte tenu de votre âge et de votre niveau d’endettement. J’aurais
honte de faire faillite, je pense au suicide mais je continue à dépenser… Je
ne vais pas chercher d’aide et pourtant, sans le savoir, votre meilleur
conseiller et ami – un syndic – vous attend près de chez vous! Ne laissez
pas votre stress incontrôlable vous empêcher de réfléchir et d’aller chercher de l’aide, vous serez soulagé pour combien d’années en reprenant le
contrôle de votre vie… et une bonne cote de crédit.
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... se questionner

Lorainne Roussel

Ai-je encore
le droit à
mon opinion
sans être
lynchée !
D’après les « experts », le virus de la Covid19 n’est pas près de disparaître. Que le docteur Horacio Arruda, directeur national de
la santé publique depuis 2012, et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé
publique au ministère de
la Santé et des Services
sociaux du Québec ait
besoin d’un « coach »
pour répondre aux questions des journalistes
laisse sous-entendre que
ses propos incertains ont
besoin d’un habillage
pour être crédibles… Les gens âgés continuent de faire les frais de l’idée de la dangerosité de la Covid-19. Malgré aucun malaise,
aucun symptôme, il faut être testé pour
confirmer être positif à la Covid-19. Alors
commence l’emprise des chiffres rapportés
qui permettent au gouvernement d’avoir
plus d’ascendant sur son peuple qu’il a
bâillonné d’un masque du silence. Les gens
âgés ne meurent pas de la Covid-19, mais
de peur, les gens âgés ne meurent pas de la
Covid-19, mais d’anxiété, les gens âgés ne
meurent pas de la Covid-19, mais d’isolement. Pour plus de pouvoir, on les enterre
vivants. Plus le droit de se moucher, plus le
droit de tousser, plus le droit de… Mais ai-je
encore le droit de souhaiter que le temps
de Noël et de la nouvelle Année soit un
temps d’espérance, de foi en l’avenir, et un
retour au droit de parole. C’est ce que j’espère pour vous tous.
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... vous écrire

Mon premier conte
de Noël
Raymond Martin

Au nom du comité du Journal, j’aimerais
souhaiter à vous tous et à vos familles
respectives un Joyeux Noël et une Bonne
Année 2021. Souhaitons-nous que l’année
2021 soit des plus positive et que l’arc-enciel brillera de toutes ses couleurs en ce qui
a trait à la lutte contre la pandémie, et que
tout reviendra dans l’ordre graduellement.
Chacun d’entre nous doit faire un effort
en appliquant et surtout en respectant
les directives de la santé publique.
J’aimerais aussi remercier et féliciter tous
les collaborateurs qui font de ce journal un
succès, vos textes et votre implication sont
grandement appréciés. Nous invitons les
membres du Regroupement à se joindre à
cette équipe de collaborateur en nous
écrivant à l’adresse suivante :
journalretraite@sfmm429.qc.ca
Je tiens aussi à dire un gros merci aux
membres du comité du Journal, Suzanne
Lacasse, Suzanne St-Michel, Jean Laflèche et
François Robillard. Nous formons une
équipe dynamique et je suis très heureux
d’en être responsable et je ne peux mesurer
le plaisir que j’ai à travailler avec eux
Pour terminer, il y a une personne pour
laquelle le comité du journal tient à faire
part de toute son admiration, son
appréciation et sa gratitude, cette personne
travaille dans l’ombre et c’est Monsieur
Marcel Huot de l’Atelier Québécois. Il
contribue à faire de ce journal une réussite
à toutes les publications par la mise en page
et ses judicieux conseils pour rendre votre
journal des plus attrayant
MERCI MARCEL!
Raymond Martin
Responsable du journal pour l’exécutif
Regroupement des fonctionnaires retraités de
la Ville de Montréal

