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LE MOT DU PRÉSIDENT

Démission de notre
secrétaire Hélène Samson
et nomination de Charlyne Valotaire
Michel Bouliane

Après 17 ans comme secrétaire au comité exécutif des retraités du
429, Hélène Samson m’a remis sa démission le 26 décembre
dernier.
En 2006, à mon arrivée comme président des retraités, Hélène m’a
tout de suite épaulé et nous avons développé une complicité
exceptionnelle.
Je remercie Hélène pour sa patience, sa compréhension, sa sincérité et
sa confiance à l’égard de tous les membres de l’exécutif.
Au nom de tous les membres de l’exécutif et en mon nom personnel,
je tiens à remercier Hélène pour ses loyaux services.

Bonne retraite Hélène!
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Suite à la démission d’Hélène, le comité
exécutif, lors de sa réunion du 10 mars
dernier, a procédé à la nomination d’une
nouvelle secrétaire, en l’occurrence
Charlyne Valotaire, qui possède une
très bonne expérience du secrétariat
ayant œuvré comme secrétaire de la
commission de notre caisse de retraite et
des 5 autres caisses de retraite de la ville
de Montréal. Je suis persuadé que
Charlyne saura relever le défi.

Bienvenue Charlyne!

Présentement, le comité exécutif n’est pas en mesure de prévoir la reprise de nos
activités à l’exception de la production du journal. Nous vous aviserons de la reprise
des activités.
Les retraités qui participaient au Fonds de secours maladie-accident (FSMA) à sa
dissolution le 31 décembre 2014, ont reçu un remboursement car les états financiers
audités du FSMA ont montré un surplus de la caisse des retraités du FSMA. Ce surplus
est principalement dû à la réserve pour éventualité que la caisse des retraités du
FSMA devait conserver pour répondre aux exigences de l’Inspecteur des institutions
financières à ce moment.
Le partage s’est fait en proportion de vos cotisations versées selon votre statut de
moins de 65 ans ou de plus de 65 ans. Vous pouvez encaisser votre chèque.
Faisant suite à l’entente de restructuration de la caisse de retraite, approuvée le 28
septembre 2020 par les cols blancs, la ville de Montréal devait de nouveau calculer le
meilleur traitement en tenant compte de la fonction supérieure pour la quarantaine
de retraités visés par cette mesure. Les travaux d’ajustement des rentes sont en voie
d’être finalisés et la rente sera ajustée sur la paie du 30 avril prochain.
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... vous informer

... se divertir

Chronique sur la féminité
des 60 ans +
Suzanne
St-Michel
Mesdames,
qu’est-ce que la queue
de castor à 60 ans...
Pourquoi faut-il que nos seins se ramassent au nombril? Il y a la gravité
mais est-ce que l’humanité toute entière doit le savoir ! Pour la plupart,
nous restons coquettes mais négligeons l’importance de notre support
moral.
Pourquoi payer un vêtement très cher (genre chemisier) si ce qu’il doit
mettre en valeur est à terre, mou, aplati et très étendu... ET si en plus, tu
paies 100 $ pour un soutien moral et tu ne sais pas utiliser les bretelles
pour maximiser son rendement et son pouvoir – c’est de l’argent à l’eau –
disons à terre ! Dépendant de la grosseur du bonnet (C-D-E ....), il y a
plusieurs genres de récipients... Vous trouverez la recette qui vous
procurera assurance, confort et avec un peu de folie, permettez-vous
d’oser essayer la dentelle même dans le 46ddd – hé oui ça existe....
Dépendant du besoin, de la situation et de vos objectifs, ayez différents
modèles, pas de changement – pas d’agrément... Que ça fasse 100 ans
avec le même... homme, que vous cherchiez activement, que votre devoir
matrimonial soit enfin terminé... aucune situation ne justifie la queue de
castor sur notre bedaine. Ce problème peut être réglé soit par la
liposuccion (très cher) ou plus simple, par l’ajustement ! Imaginez les
mamelons qui fixent le sol à l’année longue... Quand nous achetons notre
soutien moral, les bretelles sont au maximum de l’étirement. Hé surprise,
elles sont ajustables en les crinquant à la mitaine et après plusieurs essais
devant le miroir, ils regarderont le ciel...
Au début, vous serez inconfortables et vous les trouverez trop haut,
n’oubliez pas que le tout s’ajuste. Même si la chose ne vous intéresse plus,
le goût de séduire et de se respecter vous aidera à garder votre estime de
soi et reflètera votre besoin d’être aimé et de s’aimer...
Il n’est pas nécessaire de payer une fortune. En osant et les essayant, vous
serez surprise et vous vous sentirez funny, fofolle et légère puisque vous
retrouverez l’âge de votre cœur...
Tout récemment, je discutais des seins avec mon meilleur ami (70 ans) et il
m’a expliqué que les hommes associaient les seins tombants aux queues
de castor, et après explications le titre de l’article m’est venu en premier...
Notre extérieur reflète souvent nos états d’âme du moment.
Pour celles qui ont encore un brin de folie, essayez-en, vous rajeunirez de
10 ans avec le bonheur à la bonne hauteur...

