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Mot du président
par Bernard Rioux
La technologie humanitaire
On se pose à bon droit de sérieuses questions sur l impact social des technologies qui ont envahi nos vies.
Cette révolution est telle que nous avons peine à en mesurer toutes les conséquences. J ai d ailleurs vécu
quelques expériences récentes au cours desquelles j ai
souvent remis en question l invasion du « sacro » saint
téléphone « intelligent », moi qui suis pourtant un de ses
utilisateurs les plus assidus.
Ainsi, au mois de septembre, j étais à Vienne où j assistais à un concert d œuvres de Mozart
dans une salle d une splendeur indescriptible. Les musiciens portaient des costumes d époque,
l illusion était parfaite, sauf que… Des centaines de touristes asiatiques étaient présents. Ce
sont de féroces et « indécrottables » amateurs de « selfies ». Mon Dieu, quelle horreur ! Pas
moyen de les asseoir, de les calmer et de les arrêter et ce, durant toute la durée du concert.
Pauvre Mozart ! Je les ai vus à l œuvre au cours de mes nombreux voyages. Au parc national de
Yellowstone, le « selfie » est même devenu la cause principale d accidents graves et même
mortels : « selfies » avec les animaux sauvages, près des sources thermales, hors des sentiers
sécurisés, près de falaises escarpées, etc.
Toute cette panoplie de nouvelles expériences excitantes crée une pression de plus en plus
grande sur notre mode de vie. Il n y a plus d endroits calmes où l on peut, en toute tranquillité
admirer un paysage, une œuvre d art ou déguster un bon repas.
Comme toutes choses, il y a aussi un côté positif. De récents événements m en ont apporté
la preuve. Je veux partager avec vous ces quelques informations pour alimenter la réflexion.
Avez-vous déjà entendu parler de Jérôme Jarre ? Probablement pas si vous n êtes pas accros aux médias sociaux que sont Instagram et Vine. Ce jeune homme est une véritable star
mondialement connue. Il publie régulièrement des capsules humoristiques où il se met en scène
dans des situations loufoques. Il est suivi par des millions d adeptes. Avant le début de l été,
j ignorais même son existence. Je crois que je commence à me faire vieux…
Un jour, il a cessé momentanément d être drôle. Il était scandalisé par les images de la famine en Somalie et dans d autres pays d Afrique. L Organisation des Nations Unies avaient
alors lancé un appel à l aide internationale pour éviter la mort de milliers d enfants. Malheureusement, nous sommes habitués à ce genre de phénomènes. Les crises humanitaires se succèdent dans ce malheureux continent en proie à la sécheresse et aux sanglants conflits. Dans les
cas les plus critiques, les stars du cinéma et de la chanson se mobilisent, amassent des millions
de dollars et après, on n en parle plus.
Cette fois c est ce jeune homme qui a lancé des appels dans lesquels il souligne son indignation et demande à ses fans de faire quelque chose. L aspect viral des médias sociaux a alors
fait un travail utile : la mobilisation a été telle que 120 tonnes de denrées ont été amassées et
que la compagnie aérienne Turkish Airlines a nolisé deux gros avions pour transporter tout ça
en Somalie. Une opération qui aurait sans doute demandé la collaboration de centaines de militaires pour arriver au même résultat. Impressionnant, non ?
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Bien sûr on peut déplorer qu il y a sans doute eu un beau spectacle médiatique associé à
l événement. Même Paris Match s y est intéressé… Il n en reste pas moins que la capacité de
mobilisation par les médias sociaux a de quoi impressionner et peut quand même, à l occasion,
produire des effets positifs.
Mais revenons à la famine en Somalie. Une autre approche a de quoi soulever notre intérêt.
Une organisation non gouvernementale internationale (« ONGI »), « Save the Children », œuvrant sur le terrain a déploré ce genre de distribution-spectacle de denrées en soulignant
qu elle ne fait que parer au plus pressant mais que, dès que les photographes sont partis, la situation ne s améliore pas vraiment. Il y a plus. La distribution gratuite de denrées affecterait
grandement l économie locale. Ainsi, plusieurs paysans voient la population se détourner des
marchés publics pour choisir la nourriture distribuée gratuitement. Par la suite, toute une
chaîne de production et de distribution de denrées alimentaires s en trouve affectée ce qui,
ultimement, amplifie encore le problème.
La solution proposée par cette ONGI a de quoi surprendre : elle distribue gratuitement
aux populations locales des téléphones portables ! Qu est-ce que des gens affamés peuvent
bien faire avec ces gadgets si peu « connectés » avec leurs préoccupations quotidiennes ?
Cette ONGI fait le tour des villages et distribue des terminaux de paiements électroniques aux petits commerces et producteurs locaux. Elle demande également aux autorités de
chaque village et aussi à celles des tribus nomades de désigner elles-mêmes les familles les
plus pauvres. Elle donne alors des téléphones portables à ces familles avec un crédit sur des
cartes prépayées donnant ainsi la capacité à ces gens affamés de se procurer des denrées si
précieuses. Aucun argent liquide n est échangé et le crédit est vérifié et renouvelé régulièrement. On peut ainsi nourrir les populations les plus pauvres en évitant de nuire à l économie locale et en évitant aussi les fraudes et le vol qui pourraient être associés à la manipulation