Bien callée dans un fauteuil berçant, Grand-maman Marie regardait la
neige tomber en cet après-midi de veille de Noël. Ma conjointe Chantal et
moi étions bien heureux qu’elle soit avec nous afin de ne pas être seule
dans sa résidence. Étant un grand mélomane de naissance et
collectionneur de vinyles 33 tours, je faisais jouer sur mon tourne-disque le
long jeu de Fernand Gignac, “Chante Noël” qui était le chanteur préféré de
mon père. À 14 heures précisément, je change de vinyle et je lui fais écouter
le Minuit chrétien du grand ténor québécois, Richard Verreau.
Dès les premières notes de cette pièce légendaire, ma sœur Josée, son
conjoint Stéphane, et leurs deux enfants Jérémie et Mathieu, apparurent
devant la fenêtre où se berçait ma mère. Elle cria de joie en les apercevant
et se leva d’un bond enthousiaste de son fauteuil. Toute heureuse, elle les
salua et leur envoya de gros bisous avec sa main portée à sa bouche. Ma
sœur lui fit signe de regarder plus loin à gauche et, soudainement, elle
aperçut sa petite-fille Marie-Ève, son mari Robin et ses deux arrière-petitsfils Clément et Élie. Les larmes jaillirent maintenant sur ses joues, elle était
tellement heureuse qu’elle n’avait pas remarqué la présence de son fils
Denis et de son autre petite-fille Andréanne qui étaient tout juste derrière
eux.
Je regardais ma mère pleurer de joie avec un visage rouge comme le fruit
du houx et je lui dit « Maman, habille-toi, mets ton masque et viens dehors
pour jaser avec eux. » Ce qu’elle fit en une vitesse éclair. Les groupes
distanciés lui chantaient des cantiques de Noël et échangeaient des vœux
de santé, de courage, de persévérance en ces temps difficiles pour les
personnes âgées.
Ma femme Chantal prit alors la parole et lui dit « Madame Martin, nous
sommes conscients que le plus beau cadeau pour vous à Noël c’est d’être
en présence de votre famille avant tout, ce qui se réalise présentement.
Mais, nous avons pensé, Raymond et moi, de vous faire vivre une
expérience que vous n’avez pas vécue depuis un certain temps, donc voici
ce qui va se passer. »
À ce moment-là, Andréanne s’avança et retira de sous son manteau un
drap et elle se couvrit le corps jusqu’aux genoux, mon frère Denis la guida
et elle fit un câlin à ma mère en lui murmurant à ses oreilles sa tendresse
envers elle. Par la suite, tous les autres participants firent de même. Chantal
et moi regardions avec beaucoup d’émotion cette scène que vivait ma mère
et on se disait qu’on était chanceux d’avoir à nos côtés, et surtout en
bonne santé, une mère de 86 ans qui se réjouissait en cette veille de Noël.
Après le départ de tout le monde, nous retournâmes à l’intérieur et
échangeâmes avec grand-maman Marie ce qui venait de se passer et tout
en se berçant elle ferma les yeux et s’endormit dans son fauteuil. Je crois
que les émotions qu’elle avait vécues, et l’air pur de Granby, furent un
motivant pour l’envoyer dans les bras de Morphée.
À son réveil, il était minuit, et, à la radio dans son appartement de sa
résidence, jouait le Minuit chrétien de Richard Verreau. Les yeux pleins
d’eau, elle revécut ce songe qui en cet après-midi de veille de Noël, malgré
les circonstances, fut un très beau moment à vivre. Elle se promettait de
rester en bonne santé jusqu’à temps qu’elle puisse serrer dans ses bras tous
les membres de sa famille sans aucunes craintes et restrictions.
Joyeux Noël à tous!
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... s’informer

Exit Guy et bienvenue
Diane au Conseil
d’adminstration de l’AQTC

Guy Rivet

Pour cette édition du journal, j’ai pensé
vous écrire au sujet de l’AQTC (Association québécoise des traumatisés crâniens). La raison étant bien simple, il y
a beaucoup de choses qui se passent
par les temps qui courent et ça fait un
bon bout de temps que je vous ai écrit
à ce sujet. Juste un petit rappel, c’est
depuis ma retraite en 2010 que je suis
membre de l’AQTC étant traumatisé
craniocérébral depuis l’accident de la
route subi en 1984. En juin dernier,
comme j’ai été membre du CA pour 3
termes consécutifs de 2 ans, je ne pouvais pas solliciter un 4e mandat selon
les statuts de l’Association. Comme je
ne serais plus membre du CA, Diane
Chevalier, mon épouse, pouvait se présenter à un poste de membre du CA en
tant que proche d’un TCC. À la suite de
cet élection Diane est devenue membre du CA de l’AQTC.