Tourlou!

*** Pour vous faire une idée, consultez les sites Shein, Lightinthebox,
Amazon, Emma($)
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Mario Sabourin

C’est la faute
à... COVID!
Dans un premier temps, je profite de l’occasion
pour vous remercier toutes et tous, amis retraités,
pour votre appui à ma candidature, afin de vous représenter à la caisse de retraite pour les 2 prochaines années. Je tenterai d’être à la hauteur du
mandat que vous m’avez confié!
Comme vous vous en souviendrez sûrement, récemment je m’adressais à vous, lors de notre édition de décembre 2020, afin de vous faire part de
l’évolution de nos activités sociales pour 2021 et
de vous offrir les bons vœux de meilleure année
de la part du comité le temps de vivre.
Malheureusement, l’exécutif des retraités du 429
et le comité en sont venus au triste constat qu’il
faudra mettre à nouveau nos activités sur pause
pour la saison 2021. Cette décision repose sur plusieurs facteurs dont l’incertitude des programmations et du maintien des opérations dans les
industries récréotouristiques et culturelles sur lesquelles s’appuient principalement l’organisation
de nos activités.
De plus, votre santé et l’âge moyen de nos participants nous tenant à cœur, et ce, sans passé sous silence les problématiques casse- têtes de
distanciations en formule de groupe, l’incertitude
de l’évolution de la vaccination et tutti-quanti.
Or donc, pour l’ensemble de toutes ces bonnes
et… moins bonnes raisons, l’exécutif des retraités
du 429 de concert avec le comité le temps de
vivre préfèrent garder sur pause toute programmation d’activités pour 2021, y incluant l’organisation
des petits déjeuners mensuels. Il va sans dire que
nous espérons tous vous revenir en grande pompe
en 2022 avec une programmation du TONNERRE!
Les membres du comité le temps de vivre, Francine Picard (trésorière), Francine Leroux (secrétaire et responsable des petits déjeuners
mensuels), Line Malo, Carole Lalonde, Hélène
Champagne et Jean Bourdeau, se joignent à moi
pour vous souhaiter un magnifique été en santé.
Nous vous reverrons donc, lors d’une prochaine
programmation en 2022… si COVID le veut ? D’ici
là bon été.
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... se souvenir

Petits plaisirs
au temps
de la pandémie
Depuis un peu plus d’un an la planète entière est sur pause. Des mots que nous
connaissons mais que nous utilisions rarement font maintenant partie de notre
vocabulaire de tous les jours : pandémie,
confinement, distanciation, couvre-feu. Il
y a un an, comme de nombreux autres retraités, la vieillesse nous est tombée dessus du jour au lendemain, mon mari et
moi alors que nous allions allègrement
sur nos 74 ans.
Comme tout le monde, nous avons dû
modifier notre mode de vie pour nous
adapter aux consignes sanitaires mais
alors que reste-t-il des petits plaisirs de la
vie? Il faut avouer que l’éventail des activités est plutôt restreint. Finies les rencontres familiales ou entre amis, plus de
restaurants ou de cinémas, de musées ou
de voyages, etc.
Depuis cinq ans, nous avons quitté
Montréal pour nous installer à Bromont.
Il a donc été beaucoup plus facile de pratiquer la distanciation lors de notre
marche presque quotidienne. Notre
quartier étant entouré de deux terrains
de golf, nous avons pu profiter de ces
grands espaces pour assister au renouveau de la nature jusqu’au retour des golfeurs.
Fin juillet, direction Montréal, pendant les
vacances de la construction. Réservation
au Musée des Beaux-Arts pour l’exposition « Paris au temps du Postimpressionnisme ». Déplacement en transport en
commun (métro) jusqu’au musée. L’ex-

