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Mot présidentiel

temps l ibre
disponible, moins on en a car on se dit qu’on l ’aura.

Notre Association essaie de trouver du temps pour réal iser ses

activités pour nos membres. Ainsi, les déjeuners-causerie sont déjà

annoncés dans notre site WEB, nous travail lons déjà à la

préparation de l ’habituel le Soirée de Noël à laquel le nous espérons

recevoir un grand nombre de membres le 9 décembre prochain.

Notre objectif est de rendre cette soirée des plus agréables. Et nous

sommes ouverts à toute suggestion qui pourrait intéresser des

retraités. Soyez proactifs et nous essaierons de combler vos

nouveaux besoins.

Lors de notre dernière assemblée générale de Septembre dernier,

nous n’avons pu combler tous les postes au Conseil

d’administration   : i l en reste un à pourvoir. Suite à la répartition des

tâches effectuées, le poste de vice-président est vacant. N’ayez

crainte, ce poste ne demande pas plus de travail que les autres, et

nous formons une équipe serrée qui s’assure que ses membres

aient le support nécessaire pour certains dossiers. Nous attendons

alors qu’un membre veuil le soumettre sa candidature pour

s’impl iquer davantage au développement de notre Association.

Nous avons l ’intention de rafraîchir notre site Web, et déjà nous

avons pris entente avec l ’Université pour qu’on puisse avoir une

formation conséquente.

En terminant, puisque la revue Temps l ibre paraîtra avant le début

de Décembre, permettez-moi de vous souhaiter un Heureux Noël et

une Nouvel le année 201 7 pleine de tout ce que vous désirez dans

l ’atteinte de vos objectifs. Mais, pour ce faire, n’oubl iez pas de

laisser le temps faire son temps, et de vous en garder une partie

pour vous-même.

Ghislain Laflamme

Prend-t-on le temps de voir passer le temps?

Quand on prend le temps de s’arrêter pour constater ce qui se passe

autour de nous, on trouve que tout va trop vite, qu’on n’a plus le

temps de faire ce qu’on avait projeté.

Avez-vous pensé que l ’été pouvait empiéter sur l ’automne  : comme

exemple, il me semble que les feuil les des arbres ont pu effectuer

la photosynthèse quelques jours de plus cette année, que

l ’automne est quelque peu reculé (des températures de septembre

en novembre n’en sont qu’un exemple). Que sera l ’hiver ou le

printemps de 201 7?

Le temps passe si vite qu’on a peine à garder en mémoire les choses

qui nous semblaient routinières dans notre vie au travail. Pourtant,

notre situation devrait nous permettre de prendre conscience des

moindres détails de chaque jour. La retraite est-el le devenue une

façon de ne plus avoir de temps à nous?

Tout brasse autour de nous. On n’a qu’à suivre l ’actual ité pour s’en

rendre compte. Ces derniers temps, on a eu notre lot. Les

événements se bousculent, certains sont attendus, d’autres nous

prennent par surprise, certains heureux, d’autres moins. Vous me

permettrez de ne pas commenter ici, mais certains marquent les

individus plus que d’autres, selon les sentiments qui nous animent.

Cependant, les aléas de la vie ne doivent pas nous empêcher de

vouloir profiter pleinement de chaque jour. Cela devient alors un

leitmotiv pour vouloir regarder en avant, de faire en sorte de se

donner du temps. Cependant, plus il nous semble avoir du temps
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Le temps des F)tes est un temps de r(jouissances, un temps de partage et
d,amour. Les membres du Conseild,administration de l,ARUQAC en profitent

pour vous offrir tous leurs v+ux de paix et de bonheur.

Que les F)tes soient riches de joie et de gaiet(.
Que la nouvelle Ann(e d(borde de bonheur et de prosp(rit( et que tous les v+ux

formul(s deviennent r(alit(.

Enfin, que l,An Nouveau vous garde en sant( afin d,appr(cier ce que la vie vous
offrira de meilleur.

Joyeux No*let Bonne Ann(e 2017

Chers col lègues,

L’hiver se pointe alors que 201 6 s’achève, laissant doucement sa

place à la prochaine année qui sera assurément el le aussi ponctuée

de défis et de réal isations de toutes sortes.

Martin Gauthier

Mot du Recteur
L’heure est aux bilans, mais surtout au repos et aux réjouissances.

Profitez de ce temps d’arrêt pour partager de bons moments avec

les gens qui vous sont chers, et saisissez chaque instant de bonheur

que ce temps des Fêtes aura à vous offrir.

En mon nom et au nom de la communauté universitaire, je vous

souhaite un très joyeux Noël ainsi qu’une nouvel le année à la

hauteur de vos aspirations. Que 201 7 vous apporte toute la santé et

l ’énergie pour profiter pleinement des petites et grandes joies que

la retraite vous procurera.

Joyeuses Fêtes !

Le Recteur,
Martin Gauthier
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PH Bergeron se lance dans un marathon à 90 ans

Le 1 6 octobre dernier, François-Xavier Garneau nous quittait. C'était
le pionnier de nos groupes de Conversation anglaise.

Nous tenons à soul igner notre attachement et notre reconnaissance
à notre «  guide  » et ami François-Xavier Garneau. Pourquoi
«  guide  » ? Parce qu’il était professeur de chimie et non d’anglais
disait-il et surtout par référence à la montagne, sa passion. Que de
rires et de complicité dans ce groupe de conversation anglaise tissé
serré au fil des ans, incassable. François riait de bon cœur de nos
erreurs de prononciation; les fameux «  th   » lui ont fourni de
multiples occasions, les «  h   » aspirés, muets et bien d’autres.
Toujours souriant, toujours gentil et généreux, notre guide prenait
toutefois son rôle au sérieux. I l était bien fier lorsque nous lui
racontions nos expériences positives avec la langue de Shakespeare,

Décès du pionnier de nos groupes d'anglais

signes que notre apprentissage portait fruits. Merci à notre
premier de cordée qui nous a guidés vers de nouveaux sommets
l inguistiques.

Au revoir, cher François-Xavier.
Ton groupe de conversation anglaise

L'un de nos retraités s'i l lustre encore dans nos Médias

régionaux. Un reportage de Radio-Canada, en date du 23

octobre dernier, sous la plume de Frédéric Tremblay, nous

apprend que le légendaire PH Bergeron a décidé de s'offrir

tout un cadeau pour célébrer son 90e anniversaire.