Un 2e colloque
pour l’AQTC
En 2012, pour souligner son 25e anniversaire l’AQTC a présenté un premier
colloque sous le thème “Vivre avec un
traumatisme crânien : de l’espoir plein
la tête”. Les 21 et 22 octobre dernier a
eu lieu la 2e édition de son colloque,
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sous le thème “Le jour d’après”, inspiré
du film portant le même nom. Le colloque permettra de faire la lumière sur
les possibilités de se relever après un
impact. Durant ces deux jours, des
conférenciers de renom, des personnes
ayant subi un TCC et leurs proches
viendront partager leur parcours vers
la reconstruction d’une nouvelle vie.
L’objectif est de favoriser un lieu permettant des échanges sur les meilleures
pratiques et des approches préconisées
après la période de réadaptation. Le
but étant de sensibiliser les participants sur la réalité des personnes ayant
subi un traumatisme crânien dans les
différentes sphères de sa vie. Les membres de l’AQTC seront au cœur du colloque par des partages et
démonstrations d’ateliers.
Au moment d’écrire ces lignes, je participe à la production d’une vidéo qui
fera la lumière sur ce qu’est l’AQTC.
Pour voir cette vidéo cliquez le lien qui
sera sur le site web de l’Association au:
aqtc.ca .

Bon 100e
SFMM!
Dû à un manque
d’espace, le texte
que j’avais écrit
pour l’édition du
100e du SFMM
n’a pas paru. J’ai
pensé à un texte
et je vous offre un
résumé. Ma première expérience avec
les syndicats s’est produite lors de la grève des professeurs au secondaire et dans les CEGEP.
Les conséquences on fait en sorte. J’ai
travaillé environ un an et demi chez
Simpson.

En 1979 je suis embauché par la
C.U.M. et je suis élu comme conseiller
syndical au service de l’Évaluation en
1982. En avril, le chef de la division est
remplacé par un certain Gaétan Boucher. C’est à partir de ce moment que
mon aventure syndicale a vraiment
commencé. Je dois avouer que j’ai
beaucoup appris. Il y a eu le dossier
des vacances des évaluateurs, les suspensions et le harcèlement par un
autre chef de division et j’en passe…
En novembre 1984, suite à un grave accident de la route je suis absent du travail pour une dizaine de mois. Retour
au travail assez difficile et après plusieurs mutations et changements de
services, je me suis finalement retrouvé
au service de l’Environnement à la division de l’inspection des aliments en
1996. J’y ai rencontré mon épouse
Diane Chevalier et en 1998 j’ai été élu
délégué syndical. Nous avons eu à défendre les intérêts des membres et des
citoyens devant la tentative d’intégration des services d’inspection de la
province par le Ministère de l’Agriculture et des Pêcheries Alimentaires du
Québec (MAPAQ). Nous avons
réussi à conserver le service de
l’inspection à la ville de
Montréal.
En 2000 il y a eu le dossier
des fusions municipales, où
nous avons conservé la majorité de nos acquis en tant
qu’employés de la ville et de
la CUM. Il y a eu d’autres combats et victoires dont j’aurai certainement l’occasion de vous
reparler…
J’espère que vous avez bien profité de
l’été qui passe toujours trop vite et je
vous souhaite de Joyeuses Fêtes à vous
et vos familles.
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... se divertir

... réfléchir

On jase...
Serge Dyotte

Mario Sabourin

Tout devrait
bien aller...
Il y a longtemps que je n’ai pris la plume
pour m’adresser à vous tous! Je profite donc
de la tribune, qui m’est offerte dans cette édition, pour vous adresser quelques mots à
vous tous mes ami(e)s « retraité(e)s du 429 ».
Je sais que le confinement n’a pas été une
étape facile pour plusieurs d’entre vous, mais
j’espère somme toute, que la majorité s’en
tire à bon compte.
Malheureusement, en mars notre programmation 2020 s’est abruptement interrompue et
que possiblement celle de 2021 en sera aussi
affectée.
Nous avons donc interrompu et annulé a
pieds levés notre superbe programmation
2020 par souci pour votre sécurité et j’en
profite pour remercier tous les membres du
comité CTV et saluer l’excellent travail accompli pour ce faire avec brio !
J’adresse donc aux dévoués membres du
CTV « UN GROS MERCI » en mon nom personnel et aussi au vôtre ; Francine Picard (trésorière), Francine Leroux (secrétaire et
responsable de l’activité déjeuner/mensuel),
Line Malo, Carole Lalonde, Hélène
Champagne et Jean Bourdeau.
Il va sans dire que nos déjeuners mensuels
sont aussi interrompus jusqu’à nouvel ordre.
En espérant vous revoir tous et toutes prochainement lors d’une prochaine programmation 2021 ou 2022? On va se reprendre en
grande!
D’ici ce moment, prenez soin de vous et de
vos proches, je joins ma voix à celle de tous
les membres du comité CTV pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une meilleure
année 2021.