Lise Salvail

position était magnifique mais porter un
masque pendant deux heures a été une
expérience un peu pénible. J’admire les
travailleurs de la santé qui doivent le faire
pendant de longues heures. La sortie a
été sécuritaire mais je n’étais pas prête à
renouveler l’expérience dans l’immédiat.

un souper cinq services accompagné
d’une bouteille de vin servi dans la chambre ainsi que le petit déjeuner. Le tout
pour un prix très abordable. Malgré le
froid, nous nous sommes promenés dans
une ville presque déserte mais l’escapade
dans la vieille capitale a été magique.

Fin août, tourisme à Granby. Par un bel
après-midi ensoleillé, nous nous sommes
baladés dans les rues avoisinant le parc
Victoria, le plus ancien jardin public de la
municipalité aménagé en 1900. Rues
Elgin, Alexandra, Lorne, Elisabeth, nous
avons découvert de belles et imposantes
maisons, certaines ayant besoin d’amour
mais la plupart, témoins d’un passé aux
influences très britanniques.

Mi-janvier, sentiers du parc des Montagnards à Shefford. Le soleil est au rendezvous, Quarante-cinq minutes pour
atteindre le point de vue où nous cassons
la croûte face à un beau panorama. La
descente se fait par un autre sentier pour
éviter que les randonneurs se croisent
inutilement. Nous nous promettons de
revenir.

L’automne a évidemment déployé ses magnifiques couleurs et début novembre un
redoux inattendu nous a incité à renouer
avec une activité que nous avons pratiquée pendant des années, soit la randonnée en forêt. Sac au dos, nous nous
sommes rendus au parc du Mont Oak. À
l’heure du lunch, un banc semblait nous
attendre pour faire une pause. Quelques
joggers nous ont salués en traversant
notre salle à manger à ciel ouvert. Au retour, le temps doux persistant, nous
avons pris l’apéro assis par terre sur la galerie arrière (les meubles de jardin étant
remisés) jusqu’à la brunante.
À la mi-décembre, comme nous n’avions
pas voyagé, nous nous sommes gâtés et
avons profité d’un forfait intéressant au
Château Frontenac à Québec. Une nuitée,

Début février, retour à Shefford. Ce jourlà, il neige à plein ciel et le vent s’en
mêle. Cette fois, nous devrons utiliser nos
raquettes. Arrivés en haut, le panorama
est complètement bouché, le vent souffle
énormément et il fait très froid. Nous redescendons donc aussitôt. Par endroit, le
sentier disparait sous les accumulations
de neige. Les balises sont difficiles à suivre à cause de la visibilité réduite. Je me
demande qu’est-ce que je suis venue faire
dans cette galère mais en même temps il
y a une certaine excitation et oui du plaisir à affronter les éléments même pour
une courte période.
Petit plaisir à la maison. Mon mari a installé mon vélo sur un support d’entrainement. Afin que l’exercice soit moins
ennuyant j’ai redécouvert un CD acheté
sur le pont St-Louis à Paris il y a une quinzaine d’années. Borsalino est un collectif
jazz, swing, manouche, jazz musette; c’est
joyeux et rythmé. Je monte sur ma bécane, je ferme les yeux et je pédale dans
Paris.
La lecture est un plaisir toujours renouvelé dont il faut profiter.
Que nous réservent les prochains mois?
Tout le monde espère une embellie évidemment mais il ne faut surtout pas bouder les petits plaisirs qui font du bien.
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... s’informer

La tradition du nettoyage
du printemps

Guy Rivet

Dans la plupart des régions du nord de
l’Amérique et de l’Europe, où le climat
est continental et assez
humide, la coutume du
nettoyage du printemps
était une habitude
purement pratique. La
période comprise entre la
fin de l’hiver et le début du
printemps était le meilleur
moment pour épousseter
complètement la maison,
car le temps est suffisamment chaud
pour laisser entrer l’air frais mais encore
suffisamment froid pour qu’il n’y ait pas
de risques d’infestation d’insectes.