Le sympathique nonagénaire marchera 42 kilomètres

lors du marathon qu'il organise sur la Zone portuaire

de Chicoutimi, samedi le 29 octobre..

I l enfilera ses soul iers de course avec grand plaisir et se

sent assez en forme pour réal iser cet exploit.

Paul-Henri Bergeron, qui a couru son dernier

marathon en 2006 pour soul igner son 80e anniversaire, avait

alors promis de récidiver 1 0  ans plus tard. Même si des ennuis

de santé l 'ont forcé à abandonner la course depuis quatre ans,

il se lance malgré tout dans l 'aventure, à la marche.

Le triathlète Pierre Lavoie participera à cette course bien

spéciale à titre d'ami et de président d'honneur. À ses yeux,

l 'exemple de Paul-Henri Bergeron pourrait inciter les aînés à

faire du sport et à bouger davantage.

Paul-Henri Bergeron ne se fixe pas d'objectif à l 'aube de son

exploit, mais il révèle le secret de sa vital ité.

«  Pour fleurir et s'épanouir, la santé a besoin d'être arrosée

régul ièrement par une bonne dose de sueur chaude  »,

soutient-il en riant.

Merci à Frédéric Tremblay pour cet excel lent reportage et

fél icitations à PH Bergeron qui a su relever ce fantastique défi à 90

ans  : mission accomplie!

Photo Le Quotidien
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Bilan de la dernière année

Une autre année de notre Association s’est déroulée avec plusieurs

activités au programme. El les ne furent pas toutes réal isées, mais

tout ce qui avait été prévu fut l ’objet de réflexions de la part du

Conseil d’administration.

D’abord, nous avons dû compter sur des

effectifs réduits au début et à la fin de cette

année. Vous vous souviendrez qu’un poste

était encore à combler à la suite de la dernière

assemblée générale. Fort heureusement, une

personne s’est ajoutée peu de temps après. Le

recrutement de bouche à oreil le porte souvent

ses fruits! Grâce à un effectif complet et

aguerri, le travail à effectuer s’en trouvait

facil ité. Malheureusement, au cours des

derniers mois, une membre a cependant dû

nous quitter pour des raisons personnel les.

Cependant, son sens du devoir a fait en sorte qu’el le s’est obl igée à

participer à nos activités lorsqu’el le revenait dans la région. J’ose

espérer que le nouveau C.A. commencera l ’année avec un effectif

complet. Ça demande davantage aux autres quand il manque

quelqu’un. J’invite donc ceux qui ont un intérêt à œuvrer pour

l ’ensemble des retraités à s’impl iquer. C’est tout de même un travail

agréable et qui demande du temps seulement à quelques périodes

de l ’année.

Ainsi, nous avons pu, dans le but de reconduire la tradition, produire

deux parutions de notre journal Temps l ibre, journal dont nous

avons reçu des fél icitations de la part de présidents d’autres

associations membres de la FRUQ quant à sa qual ité de

présentation et à son contenu très diversifié. Nous espérons que nos

scribes continueront leur excel lent travail pour les prochaines

parutions et nous souhaitons que d’autres viennent se greffer à leur

l iste.

La soirée de Noël fut encore une fois une réussite grâce au travail de

tous les p’tits lutins qui ont mis la main à la pâte. L’activité s’est

déroulée dans la joie, la camaraderie et le plaisir de rencontrer des

col lègues. On vous attend, cette année, le 9 décembre prochain

pour la reprise d’une soirée sous le signe de la bonne humeur.

Nous avons pu effectuer plusieurs rencontres de groupe, plus d’une

trentaine de personnes à chaque fois, lors notamment de cinq

déjeuners-causeries qui ont permis à des conférenciers aguerris de

nous entretenir sur des sujets d’intérêt. Ceux de l ’année qui vient

sont déjà bouclés. Les dates, les conférenciers et les sujets sont

annoncés sur notre site WEB. Enfin, la marche du printemps, qui

s’est déroulée au Vieux-Port, a permis à une vingtaine de personnes

une rencontre agréable qui s’est terminée dans un restaurant tout

près du l ieu de l ’activité.

Nous avons aussi continué à maintenir deux groupes de

conversation anglaise qui se sont rencontrés chaque semaine et

notre groupe de marcheurs continue de dépenser des calories pour

se maintenir en forme, le mercredi, au parc Rivière-du-Moul in.

Permettez-moi de reprendre un texte que la vice-présidente Claire

Guimond a écrit en guise de son rapport. Ce texte reflète

également ma pensée.

Le rôle de la vice-présidente est de travail ler et d'appuyer le

président dans le travail à exécuter par celui-ci. Dans la première

partie du mandat, nous avons organisé la fête de Noël avec l 'équipe

en planifiant le travail. Chacun a exécuté avec professionnal isme

son travail, parant aux imprévus et accueil lant nos membres

présents à cette fête préparée avec soin. J 'ai été disponible jusqu'au

1 5 décembre 201 5. À partir de cette date, nous avons, mon

conjoint et moi, dû partir de la région pour al ler soutenir le frère de
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Bilan de la dernière année (suite)

celui-ci. Une maladie grave l 'affl ige et nous devons rester avec lui.

Je n'étais donc plus disponible à accomplir mon mandat.

Je ne renouvel lerai pas mon mandat, mais je vous encourage à vous

impl iquer dans le conseil. Se rencontrer en réunion nous réjouit

toujours, côtoyer nos anciens col lègues ou en connaître de

nouveaux nous fait apprécier ce que vous êtes, des gens intel l igents

et chaleureux.

Pour ma part, j'ai admiré le courage de Ghislain, son pouvoir

d'analyse et ses connaissances dans de nombreux domaines. Le

dynamisme de Sylvie, sa chaleur et son humanisme apportent un

côté psycho fort apprécié. Que dire de Majel la, qui nous planifie des

activités sociales avec brio. Quel plaisir de l 'entendre nous raconter

ses aventures ou ses projets de recherche. I l suffit de l ire ses textes

dans le journal pour percevoir la richesse de sa vie. Alors imaginez

le côtoyer et de l 'entendre rire... Avoir une amie tel le que Louise qui

se joint à l 'équipe nous fait toujours une fleur au cœur. Ses grandes

qual ités nous ont facil ité la tâche à chacun de nous. Chère Nicole,

notre argentière, sa rigueur et son gros bon sens nous ramènent sur

terre et contribuent à la santé monétaire de notre Association.

