
Bul letin de l iaison de l 'ARUQAC - Numéro 41 Automne 201 7

temps l ibre
Mot présidentiel
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Nous voilà presque rendus en décembre. Un peu de neige nous
rappel le que l ’hiver arrive à grand pas. Certains vont aimer à la
fol ie, d’autres vont apprécier, d’autres vont subir, certains vont
migrer. À toutes et tous, je souhaite quand même une bonne saison
hivernale. Mais ne vous en faites pas, le printemps va suivre.

Depuis septembre dernier, votre nouveau Conseil d’administration
n’a pas chômé, et nous avons planifié ensemble de rendre l ’ARUQAC
encore plus visible à l ’intérieur de l ’UQAC pour qu’on nous
reconnaisse comme entité à part entière. Déjà, nous avons eu une
rencontre fructueuse avec la nouvel le rectrice, Madame Nicole
Bouchard. Nous avons établ i un cl imat qui, nous l ’espérons, nous
permettra de faire notre place. Nous serons même sol l icités pour
œuvrer à certaines activités importantes qui auront l ieu en cours
d’année. Un article dans ce numéro du journal en fait foi. Nous
espérons que vous répondrez positivement en grand nombre. C’est
toujours plus facile par la suite de faire des demandes ou de
discuter de points l itigieux.

Nous voulons renouveler notre site WEB. Pour ce faire, nous aurons
la col laboration du webmestre de l ’UQAC pour nous donner une
formation sur un logiciel que nous ne connaissons pas encore. I l
nous manque une personne dans le comité; si quelqu’un veut
s’impl iquer, i l est le bienvenu.

Nous maintenons encore les mêmes activités et nous sommes
ouverts, si un nombre suffisant de membres le désirent, à en
démarrer de nouvel les. Faites-nous signe. Tous les déjeuners-

conférence sont planifiés pour l ’année. Vous en serez informés à la
page 7 de cette publ ication car il y en aura déjà un en janvier.
Rappelez-vous qu’ils ont toujours l ieu le troisième mercredi de
chaque mois.

Nous comptons présentement 450 membres dans notre
association. Malheureusement, tous ne sont pas membres actifs.
Seulement près de 31   % des membres le sont. Nous nous
questionnons sur les raisons pour lesquel les les membres inactifs
ne changeraient pas leur statut... Les réponses sont nombreuses,
mais à nos yeux, pas trop valables. Ce n’est certainement pas le
coût d’adhésion qui est le facteur principal. C’est moins dispendieux
qu’une p’tite bière par semaine! Pourtant, tous reçoivent quand
même un grand nombre de services, presqu’autant que ceux dits
actifs. Le formulaire d’adhésion se trouve dans notre site WEB. Nous
comptons également quatre membres conjointes de membres
décédés (et el les sont membre actives!) et un membre provenant
d’une autre constituante du réseau UQ.

J’arrive tout juste de l ’Assemblée générale de la Fédération des
retraités du réseau UQ. En analysant les services rendus par notre
Université, quand on se regarde, on se désole; quand on se
compare, on se console. Certaines associations ont tout juste une
boîte aux lettres pour recueil l ir leur courrier. Je remercie
sincèrement l ’UQAC pour tous les services qu’el le nous offre à tous
les niveaux. Cependant, le stationnement restera toujours comme
un nœud dans la gorge. Nous tentons de défaire ce nœud au profit
de tous.

Enfin, nous préparons un Souper de Noël qui, nous l ’espérons,
attirera encore plusieurs membres. La sauce mijote actuel lement
dans la tête de chacun des membres du comité organisateur.

Ghislain Laflamme
Président
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Votre Conseil d'administration

Entourant le président Ghislain Laflamme, de gauche à droite,

Alain Rouleau, co-responsable du Comité des activités sociales,
Claire Guimond, responsable du Comité de sol idarité,
Louise Beaul ieu, secrétaire,
Jean-François Moreau, responsable du Comité des communications,
Robert Loisel le, vide-président et

co-responsable du Comité des activités sociales,

En mortaise, Carol l McLaughl in, trésorière
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Chers col lègues et amis,

C’est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots pour
une première fois à titre de rectrice de l ’UQAC. Je tenais d’abord à
vous assurer que votre passage en nos murs fut pour moi comme
pour vos pairs des plus significatifs et que votre legs continue de
guider le devenir de la communauté universitaire.