Un peu d’histoire
Avant le boom de la révolution
industrielle et l’émergence des
détergents haut de gamme, les femmes
de ménage et les femmes qui faisaient le
ménage (toujours des femmes) ne
comptaient que sur des solutions de
nettoyage fait maison. Certains des plus
courants étaient le jus de citron vert, les
feuilles de thé, le vinaigre, le sel et même
le gin, tel que mentionné dans un manuel
de nettoyage de 1850 comme une
solution pour polir les miroirs
(aujourd’hui ça reviendrait très cher).
Le tout premier aspirateur électrique a
été breveté en 1908 par William Hoover.
Le célèbre détergent Lysol est sorti en
1889. Les publicités dans les journaux

conseillaient son utilisation pour
empêcher la propagation de la maladie, y
compris le lavage des chambres
des malades, ainsi que tout ce
qui est entré en contact avec les
patients (et non en l’ingurgitant
comme l’a conseillé un certain
président américain). D’ailleurs
en 1911, l’empoisonnement en
buvant du Lysol
était la façon la
plus courante de
s’enlever la vie en
Australie et à New York.
Le bon vieux savon
artisanal a cessé ses ventes
pour ouvrir la voie aux
produits synthétiques en
1953. La principale raison était la rareté
des graisses et du pétrole, à cause de la
Première et de la Seconde Guerre
mondiale.

Le mythe du parfum
de citron
Malgré les progrès de la technologie, de
la méthodologie et des produits, il y a des
choses à propos du nettoyage du
printemps qui ne changeront jamais. De
nos jours, le parfum de citron est le plus
populaire avec les détergents. Nous nous
sommes habitués à l’odeur et beaucoup
l’associent à l’hygiène, ce qui peut

souvent être plus trompeur que vrai.
Nous avons rendu tout cela assez
compliqué avec une douzaine de sprays
chimiques différents, pour les salles de
bains, pour les cuisines, pour les meubles
en bois, pour les fenêtres… qui
pourraient être remplacées par un 4
litres de vinaigre distillé… le tout sans
l’odeur synthétique de pin.
Nous aimons une odeur «propre»,
qui n’est pas nécessairement une
garantie d’absence de saleté. Mais
cette odeur propre cache bien la
senteur de tous les produits
chimiques contenus dans le
produit de nettoyage que nous
utilisons.

Le printemps
est dans l’air!
Qu’on le veuille ou non, c’est l’odeur du
citron et des détergents «parfumés au
soleil des prés» qui ont la cote. C’est cette
période de l’année où votre logis mérite
un nettoyage en profondeur et un bon
récurage. Rassemblez vos forces et
affûtez vos armes, car le ménage du
printemps est une corvée difficile et
chronophage. Si vous n’avez pas ce qu’il
faut, il n’y a rien de mal à appeler un
professionnel pour vous aider dans ces
tâches difficiles et risquées.

... réfléchir

Tolérance zéro
Nous utilisons cette expression à toutes
les sauces tellement que notre société est
rendue avec la peau extrêmement
sensible pour tout et pour rien.
Aujourd’hui lorsqu’on ouvre la bouche, il
faut y penser à deux fois avant
d’exprimer une opinion ou avoir peur de
dire un mauvais mot ou une mauvaise
expression.
C’est certain que je suis d’une autre
génération où tout était à peu près