Quant à Louis, grâce à ses études en kinésiologie, i l nous a partagé

des informations très intéressantes. I l fal lait être présent pour

l ’entendre expl iquer à Sylvie le mécanisme d'une partie du corps

lorsque celui-ci est en mouvement, tout à fait dél icieux. I l était

toujours prêt à préparer des présentations afin d'al imenter

intel lectuel lement nos déjeuners. Sans oubl ier la col laboration

inégalée de Marie-Andrée et Bernard, sans qui nous aurions

bien du mal à avoir un journal. Voilà ce que nous sommes et que la

force de nos qual ités mises ensemble forme un bon conseil

d’administration. Vous avez tous ces grandes qual ités et vous

pouvez les mettre à contribution pour votre association. Vous en

ressortirez grandi et heureux du travail accompli.

El le s’est oubl iée, mais je tiens à remercier Claire pour sa

participation très active. El le a trouvé le temps et l ’énergie pour

continuer pendant qu’el le faisait une courte visite sporadique dans

la région.

L’un des objectifs que je voudrais que le nouveau C.A. atteigne

cette année, c’est la mise à jour de notre site WEB ainsi qu’une page

Facebook corporative où seuls les membres auraient la possibil ité

de s’inscrire. Nous avons déjà une réflexion avancée sur le sujet. I l

ne reste qu’à la concrétiser. Même une personne hors de notre

association, Réal Beauregard, s’est jointe à un petit groupe du C.A.,

en l ’occurrence Majel la et moi, pour nous conseil ler.

Quoique nous n’ayons pas eu de rencontres formel les avec le

représentant de l ’Université, des occasions de discuter se sont

présentées à certaines occasions. Nous avons l ’assurance que de la

formation nous sera offerte pour approfondir nos connaissances

quant à la fabrication de matériel nous permettant de rejoindre

tous nos 435 membres. J’en profite aussi pour remercier l ’Université

pour son support à les informer, quel le que soit la manière que

nous jugeons la plus appropriée.

Ghislain Laflamme, président
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Les chutes chez les aînés

votre souplesse, votre équil ibre et votre force musculaire.

Attention à la médication. I l peut y avoir des effets

secondaires.

Créer un environnement sécuritaire comme dégager les l ieux

de passage, amél iorer l 'éclairage, faire poser un revêtement

antidérapant, etc.

Mme Boisvert nous rappel le qu'i l vaut toujours mieux prévenir

que guérir! Quelque soit notre âge, une chute peut souvent

avoir de graves conséquences!   I l est donc très important de

prendre tous les moyens nécessaires pour éviter les blessures!

Nous remercions la conférencière pour ses propos si pertinents

et nous sommes convaincus que les retraités de l ’ARUQAC vont

prendre bonne note de ces précieux conseils.

Paul ine RIVERIN

(Déjeuner-causerie du 1 9 octobre 201 6)Conférencière invitée: Karine Boisvert

Le 1 9 octobre dernier, on nous proposait une conférence

intitulée "Les chutes chez les ainés". La conférencière invitée,

Mme Karine Boisvert de l 'Association québécoise de défense

des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR -

Chicoutimi) nous a d'abord dressé un portrait de la situation

actuel le.

On estime que chaque année, de 20 à 30% des personnes

âgées chutent. Près de la moitié de ces chutes surviennent à la

maison et peuvent avoir des conséquences directes sur l 'état

de santé et l 'autonomie des ainés. De nombreux facteurs

peuvent rendre les personnes âgées plus vulnérables.

Problèmes de mobil ité, troubles visuels, maladies chroniques,

polymédication ne sont que quelques uns de ces facteurs.

L'environnement est également une source de danger

potentiel.

Puis, la conférencière a énuméré quelques moyens pour éviter

une chute.

Manger sainement. Une saine al imentation aide à

maintenir force musculaire, résistance et équil ibre.

Demeurer actif physiquement de façon à maintenir

Rappelons-nous que Mme Karine Boisvert nous reviendra en
mars prochain pour une autre conférence portant cette fois sur

Vieillir sans violence

Un rendez-vous à ne pas manquer!
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Dans la nuit de Noël, place de la Républ ique, à Paris, Édouard
Bel legueule est abordé par un kabyle d’environ trente ans
prénommé Reda. Ignorant d’abord la présence de cet inconnu
insistant, le jeune homme dans la
vingtaine finit par le laisser monter chez
lui, dans son studio du cinquième étage, où
tous deux font l ’amour. La situation se
gâte lorsqu’Édouard constate le vol de son
téléphone par son invité qui, choqué d’être
accusé du larcin, s’énerve, crie, puis tente
violemment d’étrangler son hôte avec une
écharpe de laine avant de le menacer avec
un révolver, de le violer et de quitter
l ’appartement. Redoutant le sida, Édouard
se présente le jour même à l ’urgence d’un
hôpital et se contraint à porter plainte à la
pol ice. Cel le-ci ne croit pas son récit et le
renvoie à un second commissariat où on lui
recommande de rencontrer plutôt la pol ice
judiciaire. Le lendemain de l ’agression, Édouard se soumet à des
examens plus approfondis aux «  Urgences médico-judiciaires  » (p.
1 99) d’un autre hôpital où un médecin constate ses blessures,
photographie ses lésions et ses hématomes et examine «  l ’intérieur
de [s]on corps  » avec «  une spatule  » (p. 207). Plus tard, la pol ice
judiciaire vient au studio à la recherche d’indices et d’empreintes et
prend «  des dizaines et des dizaines de cl ichés  » (p. 222). Édouard,
à qui on conseil le, en vain, de consulter un psychiatre, avale les
médicaments qu’on lui prescrit mais demeure traumatisé par la
peur d’être agressé. I l doit lutter contre son esprit paranoïaque qui

lui invente des scénarios menaçants. Ses amis intimes, Didier et
Geoffroy, à qui il s’est confié dès le début, prennent soin de lui,
pendant que «  le temps s’enl is[e]   », l it-on à trois reprises (pp. 21 1 ,
21 3, 229).