C’est toujours avec un immense plaisir que je m’arrête au hasard de
nos rencontres pour échanger avec vous. C’est avec intérêt que je
vous entends parler de votre parcours de retraité, aussi riche et
engagé que l ’a été votre vie professionnel le. Mais ce qui me plait

Nicole Bouchard

Mot de la Rectrice
encore davantage, c’est de vous croiser en nos murs, encore avides
d’apprendre, bien conscients que l ’apprentissage de nouvel les
connaissances est le lot d’une vie entière. Je vous remercie de
participer encore aussi activement à la vie de notre communauté.

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que toute la communauté
universitaire se mobil ise actuel lement pour la mise en place du 86e
congrès de l ’Acfas. C’est en mai prochain que sera proposé chez
nous cet événement annuel, le plus important rendez-vous du
savoir francophone. Des mil l iers de chercheurs, issus des quatre
coins du monde, fouleront le campus de notre Université à la
recherche de rencontres et de connaissances nouvel les.

Pour générer une réunion riche et mémorable, l ’UQAC doit compter
sur les forces vives qui la composent  : vous aussi faites partie
intégrante de cette chaîne du savoir. Je vous invite donc
personnel lement à vous impl iquer et à participer à l ’événement,
qui marquera assurément un jalon important du parcours de nos
étudiants. Prenez la place qui vous revient au sein de cette grande
et bel le communauté, dont l ’excel lence rejail l it sur toute la
francophonie  !

Photo: Guylain Doyle
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Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuel le de l ’ARUQAC s’est tenue le 6

septembre 201 7 à l 'auberge le Parasol. Le président de l ’Association

a résumé les activités de l ’année écoulée (201 6-201 7). Suite aux

dél ibérations des divers sujets de l ’ordre du jour, les membres ont

procédé à l 'élection du nouveau conseil d’administration de

l ’association sous l 'habile direction de Jean-Paul Paquet. La

rencontre s'est terminée par le traditionnel le repas de l 'amitié

dans la verrière de l 'Auberge, avec sa superbe vue sur

notre Saguenay, au grand plaisir de tous les membres,

y compris les nouveaux!
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Bilan de la dernière année

Comme à l ’habitude, vos membres du Conseil
d’administration de l ’ARUQAC ont veil lé au
grain et travail lé parfois comme des fourmis
pour faire en sorte de rendre l ’Association la
plus active possible. Nous avons fait du mieux
que nous le pouvions pour maintenir nos

activités habituel les et assurer le déroulement normal des actions
inhérentes à l ’administration courante de l ’organisme.

Ainsi, nous avons pu vous offrir 5 déjeuners-conférences qui furent
tous intéressants et qui ont attiré autour d’une trentaine de
membres à chaque occasion. Nous espérons qu’il en sera de même
cette année. Prenez bien note que dorénavant, les déjeuners-
conférences auront l ieu le 3e mercredi du mois comparativement
aux années antérieures où l ’activité se tenait le 3e mercredi en
partant de la première semaine pleine du mois. Ce sera donc plus
facile pour vous de vous souvenir de la date de l ’activité.

Nous avons aussi tous mis la main à la pâte pour préparer la Fête de
Noël. Comme il fal lait un maître d’œuvre, votre président a rempli
cette tâche avec plaisir, les autres faisant tout le travail avec
promptitude. L’activité fut de nouveau un succès. Chaque année,
nous rendons la marche plus haute. Espérons que ceux qui nous
remplaceront auront de longues jambes! Je tiens à remercier Claire
Guimond et son conjoint Gil les pour nous avoir gracieusement aidés
à monter la sal le et à instal ler adéquatement le système
informatique.

Un gros MERCI à Marie-Andrée Desmeules et à Bernard Casgrain qui
a été, encore cette année, d’une aide très appréciée dans le
montage du journal. Ce travail est d’un professionnal isme
exemplaire. Je ne dois pas oubl ier toutes les personnes qui ont
participé à la qual ité du journal par leurs écrits. Si j ’oubl ie des
membres qui ont œuvré dans quelque activité que ce soit, je m’en
excuse et les remercie du fond du cœur.