4

permis et surtout sans qu’on n’offusque
personne ou presque. Les canadiens
français étaient traités de «frogs», les
italiens de «woaps», les anglais de
«blokes» et les noirs de «n...» je n’ose
même plus le dire de peur de me faire
traiter de raciste.Tous ne se portaient pas
plus mal après. Je comprends qu’il faut
évoluer et je suis tout à fait d’accord avec
cela. Ce qui m’embête le plus c’est
l’intolérance. Ce sont les étudiants qui
s’en prennent à leurs professeurs pour

Serge Dyotte
un oui ou un non, ce sont les dirigeants
de nos grandes et petites écoles qui sont
trop lâches pour prendre des décisions
responsables de peur de représailles de
ces mêmes étudiants au détriment de
leurs professeurs. Du professeur de la
même université qui traite les québécois
de raciste sans que le recteur ne réagisse
intelligemment avec respect envers ses
professeurs, on dirait bien deux poids

49-1321.qxp_Layout 1 2021-04-06 8:21 AM Page 5

... d’écrire

Johanne Longtin,
Auteure
Chers amis(es) retraités(es),
Certains parmi vous, principalement
ceux ayant travaillé au Service de police,
auront possiblement reconnu mon nom.
Retraitée depuis 2015, après avoir passé
trente ans de ma vie à me promener ici
et là dans diverses sections, je me considère très choyée d’avoir pu rencontrer
une foule de gens incroyables. Que de
beaux souvenirs! Mais jamais
je n’ai regretté une seule seconde mon choix de prendre ma retraite le tout
premier jour où j’y ai eu
droit.Tant de projets m’appelaient.
Les deux premières années,
je me suis consacrée principalement à la peinture, mais
très vite un rêve que je chérissais depuis longtemps
s’est imposé à moi. Bien sûr,
pour le concrétiser, j’ai dû
faire taire le syndrome de
l’imposteur qui tenatait d’en
imposer à ma grande aspiration. Puis voilà que mon rêve
s’est réalisé! Après deux ans d’écriture intense, c’est avec plaisir que je vous présente mon bébé de retraite, mon tout
premier roman : Les 7 vies de Sara : Aucune vie n’est inutile, publié aux éditions Le Dauphin Blanc et sorti en
librairie en août dernier. Quelle joie! Un
sentiment de grande fierté mêlé à celui
du rêve réalisé. D’autant plus qu’il reçoit
un accueil merveilleux :
deux mesures, c’est ce que l’on appelle
«Québec bashing».
Ce sont aussi nos grandes institutions
publiques qui prennent de très lourdes
décisions sur le dos de leurs employés
sans se donner la peine de faire une vraie
enquête de peur de l’opinion publique et
des réseaux sociaux. Il vaut mieux bien
paraître que d’être juste et équitable. Ce
sont aussi les groupes minoritaires qui
sont très rapides sur la gâchette (la peau
sensible...) sans se donner la peine
d’écouter les explications qui sont
parfois de bonnes explications légitimes.
Autre exemple qui me vient à l’idée :
appropriation culturelle, je comprends
l’idée de ces personnes qui se plaignent
de cette situation mais encore une fois il
faut être tolérant. Avec cette logique un
francophone devra être jouer par un

– choix du public le 29 novembre dernier à la chronique littéraire de Frédérick Dufort de l’émission Salut Bonjour
Week end,
– choix coup de cœur 2020 par l’auteur
du blogue littéraire Les mille et une
page LM,
– coup de cœur « No-1 » 2020 sur la page
Facebook Les lectures de Sylvie .
Pour un premier roman, publié en temps
de pandémie où je n’ai pu
bénéficier d’aucun salon du
livre pour me faire connaître, j’ai été choyée au-delà de
mes espérances. Il m’a aussi
permis de vivre une toute
première expérience télé, en
recevant une invitation de la
part de la télévision communautaire des Laurentides
(NousTV), pour participer à
l’émission Rendez-vous avec
Suzie, diffusée le 18 janvier
dernier. Si vous désirez visionner l’extrait, il est disponible sur Internet (taper
Johanne Longtin dans Youtube). L’apparition de mon
roman, en novembre dernier, sur les tablettes des libraires européens en France,
en Belgique et en Suisse me comble également de joie.
Est-ce cela un événement qui fait boule
de neige? Je crois bien que oui! J’ai encore de la difficulté à réaliser tout ce qui
m’arrive, mais je prends tous ces cadeaux
à bras grands ouverts.