Histoire de la violence est un roman qui évolue en un double
récit, non chronologique, des faits survenus à Noël et des étapes
qui ont suivi. Édouard est le narrateur principal et rapporte en
même temps, entre guil lemets, la version des événements que
donne à sa manière sa sœur Clara à son mari dans leur maison à la
campagne  : caché derrière une porte, il écoute son récit en
corrigeant ou en précisant, en ital iques, les propos de sa sœur et
ses propres pensées. I l reproduit alors volontiers le parler
populaire, argotique, de Clara, d’où la présence d’un vocabulaire
peu commun, à tout le moins pour un lecteur québécois  : «  des
hurlements de foldingues  » (p. 30), «  i l faisait le gadjo  » (p. 45), «  i l

aurait douillé  » (p. 1 1 1 ) , «  ça coûte une blinde  » (p.
1 1 4), «  i l s lui auraient foutu une rouste  » (p. 1 09),
«  n’importe quel nazu  » (p. 1 1 3), «  i l me
maraverait  » (p. 86)…

Malgré son titre, Histoire de la violence n’est pas
un roman historique au sens habituel du terme.
Avec une tendance fort perceptible à la critique
sociale (médicale, pol icière, famil iale) , Édouard
tente de sonder l ’origine de la violence de Reda et
d’en montrer les répercussions dans sa vie, en
racontant son aventure homosexuel le – l ’adjectif
n’apparaît toutefois jamais dans le roman - avec
lucidité et beaucoup de détails, dans des phrases
parfois très longues. La réception française,
abondante dans les périodiques, fait voir que

l ’œuvre n’a laissé personne indifférent, quel le que soit la position
critique des commentateurs. Le roman s’est mérité à ce jour le
«  Prix des Lecteurs  » de l ’hebdomadaire L’Express et de la chaîne
d’information BFMTV.

Histoire de la violence se rattache par ail leurs à la veine
autobiographique. L’auteur a le même prénom que le narrateur et
cite le titre de ses deux romans  : celui qu’il publ ie aujourd’hui (p.
1 48) et son premier, En finir avec Eddy Bellegueule (p. 1 03),
étonnant phénomène d’édition en 201 4, qui a été traduit en une

Par
Jean-Guy Hudon
Professeur émérite
Université du Québec à Chicoutimi

Compte rendu de lecture
HISTOIRE DE LA VIOLENCE
Édouard Louis
Éditions du Seuil, Paris, 201 6, 231 p.; 27,95$

Photo: Denis BlackburnPhoto: Denis Blackburn



9temps l ibre - Automne 201 6

vingtaine de langues et qui fait directement référence au véritable
nom du romancier, né Eddy Bel legueule en Picardie en 1 992, avant
d’en changer pour Édouard Louis en 201 3. On note aussi, par
exemple, que le personnage de Geoffroy porte le prénom du
dédicataire, «  Geoffroy de Lagasnerie  » (p. 7), un philosophe et
sociologue avec qui l ’auteur a publ ié certains textes.

Ces quelques traits ne sont en somme que la pointe d’un immense
iceberg quand on songe qu’Édouard Louis lui-même a déclaré dans
un entretien à Livres Hebdo qu’il n’y avait «  pas une l igne de
fiction   » dans son roman (1 ) . Qui plus est, Reda est un personnage
réel qui se trouve actuel lement en prison pour une affaire de
stupéfiants et il a assigné en référé l ’auteur et son éditeur pour
«  atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence  » (2). La
cause a été entendue devant les tribunaux le 1 8 mars 201 6 et la

plainte de Reda (qui serait en réal ité un Marocain sans papiers du
nom de «  Riadh B.   ») a été rejetée lors de l ’audience du 1 5 avril
suivant, en même temps que la demande de 50 000 € en
dommages-intérêts réclamés par le plaignant. Pour les avocats de
l ’écrivain, «  la l iberté d’expression, mais aussi cel le de
communiquer au publ ic une œuvre l ittéraire sans crainte de faire
l ’objet d’une quelconque censure, sont donc respectées
entièrement  » (3) . L’affaire n’est pas terminée pour autant puisque
Reda «  a depuis été mis en examen pour viol et tentative

d’homicide, son ADN correspondant à celui prélevé chez Édouard
Louis  » (4).

Ouf ! Quel le tourmente judiciaire autour d’un roman, encore une
fois !

Notes:
1 ) Interview d’Édouard Louis à Livres Hebdo (magazine hebdomadaire français) , citée par Laurent Nunez dans sa chronique «  Édouard

Louis, en toute complaisance  » et diffusée le 4 janvier 201 6 sur France Culture (station de radio culturel le nationale publ ique française)
en partenariat avec Marianne (magazine d’information hebdomadaire français) dans l ’émission «  Demain est un autre jour  » (édition
Internet) .

2) Pascal Robert-Diard, «  Édouard Louis  : la plainte de Riadh B. jugée irrecevable  », dans Le Monde, 1 5 avril 201 6 (édition Internet) .

3) Nicolas Gary, «  La plainte de Reda contre l ’écrivain Édouard Louis rejetée au tribunal   », dans AL ActuaLitté (magazine l ittéraire
strictement diffusé sur Internet à Paris) , 1 6 avril 201 6.

4) Pascal Robert-Diard, loc. cit.

Des amis nous ont quittés

Le 9 juil let dernier à l 'âge de 82 ans, sœur Marie-Marthe Hébert (sœur Sainte-
Adrienne). El le a été professeure au Département des sciences de l ’éducation.

Nous avons offert, en votre nom, nos plus sincères
condoléances à leur famil le et amis.

Le 1 6 octobre dernier à l 'âge de 80 ans, monsieur
François-Xavier Garneau. I l était professeur émérite
au Département des sciences fondamentales.
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Le roman policier au féminin : Donna Leon

Par Jean-François Moreau

Dans une série de 3 articles, Jean-François Moreau nous propose sa vision toute personnel le sur la place des auteurs féminins
dans le roman pol icier. Ce second article porte sur Donna Leon.

La l ivraison d’Été 201 6 (numéro 38) de Temps libre proposait un
commentaire de l ’œuvre de Fred Vargas souvent dénommée la
Reine du Polar francophone. Si cel le-ci est bien française, Donna
Leon n’est pas francophone mais ses romans originel lement en
anglais ont tous fait l ’objet de traduction française. La version
française de Wikipedia rapporte que Leon n’a jamais accepté que
soient publ iées ses œuvres en ital ien alors que la saga du
commissaire Brunetti se passe à Venise et qu’el le est traduite, outre
en français, dans une vingtaine de langues. Toujours selon la même
source, el le aurait agit ainsi par souci de protection de son anonymat

à Venise où elle vit toujours, plus de trente ans après son installation.
Dans ce contexte, notre appréciation de l ’œuvre se fonde
uniquement sur son édition française.