d argent comptant. Quelle solution originale qui redore le blason des technologies !
Plusieurs projets dignes de mention voient le jour dans d autres régions pauvres du monde.
On considère de plus en plus que l accès à Internet est un droit et qu il offre la capacité à
mieux s informer, à partager avec le reste du monde. On n a qu à voir à quel point les pays menés par des dictatures tentent de censurer l accès à Internet de leur population.
Un projet en particulier a attiré mon attention, celui de l Institut National de Recherche
Spatiale du Brésil, l INPE. Ce projet a pour but de donner un accès universel à Internet aux
populations pauvres et isolées du Brésil, comme celles de l Amazonie. L ingénieur Jose Angelo
Neri y travaille activement. Son idée, inspirée des travaux de Google, est de placer une série
de ballons à 300 mètres d altitude pour relayer les signaux de télécommunications essentiels
pour atteindre ces régions lointaines. Son projet s appelle simplement : « Conectar ». Les
coûts d opération sont minimes et cette série de ballons, une fois déployés, permettrait de
couvrir un très large territoire.
Tout ceci montre que la technologie peut participer activement à l action humanitaire des
organismes internationaux et non gouvernementaux qui cherchent à venir en aide aux populations rendues vulnérables par leur situation géographique, par des conflits ou des catastrophes naturelles. On peut bien continuer de s amuser sur nos téléphones « intelligents » en
pensant que ce ne sont que des gadgets futiles. Toutefois, un peu partout dans le monde, des
personnes imaginent comment mettre ces nouvelles technologies au service de l entraide, de la
solidarité et, pourquoi pas, d une plus grande justice sociale.
Le pire et le meilleur, comme toujours...
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Retour sur des empires
par Normand W Bernier
OCTOBRE 2016. Depuis quelques mois, j en suis à ma
deuxième retraite et Micheline et moi avons préparé ce
voyage durant près d un an. Nous désirions voir Pétra
et le désert environnant et visiter quelques pays du
monde arabe. Amateurs de croisières, un peu paresseux
et désireux de bien se reposer, nous découvrons une
croisière de 30 jours nous menant de Rome à Dubaï. De
plus, nous pourrons revisiter quelques lieux importants
des grandes civilisations : Rome, la Grèce antique, Jérusalem, l Égypte des pharaons et une des plus grandes
et belles mosquées à Muscat, Oman. Pour clore ce périple, quoi de plus anachronique et moderne que Dubaï,
archétype de la richesse ostentatoire et parfois un peu
vulgaire.
Quelques jours à Rome nous permettent de revoir des endroits appréciés comme le Panthéon, le Forum, quelques places et fontaines. Puis c est le départ avec une première escale
pour visiter Capri. Bien que nanti de paysages merveilleux, Capri s avère un véritable paradis ou
piège à touristes, selon les préférences de chacun. Pour nous, le second volet domine malgré
tout. Le prochain arrêt en Sicile nous permet de mieux découvrir les résidents et l atmosphère
reposant d une ile ensoleillée et calme.
C est cependant avec La Valette, sur l île de Malte,
que nous commençons à découvrir les beautés des îles
de la Méditerranée et ce soleil particulier peignant les
maisons et les rochers de teintes à la fois douces et
vives. Les fortifications nous rappellent que la domination des voies maritimes a été une condition essentielle
au développement des différentes civilisations qui ont
dominé ce berceau de notre monde présent. Les Anglais
ne furent pas les premiers à comprendre que contrôler
le trafic maritime entraînait un pouvoir quasi absolu sur
les nations riveraines.
La cité de Mistra nous livre des trésors médiévaux démontrant que la Grèce a su se relever
et se doter de fortifications dont les ruines ne manquent pas de nous impressionner. Par ailleurs, la statue de Léonidas, ce roi qui affronta avec quelques 300 Spartiates l armée imposante de Xerxès Ier à la bataille des Thermopyles, nous rappelle que depuis l aube des temps
les hommes ont cherché à dominer leurs semblables pour des raisons politiques certes mais
avant tout économiques.
Par la magie d une nuit à naviguer sur une mer douce et
chaude, nous passons de l Antiquité et du Moyen Âge à
la beauté et la lumière éclatante de Santorin. Île volcanique quasi déserte et peuplée de cultivateurs et vignerons, Santorin est devenue un paradis touristique et la
cible des caméras de nombreux admirateurs. Les édifices aux couleurs pastel où le bleu domine se marient
avec la mer nous incitant à quitter le rythme endiablé
de nos vies occidentales, à se griser de lumière, de
l odeur de la mer et de la beauté des édifices accrochés
aux rochers pour mieux nous offrir des vues inoubliables.
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Puis ce sont Rhodes, site des Colosses, avec ses jardins magnifiques et Patmos où la légende nous raconte
que l apôtre Jean y fut exilé. Nous visitons la caverne
qui l abrita et lui permit d écrire le livre de l Apocalypse. La beauté du monastère, la gentillesse des paysans qui nous accueillent sont à l antithèse des descriptions de ce livre. On peut se demander où Saint
Jean prit son inspiration pour ce dernier texte de la
Bible.