I l faut soul igner la bel le col laboration de l ’Université du Québec à
Chicoutimi pour son apport monétaire relatif à la papeterie, la
reprographie et à la poste.

Encore cette année, deux groupes de conversation anglaise
continueront de parfaire la langue de Shakespeare sous l ’oreil le
attentive de nos deux mentors. La marche nordique va-t-el le
continuer? Si l ’un ou l ’autre d’entre vous est intéressé à organiser
une activité pour nos membres, faites-nous le savoir et nous al lons
travail ler de concert avec vous pour la rendre réal isable.

Enfin, après quelques années d’attente, nous avons changé de local.

Nous en avons maintenant deux; un pour le bureau et l ’autre
servant de sal le de réunion. Nous sommes situés au H4-1 542
(bureau) et au local attenant H4-1 540 (sal le de réunion). Nous
avons aménagé les l ieux avec la col laboration du personnel du
Service des immeubles et équipements. Enfin, nous sommes chez
nous.

Encore cette année, le nombre de membres augmente. Vingt et un
col lègues sont venus rejoindre nos rangs. Nous sommes donc plus
de 455 personnes de toute provenance regroupées sous une seule
bannière, cel le des RETRAITÉS. Nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue et nous sommes assurés qu’ils seront un apport
important dans notre Association.

Enfin, les membres du conseil d’administration sont nommés pour
un mandat de deux ans. Bon an mal an, certains restent d’autres
partent. Je voudrais en profiter pour remercier chacune et chacun
des membres de notre C.A. Le premier est le vice-président Robert
Loisel le qui a monté dans le bateau pendant qu’il voguait déjà   : un
matelot manquait. I l a vite appris les rudiments nécessaires pour
devenir un bon coéquipier sur qui on pouvait se fier. I l lui reste
encore au moins une année à parfaire son apprentissage. Je ne peux
passer sous silence le travail assidu et bien mené par notre
secrétaire Louise Beaul ieu. El le a su nous faire profiter de son
expérience. Un travail méthodique qui nous permet de bien avancer.
Son mandat s’est terminé le 31 août dernier, mais j’espère qu’el le va
continuer son travail avec nous. Je ne peux oubl ier notre trésorière
Nicole Morissette qui, encore une fois, tient les comptes à jour au
sou près. On sait exactement combien nous pouvons dépenser. Son
mandat s’est également terminé avec la fin de l ’année financière.
Espérons qu’el le voudra bien continuer. Le dossier des
communications fut dévolu à Jean-François Moreau, avec comme
tâche principale la rédaction en chef du journal Temps l ibre, ce qui a
pu dégager le président d’une tâche plutôt lourde. La qual ité de
notre journal ne se dément pas et on en entend parler au-delà des
frontières de notre université. Que dire de Majel la Gauthier qui a
accompli de main de maître, tel un chef d’orchestre aguerri, le
dossier des activités sociales, dossier qui demande un apport
constant en énergie, car des activités sociales il n’y en a plus qu’une.
Son mandat se termine également, mais je sais que
malheureusement, en raison d’un malencontreux accident de
parcours, i l ne sol l icitera pas un nouveau mandat. Je crois bien que
cela lui fait un petit pincement au cœur; à nous aussi d’ail leurs. Mais
il faut parfois penser à soi en priorité. La dernière en l ice dans notre
C.A. et non la moindre, Sylvie Bourgeois, a très bien rempli sa tâche
au comité de sol idarité. El le devait se tenir au courant de tout ce qui

par Ghislain Laflamme, président

Suite à la page 1 3
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Le cinquantième anniversaire des débuts de l’UQAC

L’Association francophone pour le savoir (ACFAS) est un
organisme à but non lucratif contribuant à
l ’avancement des sciences au Québec et dans la
francophonie canadienne. L'ACFAS a pour mission
de promouvoir la recherche et l ’innovation ainsi
que la culture scientifique dans l ’espace
francophone. El le contribue ainsi à la diffusion et à
la valorisation des connaissances et de l ’approche
scientifique en vue d'amél iorer la qual ité de la vie en
société. Afin d’atteindre sa mission, l ’un des principaux
évènements est le congrès annuel qui se déroule dans les
universités québécoises. Le prochain congrès de l ’ACFAS aura l ieu à
l ’UQAC en mai 201 8.