Bonjour à tous,
Je ne suis pas expert en technologie, ou en quoi que ce soit d’autre d’ailleurs,
mais j’ai des opinions sur plein de sujets. Évidemment, personne n’est obligé de
les partager.
Mais voilà, j’ai le privilège de pouvoir les exprimer, à vous d’en juger. Donc voici
je me lance. Notre société évolue à une certaine vitesse, des fois lentes quelques
fois rapide, ce qui m’amène à l’un des sujets sur lequel j’ai le goût de jaser: l’aide
médicale à mourir, sujet délicat il va s’en dire. J’aime l’idée que l’on puisse décider du moment où on peut terminer sa vie. C’est entendu que lorsqu’on a une
maladie mortelle et des douleurs insoutenables c’est assez facile à décider. C’est
pour tous les autres cas, qui ne sont pas reliés à une mort imminente où cela devient délicat, mais nous évoluons... Voilà dix ans rien de ceci n’était possible,
quelle évolution! Ce qui m’a toujours fait réfléchir, c’est qu’on a toujours mieux
traité nos animaux que nous-même. Les animaux on ne les laisse pas souffrir, on
fait preuve d’empathie. Pour nous c’est une toute autre histoire. On n’a pas la
même indulgence (quelle hypocrisie), la vie est trop précieuse pour pouvoir y
mettre un terme selon certains, la vie est sacrée pour d’autres. Pour nous les humains une seule solution: souffrons!
Voici ma plus grande crainte: un jour je me retrouverai peut-être dans un centre
d’accueil (CHSLD), un mouroir en fait! Un endroit où nous ne sommes pas toujours bien traités. Un endroit sans beaucoup de dignité humaine. Un endroit un
peu lugubre pour en avoir visité un ou deux. Un endroit qu’on ne peut appeler
chez-soi. Un endroit où on nous tient en vie mais sans la qualité qui va avec. Un
endroit où on nous donne un bain à l’occasion, si on a le personnel, si on a du
temps ou rien d’autre à faire. Un endroit où presque personne ne vient nous visiter. Un endroit où l’on mange plus ou moins bien (rappelez-vous les fameuses
purées). Un endroit où on change ta couche seulement si on la sent à la grandeur du corridor et ce n’est même pas certain (j’ai exagéré un peu). Pourquoi ne
pourrions-nous donc pas décider, si on est encore apte à prendre des décisions,
de mettre un terme à cette vie qui ne veut plus rien dire...
Bien sûr il y avait et il y a toujours deux raisons principales à cette façon de voir
les choses. D’un côté, il y a l’Église avec ses dogmes et sa morale élastique (faites
ce que je dis et non ce que je fais) qui dit que la vie est sacrée et que nul ne
peut l’ôter etc. De l’autre côté la médecine et son étique qu’il faut sauver la vie à
tout prix quitte à nous rendre légume... Aujourd’hui nous avons encore les
mêmes réserves de la part de l’Église ce n’est pas surprenant. Cependant, les médecins évoluent et nous comme société aussi heureusement.
Une seule ombre au tableau. En effet, de plus en plus de groupes, bien souvent
de la droite religieuse, ils sont bien organisés tentent par tous les moyens d’influencer nos divers gouvernements pour promouvoir leurs intérêts qui vont souvent à l’encontre de la volonté de la grande majorité de la population. Cette
même population est bien souvent très mal organisée face à ces lobbys vindicatifs. Voici quelques exemples sans être exhaustif: ils sont pour l’interdiction du
droit à l’avortement, pour l’affichage des signes religieux, pour l’interdiction des
mariages de même sexe, contre les cours d’éducation sexuelle, contre l’idée de
l’aide médicale à mourir et j’en passe... Nous devons restés très vigilants et sans
se gêner signifier à nos dirigeants nos opinions. De cette manière nous faisons
contrepoids à ces fanatiques religieux et autres de tout acabit. On a beau vieillir
et être retraité on n’est pas encore sénile et on reste contestataire.
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... lire