Par la suite, la visite des monastères des Météores
(Meteora en grec) est spectaculaire. Érigés il y a plus
de 600 ans sur des pics et littéralement suspendus
dans les airs, ces monastères sont accessibles par des
escaliers de quelques centaines de marches en lieu et
place des anciens systèmes de palan pour hisser les paniers remplis de gens ou de produits pour la vie au monastère.

Leur construction laisse pantois nos esprits habitués
à voir des grues et autres mécanismes pour construire
le moindre édifice. D autres merveilles nous seront dévoilées au cours des prochains jours, témoignages de
l ingéniosité de l homme.

L Acropole où domine le Parthénon surplombe Athènes et
témoigne à nouveau du génie humain. Les nombreuses
grues et échafaudages utilisés pour rénover les édifices
de l Acropole ravivent notre questionnement sur les techniques utilisées pour construire ces temples. Il est vrai
que la main-d œuvre était abondante et souvent peu onéreuse. Par ailleurs, on ne peut que s émerveiller et rêver
aux philosophes grecs qui ont vécu dans ce berceau de la
démocratie.
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La visite d Athènes se poursuit avec une leçon d histoire de notre guide et une visite au parlement pour
assister au spectacle haut en couleurs du changement
de la garde vêtue d un costume plein de symboles. Leur
démarche, imitant le pas d un cheval, loin d attirer la
risée des spectateurs, inspire le respect et témoigne
d un vécu ancestral et parfois violent qui nous laisse
songeur.

Après un arrêt à Mykonos, île pourvue de pittoresques
moulins à vent, nous mettons le cap sur Israël et le port
de Haïfa.