Afin d’assurer le bon déroulement des activités lors de cet
important évènement, l ’impl ication de plus de 1 50 bénévoles est
essentiel le, notamment pour accueil l ir et informer les congressistes.

À titre de retraités de l ’UQAC, votre expérience en
mil ieu universitaire ainsi que vos connaissances
de l ’institution et de la région font de vous de
précieux candidats. Cette opportunité
d’impl ication vous donnera l ’occasion de faire
connaître l ’UQAC et la région, de rencontrer
des gens dynamiques provenant du mil ieu
scientifique francophone, de social iser avec

d’anciens col lègues et de renouer avec les
étudiants.

Le congrès se déroulera du 6 au 1 1 mai 201 8. Les personnes
intéressées à être bénévole doivent faire parvenir un courriel à
l ’adresse  : bénévolesacfas2018@uqac.ca

Au plaisir de col laborer avec vous!

Le Comité d’accueil et d’information

C’est dans moins de deux ans que l ’on pourra se rappeler le moment

où les cours ont débuté à l ’Université du Québec à Chicoutimi. C’est

au mois de septembre 1 969 que concrètement la combinaison, la

fusion physique et organisationnel le, de quatre éléments essentiels

a été réal isée  : structure administrative, programmes, professeurs

et étudiants. Même si ce fut l ’année précédente que le

Gouvernement du Québec créait le réseau de l ’Université du Québec

(dont faisait partie la Constituante de Chicoutimi) , i l n’en demeure

pas moins que c’est en 1 969 que «  Le Jel lo a pogné  ».

I l serait bon que l ’Association des Retraités de l ’UQAC réfléchisse

déjà à la manière avec laquel le el le pourrait soul igner l ’événement.

D’ail leurs, des idées commencent à surgir de certains

départements, de certains groupes de recherche, et même, la

direction de l ’Institution cogite sur le sujet.

Personnel lement, je verrais, au minimum, la confection d’un

document relatant le développement de l ’Université dans le temps

et dans l ’espace. Je verrais aussi l ’organisation de col loques

thématiques, la publ ication de textes, des rencontres avec les

anciens étudiants, les anciens employés, les anciens partenaires.

Bref, 50 ans, ça mérite d’être soul igné.

Majel la-J. Gauthier, professeur émérite, premier directeur du

module de géographie en septembre 1 969

Par Majel la J. Gauthier

L'ACFAS cherche des bénévoles

Lien vers le congrès 2018 de l’ACFAS  : http://www.acfas.ca/evenements/congres
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Avant goût des prochains déjeuners-causeries

Le mercredi 1 7 janvier 2018
Pourquoi   les architectes jalousent les décorateurs?
Conférencière: France BOUDREAULT, architecte, enseignante au Cégep de Chicoutimi

Le mercredi 21 février 201 8
Culture sur balcon et culture biologique
Conférencière: Marie-Pier VALLIÈRES, ingénieure formatrice, Aménagement Grenon

Le mercredi 21 mars 201 8
Plusieurs beaux coins de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Conférencier: Gil les LEMIEUX, géographe, professeur retraité de l ’UQAC

Le mercredi 1 8 avril 201 8
Du Québec à la Mayenne, l’écho des pas de mon ancêtre
Conférencière: Christiane GAGNON, professeure retraitée de l ’UQAC

Chorale de Noël à l'UQAC
À nouveau, la voix des retraités se fait entendre à l ’UQAC. Pour

une quatrième année consécutive, la Chorale de Noël, formée

essentiel lement de membres de notre Association, s’est

constituée autour de Majel la-J. Gauthier,

notre directeur de chorale, afin de récolter

des sous pour le Fonds humanitaire de

notre Université, Fonds qui aide les

étudiants dans le besoin. La chorale FMR

se produira le 1 1 décembre prochain à 2

endroits différents 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 2016
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Les minorités chrétiennes du Proche-Orient
(Déjeuner-causerie du 1 8 octobre 201 7)Conférencier invité: David Vil leneuve, enseignant au Cégep de Saint-Fél icien

Tout un recul dans le temps cette
présentation vraiment sentie du doctorant
David Vil leneuve! Lorsqu’on suit un peu
l ’actual ité, on soupçonne des relations
complexes entre les nombreuses minorités
présentes au Proche et Moyen-Orient, mais la
réal ité est très, très complexe.