La lecture au temps
de la pandémie
Quelle étrange année 2020 aura été!
Alors qu’elle s’achève dans un état de
confusion tout aussi angoissant qu’au
début du confinement et que plane la
menace bien réelle de passer le temps
des Fêtes en mode réduit, se changer
les idées n’a jamais semblé plus
important que maintenant.
Je ne sais pas comment vous avez
occupé votre temps pendant les
derniers mois, mais j’espère que la
parution de ce journal vous trouve en
bonne santé. Pour ma part, mon
bénévolat a été annulé cette année (je
m’occupais d’une ligue de hockey...),
ce qui m’a laissé plus de temps libre. La
lecture a donc pris encore plus de
place. La question : doit-on lire pour se
divertir, pour se renseigner sur l’état
des choses, ou pour chercher un
penseur qui nous permettra de trouver
la sérénité? J’ai fait un peu des trois et
je vous propose quelques suggestions.
Tout d’abord,
passer à travers
sans capoter. Je
me suis
replongé dans
mes anciens
numéros de
Philosophie
Magazine, à la
recherche de la
bonne conduite
à adopter en temps de crise. Rien de
mieux que les stoïciens pour faire face
à l’adversité. Vous connaissez la prière
des A.A.? Saviez-vous qu’elle est
adaptée d’une pensée de l’empereur
romain Marc-Aurèle, qui fut un grand
philosophe? Elle va comme suis : « Que
la force me soit donnée de supporter
ce qui ne peut être changé et le
courage de changer ce qui peut l’être,
mais aussi la sagesse de distinguer l’un
de l’autre ». Autrement dit, rien ne sert
de s’arrêter sur ce dont on n’a aucun
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François Robillard

contrôle. Plus facile à dire qu’à faire...
Les « Pensées pour moi-même » de
Marc-Aurèle est un texte majeur de la
pensée stoïcienne. De son côté,
Philosophie Magazine est un mensuel
français qui analyse l’actualité à travers
le prisme de la philo.Très intéressant, il
propose chaque mois, en plus des
actualités internationales, un thème de
fond, avec la collaboration d’une
multitude de correspondants du
monde entier. Politique, économie,
grandes tendances, interviews,
critiques,
chacun y
trouve son
compte.
Comprendre, à
présent.
Pandémie, de
Sonia Shah,
journaliste
scientifique
américaine,
paru cette
année en
traduction chez Écosociété. En soustitre :Traquer les épidémies, du choléra
au coronavirus. Il s’agit d’un essai
fascinant qui se lit par moment comme
un roman policier, dans lequel l’autrice
retrace l’évolution du choléra à travers
l’histoire, et s’en sert comme canevas
pour expliquer les épidémies plus
récentes. Elle croit que la destruction
des habitats naturels est en grande
partie responsable des éclosions de
nouveaux pathogènes. Un chapitre est
consacré aux changements climatiques
et aux impacts à prévoir sur les
pandémies. Disons qu’on ne va pas
dans la bonne direction. Par contre, un
autre chapitre retrace l’évolution
parallèle des bactéries et de
l’humanité, étroitement liées, au point
d’expliquer les mutations génétiques,
les comportements sexuels et même
l’obsolescence programmée de l’être