Donna Leon, américaine née en 1 942 en Nouvel le-Angleterre (New-
Jersey) a étudié en lettres, formation
qui l ’a menée à les enseigner autour
du monde jusqu’à ce que, entre 1 991
et 1 999, el le enseigna dans une base
mil itaire à proximité de la Cité des
Doges. Depuis, el le demeure à Venise
consacrant tout son temps à écrire des
romans pol iciers, tournant autour de
la personne du commissaire Guido
Brunetti. En 1 997, son premier roman,
Mort à la Fenice (1 997), remporte le
prestigieux prix japonais Suntory, qui
récompense les meil leurs suspenses.
La Fenice est le nom de l ’opéra bien connu de Venise et est le l ieu de
l ’assassinat d’un chef d’orchestre célèbre. Qui est responsable  ?

La même année, Leon publ ie Mort en terre étrangère, dont on peut
penser que son travail d’enseignante sur une base mil itaire
américaine lui a servi d’inspiration   : i l s'avère que la victime est un
sergent médecin de l 'armée américaine, stationné sur la base de
Vicence, à une soixantaine de kilomètres de Venise. Quelques
années plus tard, en 2006, le mil ieu mil itaire, cette fois les cadets
ital iens, revient dans une autre enquête de Brunetti   : Le meilleur de

nos fils. À la suite de l ’apparent suicide d’un jeune cadet, Brunetti

montre que le suicide n’est qu’apparence.

D’entrée de jeu, notons que les romans de Leon reposent sur une
forte charge famil iale. Ainsi le commissaire Brunetti, héros
principal de 25 volumes parus à ce jour, est-il entouré d’une petite
famil le, sa femme Paola, ses enfants Chiara et Raffi, jeunes
adolescents au début de la série et jeunes adultes universitaires
dans les volumes les plus récents. Paola, quant à el le, est une
femme d’opinion de gauche, opinion partagée avec son conjoint, le
commissaire Brunetti, depuis qu’ils se sont connus à l ’Université.
Leon construit ainsi un couple bigarré car Paola est la fil le d’un des
notables de Venise, très (re)connu pour ses activités dans le monde
des affaires (et par voie de conséquence pour son conservatisme)
alors que Brunetti provient d’une famil le peu aisée dont les
revenus l imités ont obl igé le futur commissaire à concil ier ses

études avec des emplois
modestement rémunérés. On
comprendra que Paola et
Guido ont des discussions
animées entre eux et que la
fil le tout comme le beau-fils
croisent le fer avec cet
homme d’affaire. I l demeure
que le temps passant, la
succession des volumes rend
compte de l ’assoupl issement
des relations entre Brunetti
et son beau-père. Au-delà du

cercle famil ial immédiat du commissaire et de celui plus étendu
des famil les des deux conjoints, les romans de Leon sont truffés de
l iens famil iaux qui s’étendent jusqu’à ceux de la mafia…

Guido, Paola et leurs deux enfants se retrouvent à la maison lors de
la plupart des repas, conséquence de la dimension géographique
restreinte Venise. I l en découle de nombreuses discussions animées
et la nourriture fait bonne figure dans les romans de Leon. Ainsi en
201 1 , Leon publ ie Brunetti passe à table, ouvrage où el le partage
avec une de ses amies Grand-Chef à Venise le plaisir de décrire de
nombreuses recettes ital iennes  : avis aux intéressés.
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I l ne saurait être question ici de rendre compte de tous les romans
de Leon. Retenons les suivants, sans du tout exclure les autres.

L’affaire Paola (2002). L’aube vient à peine de se lever que Brunetti
est appelé sur une scène de vandal isme. Ne voilà-t-il pas,
cependant, qu’il se rend compte que le coupable est sa femme,
Paola. Comment transiger avec toute la question du confl it
d’intérêt  ? Tout cela se mêle à une mort accidentel le  : conduit-el le à
la mafia   ?

Des amis haut placés (2003). Tôt un matin, Brunetti reçoit la visite
d’un jeune technocrate de la vil le de Venise. I l apprend alors que
son appartement n’a jamais été enregistré auprès des autorités
municipales appropriées. Quelques jours après, le jeune homme est
trouvé mort à la suite d’une chute d’un échafaudage util isé pour
restaurer une maison. Brunetti perdra-t-il son appartement  ? Le
jeune homme est-il bien décédé accidentel lement  ?

L’intrigue de Requiem pour une cité de verre (2009) se passe sur l ’île
immédiatement voisine de cel le du centre-vil le de Venise, cel le de
Murano, largement renommée à l ’échel le européenne depuis le
Moyen-Âge pour le travail du verre. Cette production nous touche
d’ail leurs ici dans le nord-est de l ’Amérique du Nord
alors que les perles en verre retrouvées sur
les sites amérindiens et qui
proviennent de la façade
atlantique de l ’Europe
(Angleterre, Hol lande,
France) ont été façonnées
à partir de techniques
vénitiennes. La mort d’un
veil leur de nuit d’abord
interprétée comme accident
finit en assassinat après une
enquête minutieuse de Brunetti.

Dans Mortes-eaux (2004), Leon nous propose une intrigue qui se
passe sur la Pal lestrina, île fermant le lagon de Venise, au sud du
Lido. Deux pêcheurs de palourdes sont assassinés. Signora Elettra,
secrétaire exécutive du commissariat où travail le Brunetti propose
ses services pour résoudre l ’énigme car des gens de sa parenté
habitent là. Brunetti craint pour  la vie d’Elettra. Que se passera-t-il
alors  ?

Brunetti n’enquête pas fréquemment hors des îles de Venise.

Toutefois les dolomites (montagnes au nord de Venise) font l ’objet
de deux romans  : Le prix de la chair (1 998) et Noblesse oblige

(2001 ). Ces deux romans outre leur intérêt pol icier (assassinat d’un
avocat dans le premier et assassinat d’un jeune homme de bonne
société dans le second), nous amènent hors du paysage habituel
de Venise, celui des canaux, celui des embarcations qu’empruntent
Brunetti et ses col laborateurs pour mener à bien leurs enquêtes.
Ces deux romans décrivent les moyens terrestres de transport y
compris les trains, autobus et autres véhicules qui permettent de se
rendre des îles même de Venise au continent au moyen d’une jetée.