Monsieur Vil leneuve a dépeint l ’histoire des premières
communautés chrétiennes d’Orient, dont les plus anciennes
remontent à Saint Thomas, qui l ’eut cru? Dès les premiers conciles,
des schismes sont apparus et de nouvel les égl ises ont été
instituées, en Perse, en Égypte et en Syrie. Au cours des guerres
entre pays voisins, i l était coutume de ramener une partie des
vaincus à la maison, histoire de les assimiler. Au fil des siècles, on
retrouve une mosaïque complexe d’ethnies diverses appartenant à
des sectes aussi diverses.

C’est dans ce contexte intriqué que David Vil leneuve
a visité à trois reprises l ’I rak, dans un premier temps
en essayant de comprendre et d’assimiler toute
cette diversité rel igieuse. Là-bas, chaque personne
se définit d’abord par sa rel igion, et ensuite par son
ethnie d’origine.

Environ 1 ,2 mil l ion de chrétiens vivaient en paix
relative à l ’époque de Saddam Hussein. Défavorisés
dans certaines sphères de la société musulmane, ils

occupaient tout de même la majorité des postes de médecins et
d’enseignants dans le pays. Après la chute d’Hussein, la majorité
chiite a voulu prendre le contrôle du pays face aux dirigeants
précédents en majeure partie sunnites; et il y avait les Kurdes au
nord. C’est dans ce contexte qu’Al-Qaïda, puis l ’État islamique,
d’al légeance sunnite, ont commencé leur action. Et les Chrétiens
ont écopé!

Selon David Vil leneuve, il resterait moins de 500  000 chrétiens en
Irak qui n’ont pas été tués ou qui n’ont pas pu quitter le pays. Et
pour la plupart, i ls ne voient pas d’avenir pour eux en Irak; alors ils
sont fortement attirés par l ’Europe et l ’Amérique du Nord.

Les retraités présents avaient plusieurs questions pour notre invité.
Des questions sur sa propre sécurité lors de ces voyages, sur le fait
qu’une femme n’aurait probablement pas pu réal iser cet exploit,
etc.

David Vil leneuve est un excel lent pédagogue. I l était vraiment
partie prenante de son propos. I l nous a
présenté un portrait actuel d’une réal ité
fort complexe, expl iquée par une histoire
el le-même remplie de remous.

Robert Loisel le

Les minorités chrétiennes du Proche-Orient, vieilles de 2000 ans, font face à l’une des situations les plus critiques de leur histoire. La
conférence de monsieur David Villeneuve propose de dresser un portrait de la communauté des chrétiens d’Irak, pays qu’il a visité à trois
reprises dans le cadre de ses études doctorales.
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L’AQRP nous visite
(Déjeuner-causerie du 1 5 novembre 201 7)Conférenciers invités:Renée Tremblay et Romain Tremblay

Pour l ’AQRP, le Québec est divisé en

1 7 régions, et nous faisons partie

de la région Saguenay-Côte-Nord.

Cel le-ci compte

déjà plus de 1 1 00

membres (plus de

31   000 membres

à travers le Québec). I l s’agit donc d’un très

intéressant groupe de contacts professionnels, des

gens qui souvent connaissent bien les rouages

internes des structures gouvernementales. Selon

monsieur Tremblay, l ’AQRP constitue une «  oreil le  » auprès du

gouvernement et ses membres sont très présents dans les débats

publ ics.

Quelques avantages pour les membres

L’AQRP est présente pour aider ses membres dans plusieurs

contexte du quotidien   : frais accessoires excessifs, maltraitance des

aînés, régime de retraite, service d’aide téléphonique pour

personne en détresse psychologique, etc.

À chaque année, des conférences sont données sur des aspects

importants de la vie des gens à la retraite  : par exemple un prix

réduit pour le cours de conduite automobile «  BONNE ROUTE ! ma

conduite automobile actual isée  » (pour

corriger nos défauts… ).