Une excursion nous amène à Jérusalem pour visiter la
vieille cité et ses temples des diverses religions. Du
Mont des Oliviers, nous avons une vue époustouflante
de cette cité et surtout de l immense cimetière à ses
pieds. La tradition juive affirme que le Messie viendra
dans la cité sainte. Les Juifs s efforcent d être ensevelis tout près des remparts afin de célébrer sa venue et
d être parmi les premiers élus à ses côtés. Fidèles à la
tradition, nous nous recueillons au pied du Mur des Lamentations, chacun de son côté de la clôture qui sépare
les femmes des hommes. Dans cet environnement chargé d histoire, du Christ à Mahomet et à la création de
l état d Israël, la majorité des personnes gardent un
ton de voix discret et respectueux. Ici, le XXIe siècle
est un amalgame et le résultat des millénaires précédents et tout comme dans plusieurs autres
endroits que avons visités au cours des années, Jérusalem porte les stigmates de l évolution de
l homme et nous rappelle que ce dernier est capable de grandes choses mais aussi d actes infâmes.
Quittant Israël, nous nous dirigeons vers le canal de
Suez afin de joindre la mer Rouge. Entrepris durant la
12e dynastie, un premier canal fut utilisé sous Ramsès
II puis laissé à l abandon. Diverses tentatives eurent
lieu pour le réinstaller que ce soit sous le régime grec,
quelques 600 ans avant J.-C ou même par Napoléon lors
de son séjour en Égypte. Ce fut durant la seconde moitié du XIXe siècle que fut entreprise la construction de
ce canal dépourvu d écluses. Artère importante pour le
commerce, le canal fut aussi l enjeu de nombreux conflits et demeure aujourd hui un endroit stratégique et
surveillé par l armée de façon continue.
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À preuve, un pont magnifique n est pas utilisé par crainte d une attaque sur un convoi qui entraînerait l encombrement et la fermeture du canal. De plus, on observe la présence sur les berges
de paliers flottants (ponts militaires Bailey) qui peuvent rapidement devenir un long pont pour
assurer le transport de troupes d une rive à l autre. Tout le long de notre navigation sur le canal, des camions militaires nous accompagnent sur les anciens chemins de halage et les routes le
long du canal. C est un premier aperçu de nos « guides » des prochains jours.
N ayant pu nous arrêter au Caire et visiter les pyramides à cause de la situation politique, une
émeute éclata au Caire pendant que nous étions sur le canal, nous visitons une station balnéaire
et le désert environnant avec, dans chaque véhicule où s assoient 4 ou 5 passagers, un chauffeur et un guide qui transporte une mitraillette en bandoulière au lieu d un guide Michelin. Cela
ajoute au pittoresque et au questionnement sur notre sécurité.
Mais le summum est le lendemain alors que nous avons
une excursion de 3 heures pour nous rendre des berges
du golfe de Suez à la ville de Louxor pour visiter les
ruines de Thèbes et la vallée des Rois, lieu de repos des
Pharaons et nobles du Nouveau Royaume.
Un convoi d une dizaine de bus démarre au petit matin
escorté par trois véhicules armés en avant, au milieu et
en arrière. Nous rencontrons des points de contrôle
faits de chicanes et des dos d âne qui nous obligent à
s arrêter devant des guérites armées de soldats avec
des mitrailleuses qui surveillent la route et le désert.
Cependant à la fin de la journée, nous revenons chaque
bus seul, sans escorte. Quand nous passons vis-à-vis
des guérites, c est le calme plat : aucun militaire en vue.
C est à croire que les rebelles et les soldats travaillent
de 9 à 5….
Louxor est cependant magnifique. Obélisques, grandes
allées bordées de statues tel le colosse de Memnon
nous accueillent et nous plongent dans un passé mystérieux et fascinant.
À la porte de la ville, deux stèles mais un seul obélisque. L autre est à…Paris. En effet il fut échangé par
l Égypte avec la France en échange d une… horloge de
table, horloge qui ne fonctionna jamais proprement.
L obélisque, lui, domine toujours sa place à Paris. Par la
suite, la visite de la vallée des rois nous permet de pénétrer dans quelques tombes et d admirer les fresques
conservées dans les corridors et les salles de sépulture.