humain, ce qui infuse un certain
optimisme pour le futur. Entremêlant
histoire, reportage sur le terrain et
narration personnelle, cet essai paru en
2016 n’a rien perdu de sa pertinence,
et a été révisé pour sa réédition.
Accessible, bien documenté et illustré.
Un « must » pour tout savoir sur les
pandémies.
En conclusion, pour se changer les
idées, un roman bouleversant par son
humanité, le très beau « Là où chantent
les écrevisses » de Delia Owens, paru
au Seuil. On y suit les aventures de Kya,
une fillette abandonnée par ses
parents, qui survit au milieu des marais
quelque part sur la côte de Caroline du
Nord, dans les années 50. Son seul
contact est Jumping, un vieux noir
propriétaire d’un petit dépanneur et
seul point de service pour l’essence
sur cette portion de la côte, qui veillera
sur elle de loin et lui achètera poissons
et écrevisses pour l’aider à survivre.
Kya se révélera pleine de ressources et
découvrira peu à peu sa vocation. Les
chapitres sont courts, il y a de l’amour,
du drame et beaucoup de poésie dans
la description de la vie foisonnante du
marais. Roman
« feel good » par
excellence, ce
fut le succès de
vente de 2019
aux USA et c’est
aussi un
bestseller en
France. J’ai
d’habitude une
certaine
méfiance des
succès
populaires, mais là j’ai été
complètement absorbé dans ce récit.
Bonne lecture!
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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

Horizontalement :

F

A - Œuvre de Rimski-Korsakov.
B - Prénom - Latin.
C - Sur la baie de Guanabara - Note - On le perd,
parfois.
D - S’accompagnaient à la lyre - Honnête.
E - Somme - Terme de psychanalyse.
F - Odieux - Music-hall.
G – Mesure - Truffe - Créateurs.
H - Dialecte - Interjection - Dans une rose.
I - Fréquente - Symbole.
J - Pas toujours saine.
K - D’un auxiliaire - Blanc ou Bleu - Possessif.
L - Instrument - Consomment.

G

Verticalement :

A
B
C
D
E

1 - Femmes de lettres.
2 - Obstacle - Se jouent - Symbole.
3 - Abimés - Manifestes.
4 - Exclamation - N’est plus là - Arrivée - Patron.
5 - Ambiguë - Symbole.
6 - Se fend la poire - Volatile.
7 - Cycle - Se dit à la belote - Personnage biblique.
8 - Prosélytisme - Arbre - Papier.
9 - Plante - Article.
10 - En une - Chicorée rouge.
11 - Exclues - Couleur.
12 - Capharnaüm.

H
E
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.

A

E

L

N

P

A

E

L

O

V

A

I

N

R

S

E

I

R

T

T

E

E

I

R

T

ANAGRAMME

« Ça freine au bond »
Indice : Personnalité de la télévision québécoise
Par: «Au-delà de ce but» (Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 8
7
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... sourire
Réal Turnblom

Le rire : Un ingrédient
indispensable à la survie
Je tiens à prévenir tous ceux qui m’ont
souhaité une très bonne année 2020.
Je vous retrouverai!

------------------------------Si ça se trouve, Dieu a pris une année
sabbatique en demandant au stagiaire
de ne gérer que les urgences.
Et l’autre a appuyé sur tous le boutons
qui clignotent dans la salle de contrôle
en se bidonnant.

------------------------------Et il y a FORCÉMENT un gars sur terre
qui est dans le coma depuis genre 12
mois et qui va bientôt se réveiller.
Seigneur! Je ne pense qu’à lui.

La fatigue, c’est quand tu ouvres ton
frigo et que tu regardes tes aliments
pendant cinq minutes pour savoir
comment tu vas t’habiller.

Si tu veux un corps mince, arrête de
manger trop de chocolat.
Et ainsi, tu LAURA SECORD.

-------------------------------

-------------------------------

En fait, une comète, c’est peut-être juste
un drone envoyé par les extraterrestres,
qui repasse à intervalles réguliers pour
voir à quel point on est devenu encore
plus cons qu’au dernier passage.
On ne sait pas.

Le pessimiste est celui qui dit :
« Cela ne peut être pire »,
Ce à quoi, l’optimiste répond :
« Mais si, mais si. »

-------------------------------

-------------------------------

Un vieux couple :
– Devine quoi Henriette! J’ai décidé de
m’entrainer!
Je vais marcher 3 km par jour!
– Good! Lâche pas! Dans un mois tu
devrais être assez loin pour me sacrer
patience!

Les quatre vraies étapes de la vie :
1) Vous croyez au Père Noël.
2) Vous ne croyez plus au Père Noël.
3) Vous êtes le Père Noël.
4) Vous ressemblez au Père Noël.
Joyeux Noël!

SOLUTIONS de la page 7
ANAGRAMME : FRANCE BEAUDOIN
MOTS CROISÉS
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R
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S
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S

K

E

T

E

S

L

S

I

S

T

S
N
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