Autre élément intéressant  : «  Caravane

360°  : Cl inique juridique JURIPOP  », pour

nous éclairer sur les problématiques de fin

de vie, comme le mandat d’inaptitude, les directives médicales

anticipées (sujet d’actual ité) . La Caravane 360° s’arrêtera un peu

partout dans les régions du Québec et el le est offerte gratuitement

à tous.

L’AQRP publ ie  la revue Reflets qui est distribuée aux

membres de l ’AQRP quatre fois par année. «  Ainsi,

les membres ont accès à une foule de

renseignements utiles et à des articles de fond sur

les dossiers chauds de l ’heure.   »

Une entrée vers les assurances La Capitale

«  Depuis 1 995, l ’AQRP est fière de compter sur son partenariat avec

La Capitale, l ’un des plus grands groupes financiers au Québec.

Cette al l iance permet aux membres de l ’AQRP de bénéficier de

protections complètes en assurance de personnes et de dommages,

à des prix très compétitifs. Votre adhésion à l ’AQRP vous donne

accès à plusieurs avantages exclusifs !   »

M. Romain Tremblay ayant terminé sa revue des services offerts par

l ’AQRP, plusieurs questions ont été posées au conférencier. I l faut

ajouter que le conseil d’administration étudie actuel lement la

possibil ité d’une entente avec cette association pour permettre aux

membres de l ’ARUQAC d’avoir accès à tous ces avantages à faible

prix.

Robert Loisel le

Pour en savoir plus
https://www.aqrp.qc.ca/avantages
https://www.aqrp.qc.ca/services
https://www.aqrp.qc.ca/documentation/reflets
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Dans un précédent numéro de Temps libre (# 35, automne 201 4, p.

1 2s.) , je vous entretenais du recueil de contes du prol ifique et

protéiforme Fred Pel lerin, De peigne et de misère, paru en 201 3.

J’y mettais en lumière le coloré personnage central Méo Bel lemare,

le barbier du vil lage de Saint-Él ie-de-Caxton, et j’y dénombrais

notamment, en les définissant rapidement, quelques-uns des

procédés rhétoriques dont regorge l ’ensemble  : oxymore, zeugme

sémantique (ou attelage), métaphrase, métaphore filée, et j’en

passe. Sans insister cette fois sur ce métalangage

un peu aride, j’ai pensé récidiver aujourd’hui en

vous parlant de la récente réédition de Dans mon

village, il y a belle Lurette… , du même auteur,

d’abord publ ié en 2001   : comme l’autre, ce recueil

multipl ie les combinaisons formel les inventives,

que la 4e de couverture appel le avec raison des

«  acrobaties verbales  ».

Notons auparavant que les deux oeuvres,

pareil lement sous-titrées «  contes de vil lage  »,

mettent en scène les héros à la fois typiques et atypiques de

l ’univers abondant du conteur. On retrouve ainsi le forgeron Arsène

Riopel, qui change non pas de métier mais de prénom, devenant

Bustave dit Ti-Bust Riopel. Sa fil le Lurette, plutôt effacée en 201 3,

joue un rôle déterminant en 2001 /201 6. Par suite d’un pacte avec

le diable, son père régente sa conduite en matière de mariage,

d’autant qu’el le a un amoureux, affublé du surnom de Dièse parce

qu’il parle «  un demi-ton plus haut que tout le monde  » (p. 22). Le

bootlegger et marchand général Toussaint Brodeur était plutôt

Brodain Tousseur à l ’origine. S’i l n’est pas là en 201 3, Babine, le fou

du vil lage, al lumeur de réverbères, bossu et fils unique de la

sorcière-sauvagesse qui est en même temps la marraine de

Lurette, Babine, dis-je, occupe cette fois une place majeure. Le

curé est encore de la partie, toujours anonyme, et la grand-mère

conteuse a maintenant un nom  : Bernadette Pel lerin. Quelques

autres protagonistes participent également de ce carnaval

scriptural qui se déroule à nouveau dans la peu populeuse

«  minicipal ité  » de Saint-Él ie-de-Caxton (p. 1 0). I ls sont présentés

tour à tour dans des situations drolatiques et/ou tragiques où se

déploie la verve exceptionnel le du narrateur. En voici quelques

exemples.