De retour au bateau sains et saufs, nous remontons un peu vers le Nord pour atteindre Aqaba,
en Jordanie.
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Au lever commence une journée inoubliable. Randonnée dans le désert
qui a vu Laurence d Arabie combattre afin de libérer les peuples d Arabie. C est d ailleurs dans ce même désert que le film racontant ses exploits fut tourné. Nous arrivons à la ville moderne de Pétra. Nous entamons une marche sous le soleil et sur un terrain en pente descendante,
nous rappelant qu il faudra remonter après notre visite.
A mi-chemin nous pénétrons dans un corridor qui
nous protège du soleil et nous prépare à découvrir Pétra. Plusieurs se rappellent sans doute de
ce merveilleux endroit site des dernières scènes
d un film de la saga d Indiana Jones. Sculpté dans
une falaise il y a plus de deux mille ans, l édifice
principal a servi de trésor, c est-à-dire de
banque.
Nous n en voyons que la façade
car l édifice s enfonce dans la
falaise. Ce qui est extraordinaire c est que cette façade fut
sculptée à partir du sommet et
en descendant. Des échafauds
servirent à ce travail gigantesque.

Enthousiasmés par ce site, la remontée vers la ville et notre bus se fait
sous un soleil ardent mais les yeux encore remplis de cette merveille. Durant la soirée, après une randonnée dans le désert plein d ombres créées
par le soleil couchant, nous sommes reçus pour un repas sous la tente et
un spectacle de danse et de musique. Et un des instruments joués par
ces chevaliers du désert est la cornemuse… vestige de l empire britannique.

Les jours suivants sont consacrés à la navigation sur la mer Rouge et le golfe d Aden. Une brève
visite à Salalah, en Oman, nous offre un aperçu de la culture arabique moderne et nous permet
de visiter une première mosquée d envergure. Nous découvrons aussi le son particulier de l appel à la prière, surtout celui vers cinq heures du matin alors que notre bateau vient d amarrer
au port. C est une forme particulière de réveil.
Mais Salalah n était qu une mise-en-bouche pour Muscat, capitale d Oman et lieu de résidence
du Sultan, personne adulée par son peuple. En effet, alors que le Sultan vit ouvertement son
homosexualité ce qui est à l encontre du Coran et dont cependant personne ne parle, le peuple
le vénère car il a ouvert son pays au monde moderne par l éducation gratuite, octroyant même
une forme de salaire à celles et ceux qui poursuivent des études universitaires. Les femmes ont
des droits occidentaux : accès à la scolarité et au travail, conduite libre des automobiles et
respect.
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La splendide mosquée comprend cependant deux bâtisses différentes pour la prière, une pour les femmes
décorée avec goût mais sans faste et une pour les
hommes, véritable palais qui rivalise avec la basilique
Saint-Pierre de Rome par sa richesse et ses dimensions.
La salle principale qui peut accueillir jusqu à 20 000
personnes, toute en marbre et bois précieux et dont le
plancher est recouvert d un tapis fait sur place et qui
ne compte aucune couture, est d une splendeur inouïe.

Un immense chandelier Swarovski domine sous un dôme
et de nombreuses copies plus petites mais tout de
même impressionnantes ceinturent cette salle. Cette
mosquée est ouverte tous les matins, sauf le vendredi,
tant aux femmes qu aux hommes. Nous avons donc pu
visiter et photographier tout ce complexe offert par le
sultan à son peuple.