francophone, un anglophone par un
anglophone, un Italien par un Italien ainsi
de suite vous voyez l’idée. C’est certain
que je coupe, un peu, les coins ronds
mais bon pourquoi pas...
Un dernier exemple : quand je travaillais,
cela fait très longtemps, je reçois un
appel d’une personne avec la peau noire
qui me demande ce que je peux faire
pour elle car elle a été congédiée
pendant sa période de probation. Je
m’informe des raisons de son
congédiement. On me dit que cette
personne a été 5 fois en retard sur une
période de deux semaines. Il est donc
impossible de renverser la décision de
l’employeur. Je rappelle donc la personne
et l’informe que je ne peux rien faire
pour elle malheureusement, réponse de
la personne : c’est parce que je suis

Johanne Longtin
Je vous partage donc, avec grand bonheur, le résumé tel que décrit sur la quatrième couverture.
Atteinte d’un cancer en phase terminale, Sara est profondément bouleversée par la tristesse de sa filleule,
Béatrice, très affligée par la fin imminente de sa tante avec qui elle partage
tant d’affinités. Afin de l’aider à accepter cette fatalité, Sara décide de confier
à Béatrice un secret qu’elle partage depuis longtemps avec Rose-Aimée, son
amie de toujours. Malgré les douleurs
qui l’assaillent et la fatigue qui l’afflige,
Sara raconte lentement, avec beaucoup
de sérénité, la grande quête qu’elle
avait commencée plus de cinquante
mille ans auparavant et qu’elle termine
avec le dernier tour de piste qu’elle
complète. Convaincue que la connaissance de ce récit serait salvatrice pour
sa filleule, elle lui fait partager les moments charnières de ses six vies précédentes. Il en résulte un voyage au cœur
même des vies antérieures de Sara qui
entraînera ce trio de femmes, aux destins entrecroisés, dans un tourbillon
d’émotions, où les doutes côtoieront
sans cesse l’espérance.
Dans le prochain numéro du journal, j’aurai le plaisir de vous expliquer ce qui m’a
poussée à écrire cette histoire qui fait
tant de bien à l’âme ...
Johanne Longtin Auteure

noire... Je suis obligé de lui expliquer
que ce n’est pas parce qu’elle est noire,
c’est parce qu’elle est en retard une
journée sur deux. Finalement la personne
en question me dit qu’elle va déposer
une plainte... Résultat de la plainte : rien.
Information complémentaire, nous étions
dans une période de ce que nous
appelions «discrimination positive» : à
compétences égales une personne de la
minorité culturelle était choisie, c’est
pour vous dire.
Aujourd’hui, personne ne semble
satisfaite ou rarement. C’est une période
très difficile où chacun doit faire une
sérieuse introspection parce que vivre en
société n’est pas toujours évident.
Bonne réflexion
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... lire

La lecture au temps
de la pandémie
Alors que les forestières exploitent de
plus en plus efficacement les territoires
sauvages du Québec et d’ailleurs, que les
villes et les banlieues grugent toujours un
peu plus chaque année les milieux
naturels, que la forêt amazonienne perd
annuellement des milliers d’hectares, ne
trouvez-vous pas qu’il serait grand temps
de stopper cette destruction massive de
biodiversité avant d’atteindre le point de
non-retour? Ne serait-il pas temps de
reconnecter avec nos écosystèmes et
d’essayer de retrouver notre place dans la
nature? C’est ce que je vous propose
avec un roman magnifique : L’ArbreMonde, de l’américain Richard Powers,
paru en traduction française aux Éditions
du Cherche-Midi en 2018.
Ce roman primé (PulitzerFiction 2019) est une œuvre
chorale magistrale, semblable à
l’arborescence dont il fait la
description. Au travers du
destin de 9 personnages, on y
fait la connaissance de ceux
que nous côtoyons sans les
voir depuis toujours, ceux qui
sont le gardiens de la vie sur
Terre, nos meilleurs alliés : les
arbres. Capables de vivre des
millénaires, ces organismes
extraordinaires ont été nos
compagnons depuis les débuts
de l’humanité. Ils nous ont
donné le feu, le papier, les
charpentes de nos maisons. Ils
sont le poumon de la planète,
sans eux pas d’oxygène, pas
de vie...