Parmi les ouvrages récents de Leon, notons Le Garçon qui ne parlait

pas (201 5). Un jeune homme tenu pour sourd-muet et faible
d’esprit meurt, apparemment des suites d’une overdose de pilules.
Guido et Paola connaissent le jeune homme car ils le voient
régul ièrement à la blanchisserie où il travail le. Et c’est à force
d’insistance qu’ils finissent par aboutir à la découverte d’un passé
horrible dont le moindre aspect n’est pas un environnement
famil ial toxique.

En marge de la saga de Brunetti, Leon entretient aussi des relations
suivies avec le monde des arts vénitiens qui   lui inspire un tout

autre univers romanesque incarné dans Les

joyaux du Paradis. Ainsi, selon
Wikipedia, el le compte parmi

ses connaissances Cecil ia
Bartol i. Cel le-ci a
enregistré chez Decca en
201 2 un disque compact,
Mission, regroupant des
œuvres de Agostino
Steffani, musicien ayant
vécu de 1 654 à 1 728. Quant
à Leon, el le publ ie la même

année le dit roman. Caterina Pel l igrini,
née à Venise, y fait ses études doctorales mais ne trouve d’emploi
qu’à Manchester (Angleterre). Quelques années plus tard, à Venise,
lui est faite l ’offre d’examiner le contenu de documents scel lés dans
deux coffres depuis la mort de Steffani. Quels secrets se cachent
aux fonds de ces coffres  ? Un roman à suspense qui s’étend dans le
temps jusqu’au XVI I Ie siècle…

Que ces quelques notes de lecture vous entrainent sur la voie de la
lecture de Donna Leon.
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Que sont nos retraités devenus?

Pierre Lincourt par Pierre Lincourt

La direction de la revue m’a
demandé d’al ler interviewer
l ’un de nos retraités, Pierre
Lincourt. Je dois avouer
d’entrée de jeu que je ne
connaissais pas beaucoup ce
retraité même si je l ’avais
croisé à l ’UQAC pendant de
nombreuses années sans
vraiment lui parler.

Je l ’ai contacté et je l ’ai
rencontré chez lui   :

Pierre  : Merci monsieur Lincourt d’accepter de parler de votre
retraite pour nos lecteurs.

P.Lincourt  : Je suis très flatté que vous ayez pensé à moi car il me
semble que tous les retraités de l ’UQAC que je rencontre semblent
actifs, bien heureux de profiter de cette nouvel le vie et
mériteraient tous de paraitre dans cette page en partageant leurs
projets.

Pierre  : Êtes-vous heureux d’être à la retraite?

P.Lincourt  : J ’avais peur de la retraite. Lorsque des col lègues me
parlaient de leur hâte de quitter leur travail pour prendre leur
retraite, je ne comprenais pas cette hâte car j’adorais mon travail.
Cependant, les formations offertes par l ’employeur m’ont ouvert les
yeux sur la façon d’aborder cette nouvel le phase de la vie.

Pierre  : Justement, comment avez-vous abordé cette nouvel le
réal ité?

P.Lincourt  : Je savais que je ne pouvais tout arrêter du jour au
lendemain et j’ai décidé de m’engager davantage dans le club
Rotary Chicoutimi en acceptant la présidence du club pour la
première année de ma retraite, ce qui m’a donné un certain
encadrement pour les premiers mois de la retraite. Cet
engagement qui était assez intense était pour moi un juste retour
des choses car je pense avoir reçu beaucoup de la vie et je trouvais
cela juste normal de pouvoir remettre un peu de ce que j’ai reçu.

Pierre  : Pourquoi cet engagement dans le club Rotary et non dans
un autre club, notamment les Lions, les Kiwanis, etc...?

P.Lincourt  : Ce qui m’avait intéressé dans le club Rotary, c’est les
campagnes de vaccination contre la pol io, des projets de
coopération à l ’International, les échanges d’étudiants sur le plan
international et surtout ce que nous remettons dans notre
communauté à des gens qui ont justement besoin de cette aide.
D’ail leurs, en 201 5-1 6, nous avons remis plus de 20  000$ à des
gens et des organismes du mil ieu. Pour ce faire, nous devons
vendre des bil lets et je souhaite Pierre que vous m’en achetiez
lorsque j’en aurai à vendre.

Pierre  : Vous pouvez compter sur moi et sûrement sur d’autres
retraités qui vous contacteront à la lecture de cet article. Revenons
à votre retraite, est-ce que vous avez des projets ?

P.Lincourt  : je dois dire que j’ai réal isé au début de ma retraite que
l ’on a toujours des projets mais que nous les remettons toujours à
plus tard. Or, à la retraite, i l devient évident que «  plus tard, c’est
maintenant!   »; j ’avais un projet au fond de moi qui était de faire de
la radio et j’ai osé en 201 3 présenter un projet à CKAJ, projet qui
fut accepté et j’ai animé pendant 2 ans une émission mensuel le qui
ramenait les auditeurs 50 ans en arrière avec chroniques et
musique de cette époque. J’ai même pu compter sur la
col laboration d’un retraité de l ’UQAC, Camil Lavoie, avec qui nous
partagions le travail de recherche et d’écriture de texte. Je suis aussi
en train de travail ler sur un projet d’écriture sur les programmes de



1 3temps l ibre - Automne 201 6

P.Lincourt  : Oui, mais je dois rappeler que chacun a sa façon de vivre

sa retraite et ce qui importe pour chaque retraité-e , c’est de faire

les choses qu’on aime, peu importe la nature. Moi, je ne suis pas très

manuel, alors je fais des choses qui me conviennent. J’aimerais vous

faire part d’une rencontre quelques mois avant ma retraite. Je me

rendais à pied au travail quand un retraité de l ’UQAC qui était au

garage me salua   et je suis al lé le voir  : i l me demanda si

effectivement j’al lais à la retraite dans les mois qui venaient et

quand je lui dis que c’était le cas, i l m’a demandé si j ’aimais mon

travail. Devant ma réponse positive, il me dit la phrase suivante

prophétique : «  Pierre, tu vas aimer ta retraite  »!

I l avait vraiment raison!

Pierre  : Je vous remercie de m’avoir accordé cette entrevue et je dois
vous avouer que vous êtes plus sympathique que je ne le pensais car
on dit de vous que vous êtes snob et que vous ne saluez pas les
gens.