En quittant le port, nous longeons le yacht privé du sultan en autant qu on puisse considérer qu avec un équipage de plus de 140 personnes pour une dizaine d invités, des endroits soient encore privés. Ce yacht compte
d ailleurs parmi les dix plus grands et dispendieux du
monde.
Nous entamons notre dernière excursion maritime pour nous rendre à la « cité des marchands », Dubaï. Ville de toutes les extravagances, Dubaï mérite d être vue mais peut-être pas
d être revue. Les édifices sont fabuleux, à preuve le célèbre hôtel qui prend la forme d une
voile. Les surprises sont nombreuses, telle cette piste de ski intérieure alors que la température frise les 45 degrés Celsius à l extérieur. Les voies rapides sont larges et un réseau de
transport urbain hors terre est une image du modernisme qui distingue cette ville. Cependant
derrière ces façades s étalent certains quartiers moins resplendissants et certains marchés
nous rappellent des cités médiévales d Europe.
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En effet, si les édifices spectaculaires sont une caractéristique de Dubaï, les multiples marchés, chacun avec
sa vocation, sont tout aussi particuliers. Marchés débordant des couleurs vives des divers fruits, marchés
embaumant les épices de toute origine, marchés offrant
des tissus chatoyants, marchés riches des bijoux et
montres de toutes les grandes marques de Suisse, marché de l or, sous la protection de multiples caméras; les
badauds peuvent rêver devant des robes tissées d or 24
carats, les sportifs s émerveiller devant un soulier aux
dimensions exactes du pied de Messi et les magnats de
ce monde y marchander la breloque légère ou le lourd
collier pour leur favorite du moment.
Trop c est trop et après une certaine admiration devant
tout cet étalage, on finit par s en détacher et trouver
que tous ces marchands sont des vendeurs de bonheur
fugitif. Dubaï peut être le symbole de l ère moderne et
riche mais il faut aussi se remémorer que c est une ville
qui croule sous les dettes, à l image de plusieurs nouveaux riches qui vivent intensément le moment présent
mais qui ne pourront sans doute pas faire face au
moindre imprévu.

« Du pain et des jeux » a amené la disparition de l empire romain, il est fort possible que l histoire se répète
à nouveau.

Sur le long vol de retour de plus de 15 heures avec une
escale à Londres, nous nous remémorons tout ce que
nous avons vu, contemplé et admiré. Diverses civilisations nous ont laissé des traces riches en architecture
et des merveilles technologiques. Que laisserons-nous à
nos descendants ? Des ruines de nos guerres, des
œuvres d art de nos artistes, des pensées source de motivation et de création ?