Dans ces temps où «  même les blancs de mémoire étaient en

couleurs  », «  le tableau noir des sœurs grises manquait de

couleurs  » (pp. 20, 87). Au cours du pacte qu’il conclut avec le

diable, le forgeron Riopel «  manqu[e] de perdre connaissance [et]

pass[e]   du rouge ¨rond-de-poêle-par-les-gros-frets¨ jusqu’au

blanc ¨bol-de-toilette¨  » (p. 46). En «  gagn[ant] sa pauvreté [… ]

dès la première sueur du jour  », i l a développé un minutieux

«  savoir-fer  » (p. 1 0s.) . Comme il n’a pas de «  postérité [du]

postérieur  » de sa femme (p. 1 2), i l a recours aux

manœuvres nocturnes de la sauvagesse,

lesquel les donnent l ieu chez les vil lageois à des

«  suppose-histoires  » (p. 1 4) mais qui

aboutissent à la naissance de Lurette. Quand

madame Riopel «  défuntis[e]   », le mari éploré

réclame «  une volée de cloches inoubl iables  »

dont le curé exige le paiement «  en argent

sonnant  » (p. 59s.) . À cause du peu de ressources

financières de son père, Lurette promet à

«  l ’aspirant assidu   » Ti-Jean de l ’épouser s’i l consent à payer les

funérail les  de la défunte : «  devant le train du bonheur qui passait

sans crier ¨Gare¨!   », Ti-Jean accepte le marché (p. 63). Et le

lendemain, avant de recevoir le oui des deux «  presque-promis  », le

curé «  décid[e] , les yeux fermés, d’al ler direct à l ’essentiel (qui, on

le sait, est invisible pour les yeux  )» (p. 65)   : on aura reconnu ici, et

plus haut également à propos des réverbères de Babine, les traces

du Petit Prince de Saint-Exupéry, comme on se souvient de la

Compte rendu de lecture

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

Photo: Denis BlackburnPhoto: Denis Blackburn

DANS MON VILLAGE, IL Y A BELLE LURETTE…
Fred Pel lerin
Guy Saint-Jean Éditeur, Laval, [2001 ] 201 6,
col l. «  Focus  », 1 94 p.; 1 9,95$

« il n’y a pas une

page où n’éclatent à

plus d’une reprise et

à un rythme vifles

jongleries verbales

du conteur»
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célèbre légende médiévale convoquée par l ’épisode de la pleurésie

de Lurette qui «  commenc[e] à prendre le ton d’une Tristesse et

Iseult  » (p. 52). Pendant la cérémonie du mariage (qui avortera), les

effets de «  la brosse funéraire  de la veil le plan[ent] encore sur les

paroissiens  », et tout particul ièrement sur la chorale qui en garde

«  un mal de chœur  » général (p. 64). Puis, par suite surtout de son

veuvage, le forgeron «  se [met] à boire comme un trou   » (p. 88) et

«  entraîn[e] une bande de buveurs dans son sil lon   » parce qu’il ne

veut «  rien savoir du verre sol itaire  » (p. 88); i l prétend aussi

«  chercher le génie dans la bouteil le  » (p. 90). I l y a de même

«  l ’Orifice de langue française [qui] vous coupe le verbe sous le pied

de la lettre  » (p. 1 9), tandis que les radios offertes

aux habitants par «  monsieur le

Gouvernement  [… ] grich[ent]   » à cause des

«  ondes courtes [qui ne sont] pas assez longues  »

(p. 33).