Mais les connaissons-nous
vraiment?
Inspirée de la Dre Suzanne Simard,
chercheuse émérite et professeure à
l’Université de Colombie-Britannique
(UBC), le personnage de Patricia
Westerford nous fait découvrir la vie
secrète des arbres, leurs façons de
communiquer, de partager leur
nourriture, de se protéger. C’est toute
l’écologie des forêts qui se dévoile par ce
personnage, qui sera ridiculisée par la
communauté scientifique avant d’être
reconnue comme la pionnière qu’elle est
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réellement. Les autres personnages ne
sont pas en reste, chacun lié intimement
à un arbre, chacun au destin improbable,
tous convergents vers la forêt
californienne au tournant des années 70
pour tenter de sauver un séquoia
plusieurs fois centenaire menacé d’être
abattu.
L’Arbre-Monde est un roman dense et
touffu comme un forêt. Il navigue entre
mythologie, mysticisme, biologie et
poésie. Il relate les débuts du
militantisme écologique, les
balbutiements de l’écologie forestière et
même l’histoire des États-Unis en
évoquant l’éradication massive du
majestueux châtaignier d’Amérique au
mains d’un parasite
asiatique au
tournant du 20e
siècle ( qui n’est pas
sans rappeler le
récent génocide du
frêne et la quasi
disparition de l’orme
au début des années
70 à Montréal ) . En
mêlant habilement
amour, politique,
action sociale et
science, l’auteur
réussit à toucher
notre cœur et notre
tête, et permet
d’aider à nous situer
plus précisément sur
l’échiquier de la
planète.
Aux dernières nouvelles, Netflix serait en
préproduction pour une série basée sur
le roman. Les noms de Hugh Jackman à la
production et David Benioff et D.B.Weiss
(ls deux auteurs derrière Game of
Thrones) sont rattachés au projet.
*
En complément, pour ceux et celles qui
apprécient les beaux ouvrages illustrés
du genre qu’on laisse traîner sur les
tables de salon, La Vie Secrète des Arbres,
de Peter Wohlleben, (édition illustrée)
aux Éditions MultiMondes, est un très
beau livre aux photos saisissantes prises
aux quatre coins du globe. Le propos de
l’auteur, un ingénieur forestier allemand,

rejoint celui de la chercheuse Suzanne
Simard. Il a mis en place à Hummel, en
Rhénanie, une gestion écologique de la
forêt qui interdit les coupes à blanc et
l’utilisation de produits chimiques. Il s’est
mis sur le tard à l’écriture, atteignant avec
ce livre le rang de best-seller mondial. Un
bouquin séduisant par sa forme et son
propos, à la fois très accessible et bien
documenté. Fascination assurée.
*
Alors, profitez de la pandémie et allez
vous promener en forêt prendre un
grand bol d’air frais en allant à la
rencontre de ces sentinelles immobiles
qui veillent sur nous en silence. Ce ne
sont pas les sentiers qui manquent
autour des villes, et le grand dépaysement
n’est souvent qu’à quelques heures de
route dans notre belle province. Et
contribuez à sauver un arbre en lisant
L’Arbre-Monde en numérique, vous
pourrez le tenir en main sans fatigue et le
mettre dans votre poche sans qu’il vous
encombre...Quant à La Vie Secrète des
Arbres, pour l’apprécier à sa pleine
valeur, la liseuse n’est pas recommandée.
Un sur deux, ce n’est quand même pas si
mal!
Bonne lecture!
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... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS
1

2
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10 11

A
B
C
D
E
F
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Horizontalement :

ABCDEFGHIJKL-

Qui ne s’est pas rendu très loin.
Sauvage - Émission.
Drupe - Française.
Pour voir plus haut - Gave.
Pronom inversé - Plante herbacée - Expression.
Ont la taille fine - Apocryphe.
Chef - Frotter.
Symbole - On y marche en file indienne - Pile.
Pousse en hauteur - Sauvées par les vaccins.
Conjonction - Signal - Grecque.
Bêta - Bien fouillés.
Elles grimpent - Fichu.