P.Lincourt  : Je dois vous avouer que je suis un peu timide (mais je
me soigne) et que j’ai une mémoire plus auditive que visuel le, ce
qui fait en sorte que je ne reconnais pas toujours les gens que je
croise. Cependant, lorsque je peux associer nom et face, je peux leur
donner de façon étonnante beaucoup de renseignements sur
chacune de nos rencontres.

Voilà c’était une rencontre avec l ’un de nos retraités qui a accepté de
répondre à nos questions et qui en profite pour vous saluer tous.

Pierre Lincourt

français et d’anglais créés au début des années 70. Vous avez
sûrement vu à l ’UQAC pendant les mois d’été des jeunes
anglophones qui viennent ici apprendre le français. J’essaie de
raconter comment cette expérience a commencé et comment ce
dossier a évolué au fil des ans.

Pierre  : Est-ce qu’il vous reste du temps ?

P.Lincourt  : Je dois ajouter qu’avec quelques retraités de notre
institution, nous avons joué à la pétanque tout l ’été le mardi après-
midi. Je suis aussi des cours d’informatique le mercredi matin et du
yoga le jeudi matin. À cela s’ajoutent des réunions de toutes sortes
avec le club Rotary car nous al lons accueil l ir un congrès de notre
district en mai prochain et il y a beaucoup à faire.

Pierre  : Est-ce que vous en faites trop?

P.Lincourt  : Difficile à dire; j ’aime cela comme ça mais je pense que

chacun a sa façon de vivre sa retraite. I l arrive cependant des jours

où je trouve que j’en ai trop et là, je me regarde dans un miroir, je

me pointe du doigt et je me dis  :   «  C’est toi qui as choisi   » et cela

me calme. J’ajoute aussi que je fais partie d’une association,

l 'Association pour le soutien et l ’usage de la langue française

(ASULF) et que nous intervenons sur la place publ ique pour

rappeler à l ’ordre ceux et cel les qui ne respectent pas notre langue

qui est bien malmenée par ces temps-ci. Je suis donc un activiste

de la langue.

Pierre  : Donc, vous avez une retraite à votre goût?

Chorale de Noël à l'UQAC
À nouveau, la voix des retraités se fait entendre à l ’UQAC. Pour une troisième année consécutive, la Chorale de Noël, formée essentiel lement de

membres de notre Association, s’est constituée autour de Majel la-J. Gauthier afin de récolter des sous pour le Fonds humanitaire de notre

Université, Fonds qui aide les étudiants dans le

besoin. La chorale, finement appelée FMR, se

produira le 1 2 décembre prochain à différents

endroits dans les murs de l ’établ issement.

C'est à ne pas manquer! Apportez vos sous! C'est pour

une bonne cause, soit aider plusieurs étudiants à

traverser des moments difficiles en contribuant à

atténuer leurs soucis financiers, et ainsi mieux se

concentrer sur leurs études. La Chorale FMR, version 2015
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L'obsolescence
Par Jean-Denis Laprise

L'obsolescence.
nom féminin
(latin obsolescere, perdre de sa valeur)

J’ai, comme la plupart d’entre nous, un téléphone cel lulaire et
même celui qual ifié «  d’intel l igent  ». Mais j’ai quelques problèmes
avec ce soit-disant téléphone intel l igent.

Premièrement, sa pile ne reste chargée que quelques heures.
Deuxièmement mon iPhone 3 date de 2008 et il est restreint à la
version IOS 6 du système d’exploitation d’Apple qui, par ail leurs, est
rendu à IOS 1 0 pour les modèles 5 et plus.

Alors, je me suis demandé si mon iPhone n’était pas obsolète?
Avant d’util iser ce mot peu courant de la langue parlée, j’ai cherché
des définitions et j’ai trouvé ceci:

L’obsolescence est le fait pour un produit d’être dépassé, et donc de
perdre une partie de sa valeur en raison de la seule évolution
technique (on parle alors d'« obsolescence technique ») ou de la
mode (on util ise alors plutôt le mot « démodé »), même s'i l est en
parfait état de fonctionnement.(Wikipedia)

Dépréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure
matériel le. (Larousse)

La conclusion est bien sûr que mon iPhone est obsolète. Alors, je
me suis posé la question qui tue!

N’y a t’i l pas là de l ’obsolescence programmée? Vérifions d’abord:

L’obsolescence programmée est l 'ensemble des techniques
destinées à réduire la durée de vie ou d'util isation d'un produit
pour en augmenter le taux de remplacement.(Wikipedia)

(I l peut par exemple s'agir d'un matériel dél ibérément conçu pour
ne pouvoir évoluer, par exemple l imité arbitrairement en tail le de
mémoire auxil iaire.)

Non je ne crois pas que mon téléphone souffre d’obsolescence
programmée. La pile a quand même tenu le coup 8 ans, ce qui est
même excel lent et el le recharge toujours même si el le a besoin
d’être sur le chargeur tous les jours. D’autre part, on ne peut exiger
que les systèmes d’exploitations n’évoluent pas. Le phénomène est
semblable avec IOS et les nombreuses moutures d’Android.

J’ai donc décidé de me moderniser et de changer mon téléphone.
Au moment de prendre cette décision les deux fabricants de
téléphones intel l igents Apple et Samsung, lançaient leurs derniers
bébés, tous deux de niveau 7.

Ensuite est arrivé le désastre du Galaxy7 ne me laissant de choix
que le IOS7 d’Apple.

I l me restait une autre question à répondre, ai-je besoin d’un
iPhone7 à 700 $ pour assouvir mes besoins?

Non j’ai besoin d’un téléphone pour… téléphoner! J’aime aussi
consulter mon courrier, mon agenda et dernièrement j’ai
commencé à util iser la messagerie. Alors, un iPhone 5S à moins de
200 $ fera mon bonheur.

C’est, je crois, le bon processus emmenant à une décision
rationnel le que notre expérience à tous nous ramène, que ce soit
pour juger de l ’obsolescence de votre téléphone, tablette ou
ordinateur.

Si vous concluez que votre appareil est obsolète et qu'i l est temps
de le remplacer, l ’internet devrait vous fournir une foule
d’informations et conforter votre décision.



1 5temps l ibre - Automne 201 6

Et si Einstein avait cassé sa pipe
Par Majel la-J. Gauthier

L’interdiction de fumer dans les l ieux publ ics s’est étendue dans la
plupart des pays. Et c’est tant mieux  : les dangers pour la santé en
constituaient le principal argument. Par contre, s’est-on demandé
quel les sont les pertes l iées à la disparition de ce passetemps dont
d’aucuns le qual ifient de vice? Penchons-nous pour un moment sur
les différents aspects que ces pertes prennent.