Le Lien-Décembre 2017

10

Pieds nus dans l aube, une relecture
par Germaine Lambert
La sortie récente du film de Francis Leclerc a remis à l avant-scène ce chef d œuvre de la littérature
québécoise. Je vous présente ici le texte que j ai rédigé et présenté à mon club de lecture se réunissant
à la bibliothèque de mon village. J avais déjà lu ce livre dans ma jeunesse, il s agit donc bien d une relecture.
Félix Leclerc, un géant de la littérature québécoise ! Voilà que dernièrement son fils, Francis met en lumière sa première œuvre « Pieds nus dans l'aube ». Beaucoup de drummondvillois se sont pressés à la
première représentation. Le Village québécois d'antan a servi de décor de même que les environs de
Drummondville traversés par la rivière St-François. De quoi éveiller notre intérêt. En octobre, mon amie
Odette, professeure de français à la retraite m'a demandé si nous avions un exemplaire à la bibliothèque de St-Edmond. Elle voulait le relire avant d'aller voir le film. Dans les bibliothèques de Drummondville et Montréal on ne pouvait plus y trouver une seule copie. Heureusement, elle a pu trouver son
bonheur dans notre petit village ! En plus, je me suis rappelé que mon conjoint a toujours dit que son
père lui chantait en berceuse « Le petit bonheur » et il a fait de même avec chacun de nos trois enfants.
Une première lecture dans mes jeunes années du secondaire m'avait laissé une impression fugace.
J'étais pressée d'y découvrir une histoire, trop de mots m'empêchaient d'arriver rapidement au dénouement. Revisiter cet œuvre pour le club de lecture a été un délice dès le premier chapitre. Cette
fois, l'abondance des mots entrelacés dans un écrin de poésie, la justesse des réflexions, la beauté des
images m'ont éblouie.
Il décrit son enfance et le début de son adolescence baignés de bonheur au cœur de la Vallée du SaintMaurice. Né dans une famille nombreuse, il a tout pour jouer: de la santé, des jeux pleins les bras, des
bons amis, sa chère Vallée du Saint-Maurice… « Les fils de roi ne devaient pas avoir tant que cela ».
Vingt chapitres peignent sa vie entre ses douze et quatorze ans. Son père est commerçant de bois dans
une petite ville, la grande propriété abrite un magasin général et loge les hommes de chantier. Sa maman, pivot de la famille, incarne la tendresse, la sécurité, le phare. Sa sœur préférée, Lédéenne est une
confidente. Sa sœur aînée Anne-Marie joue du Schubert pour agrémenter les soirées familiales, son
piano exprime les joies et les peines de la famille. Son frère, le premier et son frère, le deuxième n'ont
pas de prénom, sa sœur Hélène est nommée quelques fois seulement.
Fidor, son grand ami, avec qui il partage ses joies, ses peines, ses inquiétudes, ses questionnements occupe la plus grande place dans sa vie. Ludger, un autre jeune de son âge impressionne Félix par son
grand savoir des choses mystérieuses de la nature. Ludger s ennuie à l'école et l'abandonnera pour continuer à exploiter une ferme qui ne fait que des pauvres.
Chaque chapitre raconte la vie quotidienne, l'exploration de la Vallée par Fidor et Félix, l'arrivée des
trottoirs de ciment dans la ville, le merveilleux mois de décembre, l'attelage de chevaux prenant le
mors aux dents, les pièces de théâtre à la salle paroissiale, la bataille terrible entre deux chiens, la visite au Canton Mayou (le chalet rustique de la famille), l'arrivée d'un gang de jeunes garçons intimidateurs dans sa rue, des religieux inspirants à l'école, la livraison du bois avec son papa chez les pauvres,
les visites chez Ludger dans sa lointaine campagne, le bal chez les Anglais. les gardes-malade. On dirait
de magnifiques dessins animés pleins de couleur; le temps importe peu.
La nature grandiose se présente toujours en avant-plan ou en arrière-plan. Rôde aussi la mort, sa grande
sœur Anne-Marie terminera sa vie quelque temps après son mariage d'une maladie qui lui a enlevé
l'usage de ses muscles. La première fois où il s'interroge sur l'amour, il entend de près la détresse
d'une femme mariée tombée en amour avec un autre homme ne voulant pas d'elle. Elle se suicidera.
Amour égale souffrance. Plus tard, Élise, la couventine lui apportant une orange chaque fois qu'il sert la
messe au couvent le fera rêver et découvrir la disparition de l'enfance.
Son père, un bâtisseur s'ennuie de défis à relever, de villes à construire. Il succombe à l'attrait du
Nord comme son père avant lui.
Il vend sa propriété et son chalet si chers à toute la famille. Félix, à la suggestion de sa maman quittera
le foyer familial pour aller étudier à Ottawa. Au retour, il sait que la maison familiale sera dans un autre
lieu. Ça se termine avec cette coupure nette et franche entre l'enfance et l'arrivée de l'âge adulte.
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APRCD : équipes exécutives
Comité exécutif
Bernard Rioux
Guy Gauthier
Françoise Desrosiers
Shirley Camden
Ghislain Durand
Jacques Carrier
Guy Rousseau

bernardrioux@bell.net
g.gauthier@cgocable.ca
francoisedesrosiers@hotmail.com
lapoire52@hotmail.com
durandg@hotmail.ca
jacques.carrier@cegepdrummond.ca
guy.rousseau2@cgocable.ca

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Conseiller
Conseiller
Conseiller

bernardrioux@tellabaie.net

Éditeur

Équipe du Lien
Bernard Rioux
Germaine Lambert

Relecture et correction des
textes.

Équipe de la photographie
Françoise Desrosiers

Jacques Carrier

Équipe de l'album électronique
Jacques Carrier

Guy Rousseau

Le Lien est le bulletin semestriel de l Association des Personnes retraitées du Cégep de Drummondville. Vous êtes toutes et tous invités à faire Le Lien. Si vous avez des suggestions, des idées ou
des expériences que vous voulez partager, n hésitez pas à communiquer avec l éditeur. Notez que la
date de tombée du prochain numéro est fixée au vendredi, 6 avril 2018.
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la production de ce numéro. L équipe du Lien
vous souhaite, à toutes et à tous, un très joyeux temps des Fêtes !
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960, rue Saint-Georges,
Drummondville (Québec)
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