Verticalement :

123456-

Source de remords - Symbole.
Rivière - Prénom.
Modifiées - Préposition.
Terme de droit - Eugène...
Mesures - Lémure.
Négation - Symbole - Siège à New York – Rouge
ou noir.
7 - Ne laissent pas indifférent - Sa vie est proposée
en exemple.
8 - Distinguer.
9 - Département français - Île - Descendant.
10 - Terme de géologie - Une affaire de cœur - Note.
11 - De la même mère - Au Colorado.
12 - Pas sucrés - Baie.

G
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.
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ANAGRAMME

« Du retard viral, en fuyant »
Indice : Le 18 février 2020, j’ai reçu la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec
Par: «Au-delà de ce but» (Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 8
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... sourire
Réal Turnblom
La vie, la vrai, c’est quand tu trouves un
caillou, qu’il te semble joli et que tu le
mets dans ta poche.
Le reste…
–––––––––––––––––––
Ce matin j’ai sonné à ma porte… ça m’a
fait du bien.
–––––––––––––––––––
Il parait qu’au bout du 10e confinement,
on a le droit à un confinement gratuit.
J’ai trop hâte!
–––––––––––––––––––
En un an, j’ai absorbé plus d’alcool par les
mains que par la bouche.
–––––––––––––––––––
Une vraie bonne sieste, c’est quand tu te
réveilles en panique et que tu crois que
t’as raté le bus pour l’école, alors que c’est
le week-end et que t’as 60 ans.
–––––––––––––––––––
Avant de partir en vacances, ma voisine
m’a demandé de s’occuper de ses plantes.
– Je lui ai dit non.
Elle m’a dit que plus tard, on pourrait les
fumer ensemble.
– Je lui ai dit oui.
–––––––––––––––––––

Chez le Psy.
- La prochaine fois madame, nous
travaillerons avec l’inconscient…
- Euh… je ne crois pas que mon mari
puisse venir…
–––––––––––––––––––
- Tu es gay?
- Non, pourquoi?
- Je t’ai vu parler à un gay.
- Je te parle et je ne suis pas con.
–––––––––––––––––––
Ceux qui trouve le ski dur pour les
genoux, faites du ski doux.
–––––––––––––––––––
À un barrage routier : «Faudrait savoir !!!...
Un jour vous m’enlevez le permis, et le
lendemain vous me demandez de vous le
montrer !!!»
–––––––––––––––––––
Le jour où tu vas comprendre pourquoi
on fait la pizza en cercle, qu’on la met
dans un carton carré et qu’on la mange en
triangle…tu comprendras la femme !!!
–––––––––––––––––––
Parfois je dis à ma femme : «Ce soir, je vais
te faire l’amour pendant des heures». Parce
que c’est important de la faire rire.
–––––––––––––––––––

La tortue rencontre l’escargot et lui dit :
- Monte je vais te porter.
- Mec, ralentis! Tu vas tous nous tuer là !!!
–––––––––––––––––––
Les gens sont comme les livres…
Les uns trompent par leur couverture. Les
autres surprennent par le contenu.
–––––––––––––––––––
La perfection n’existe pas sur terre. Mais
alors, d’où je viens?
–––––––––––––––––––
Et puis un jour, vous comprenez que la vie
est ici, dans l’instant, puisque rien ne dit
qu’elle sera encore là demain, et aprèsdemain. Et les jours suivants.
Alors vous la traversez un peu plus fort, un
peu plus doux, un peu plus rire, un peu
plus fou.
Agnès Ledig.
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On continue
de se protéger!
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Gardez vos
distances

Couvrez
votre visage
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Toussez dans
votre coude

CARRÉ MAGIQUE
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NOTE : Le masculin est employé comme genre
neutre uniquement dans le but d’alléger les
textes.
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