Les spécial istes en survie en mil ieu naturel font une l iste des objets
et des outils qui devraient faire partie de toute excursion.
L’al lumette et le briquet sont en haut de la l iste. Évidemment, les
excursionnistes qui préparent leur sortie en ont plein leurs poches.
Mais, celui qui par accident doit passer la nuit à la bel le étoile et qui
est à la recherche d’un moyen pour se réchauffer ne peut plus
compter sur une source de feu. Personne, même dans un groupe de
dix personnes, n’a d’al lumettes ni de briquet, car personne ne fume.
On devine le reste: hypothermie, engelures, angoisse. Ainsi, la
cigarette assurait la sécurité.

Avez-vous remarqué que depuis que les gens n’ont plus de paquet
d’al lumettes notamment en carton, les tables de restaurants et sur
les terrasses ne cessent de vacil ler, de trembloter. I l était si facile de
gl isser un de ces paquets sous la patte coupable pour régler le
problème. Ainsi, nous avons perdu du confort.

Vous souvenez vous du temps où il était facile d’acheter un cadeau à
quelqu’un   : une cartouche de cigarettes faisait l ’affaire. Quel plaisir
de rapporter de voyage un cendrier des Chutes du Niagara, des
cigarettes américaines! Se rappel le-t-on du bonheur que l ’on
apportait à quelqu’un à qui un briquet était offert  : une torche à son
ami, un Ronson pour les hommes, un Fisher et un Col ibri pour les
dames. Sans compter la demi-douzaine de Bic et de Zippo présentés
en paquets. Ainsi, aujourd’hui, nous sommes à
court d’idées pour les cadeaux.

Les gestes rel iés à la cigarette avaient de la grâce,
de l ’élégance. Qui n’a jamais observé un homme
qui veut en gril ler une. Déjà ses yeux bril lent,
même avant d’exécuter un mouvement  : le plaisir
anticipé dit-on. I l gl isse sa main droite dans sa
poche de chemise; attrape le paquet de cigarettes;
le transfert doucement dans sa main gauche à
plat; pouce le dessous vers le haut pour dégager le
rabat; le dépl ie; choisit une cigarette; la porte à ses
lèvres; refait les mouvements à l ’inverse; porte sa
main dans la poche pour y sortir une boite
d’al lumettes, en choisit une, la frotte sur la boite
ou sur sa cuisse ou encore contre le mur, sur sa

fermeture éclair; la porte à la cigarette sans qu’el le s’éteigne; tire la
première «  poffe  »; quel bonheur! Le reste se fait naturel lement,
machinalement jusqu’à la dernière bouffée  : longue, savoureuse
comme un dessert. C’est la détente totale. En Europe et aux États-
Unis, comme les paquets de cigarettes différaient de ceux du
Canada, ne trouvait-on pas magique de voir les fumeurs secouer
leur paquet avec l ’ouverture vers le bas et ne permettre qu’à une
seule cigarette d’en sortir? L’étape du feu et de la mise à feu
méritent qu’on s’y attarde. I l ne s’agissait pas uniquement de faire
jail l ir la flamme, il fal lait la porter à la cigarette. Dans un
environnement sans vent et sans pluie tout est facile. Autrement, il
faut user d’astuce  : se cacher derrière un mur ou un arbre; se blottir
sous le parement du manteau. Qui n’a pas vu quelqu’un former une
chambre avec les deux mains protégeant le feu des grands vents.
Les vrais artistes le faisaient face au vent; quel le maîtrise! Sans
parler de l ’adresse de certains qui pouvaient craquer, d’une seule
main, une al lumette à même le carnet de carton. Ainsi que ceux qui
«  se roulaient  » fabriquant des tiges parfaites et qui parfois le
faisaient également d’une seule main. Le summum en matière
d’adresse n’était-il pas la réal isation d’anneaux de fumée dont les
plus petits d’emboitaient dans les plus grands? Maintenant, on doit
faire son deuil de vraies expertises. Finalement, c’est la perte de la
beauté du geste.

L’abandon de la cigarette a él iminé une forme excitante de
communication sociale  : comme le «  fl irt  ». Quand quelqu’un
désirait entrer en contact avec une autre personne, n’y avait-il pas
cette phrase magique  : Avez-vous du feu? Ou encore  : Puis-je vous
offrir une cigarette? Et lorsque le contact était bien établ i   : Puis-je
avoir votre numéro de téléphone? Et devinez sur quel support on
l ’écrivait? À l ’intérieur du paquet d’al lumettes bien sûr. Ainsi, perte

sociale.

Qu’auraient été les réal isations passées s’i l n’y avait
pas eu de fumeurs derrières les créations, les arts, les
inventions et les nouvel les connaissances. Seraient-
el les nées ces chansons comme «  Smoke getting
your eyes  » et «  Cigarettes et whisky et pt’ites
pépées  » sans boucane? Qu’aurait fait de ses doigts
Humphrey Bogart sans le film Casablanca sans
«  clopes  »? Y aurait-il eu la révolution cubaine si Fidel
n’avait pas été un accro du cigare? Freud serait-il
devenu une «  Super-ego  » s’i l avait été moins porté
lui aussi sur le cigare? Et Einstein? Aurait-il mis au
point sa théorie sur la relativité s’i l avait perdu sa
pipe? Car, i l ne se séparait jamais de son violon et de
sa pipe. Donc, perte de créativité.
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le vendredi 9 décembre 201 6 à l ’hôtel DELTA, Jonquière.

NOUS NOUS AMUSERONS CETTE ANNÉE
AVEC L’ASSOCIATION D’IDÉES…

COMME D’HABITUDE,
DE LA MUSIQUE ACCOMPAGNERA GAIEMENT NOTRE SOUPER,
DES CADEAUX SERONT TIRÉS ET LE PLAISIR SERA PARTAGÉ…

Vous recevrez bientôt, sous pl i séparé, votre invitation officiel le.
Vous devrez nous retourner votre coupon dûment rempli avant le 1 er décembre

en y joignant, bien entendu, le montant correspondant.
Le coût du repas n’a pas changé, il sera encore cette année de 35 $ par personne,

ce qui inclut l ’apéritif, le buffet, le vin, les taxes et le service.

Au grand plaisir de festoyer en votre compagnie.  