Et que d’autres jeux de mots servis avec un à-
propos ingénieux et désopilant, comme dans les
«  doigts d’auteurs  » (p. 49), les  «  malentendants
volontaires malgré les malentendus invoulus  » (p.
32) et le curé «  en chaire, et en os  » (p. 95).
Ail leurs ce sont de ludiques titres de chapitres
(«  L’étalon haut  », «  Le déconte de Noël   » (pp. 31 ,
1 09)) , et des comparaisons savoureuses et
inédites  : «  Ti-Bust pil[e] sur son orgueil, comme
on écrase une cigarette  » (p. 42); Lurette est «  triste, comme une
danseuse en chaise roulante  » (p. 48); Dièse fauche si fort dans le
pré d’un habitant qu’il en devient «  sec  [et] vide comme une cruche
de whisky au lendemain des élections  » (p. 1 39). La typographie du
recueil participe même parfois activement du discours du
narrateur  : «  les pattes du joual [d’Ésimésac, l ’homme fort du
vil lage] RACCOURCISSAIENT, raccourcissaient, raccourcissaient,
raccourcissaient…  » (p. 40s.) ; «  prendre un p’tit coup c’est
agréaaaaaAAAAAaaable  » (p. 90); «  OUI… AALLLLÔÔÔÔÔÔ  », dit à
Riopel le lointain appel téléphonique d’  «  une sonnerie céleste  »,
qui ajoute  : «  NOUS NE SOMMES PAS DRING DE VOUS RECEVOIR
MAIS DITES SEULEMENT UNE PAROLE ET NOUS VOUS
RAPPELLERONS…   » (p. 43). D’autres paraphrases (réécritures d’un
texte avec modification) font sourire  : «  c’est enfargeant quand on
devient forgeron   » (p. 41 ); «  tel le paire, tels fils  » (p. 1 21 ) l it-on en

matière non pas d’hérédité mais de mitaines et de fil à tricoter (p.
1 21 ); «  qui abus boira   » (p. 87); dans le couple Riopel au début,
«  tout al lait pour le monde dans le meil leur des mieux  » (p. 1 2),
selon la formule travestie du Candide de Voltaire. La devise du
Québec, «  Je me souviens  », connaît pour sa part un sort peu
orthodoxe quand el le se retrouve inscrite sur la croupe du cheval
du forgeron (p. 99). Avant la messe de minuit, le texte évoque le
cantique «  I l est nez le divin enfant  » dans un contexte olfactif où
Ti-Bust, ayant «  mangé des bines toute la journée  », répand en
«  pét[ant]   » une odeur qui attaque tout le monde et qui «  sent le
Christ  » (p. 1 1 6). «  On satan pas à recevoir d’autre visite  », voit-on

aussi lorsque s’amène le diable au bal à l ’huile de
la Sainte-Catherine chez Brodain Tousseur (p. 1 55).

Bref, i l n’y a pas une page où n’éclatent à plus

d’une reprise et à un rythme vif les jongleries

verbales du conteur, qui sont souvent de l ’ordre de

l ’homophonie, ainsi qu’on le détecte facilement.

Qu’on revoie à cet égard les syntagmes cités plus

haut  : savoir-fer, mal de chœur, verre sol itaire, en

chaire et en os, l ’étalon haut, tel le paire, tels fils

(homographe), i l est nez, on satan pas… Comme

en 201 3, Fred Pel lerin demeure en ce qui me

concerne un auteur que j’aime mieux l ire que voir

en spectacle, même si certains passages touchent

au déjà vu et au déjà entendu, par exemple dans l ’util isation de la

contrepèterie rabelaisienne «  fol le des messes/mol le des fesses  »

(p. 38) et dans la longue péripétie du forgeron devenu bossu puis

changé en arbre par des lutins (pp. 1 68-1 74). On pourrait

s’offusquer (et certains ne s’en sont pas privé) de donner crédit à

cette plume non conformiste qu’il ne conviendrait pas de proposer

à des élèves apprenant à l ire et à s’exprimer correctement en

français. En ce sens on peut dire avec ironie que Dans mon

village, il y a belle Lurette… , avec son sensible accent pour la

chose sexuel le et scatologique, est un l ivre pour adultes (!) , dont

les trouvail les lexicales et sémantiques de même que l ’astucieux

mélange de réel et de fantastique l ’emportent sur les

préoccupations morales et pédagogiques.

La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre

- Albert Einstein
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Verdi fait encore des vagues

L’histoire que je vais vous raconter se termine par une bouffée

de chaleur imprévue. Commençons par la local iser. Lors d’un

souper-bénéfice organisé par la Maison Notre-Dame-du

Saguenay à Chicoutimi, nous étions là, moi-

même et mon ami André-François, à divertir les

quelque 800 convives avec de la musique et des

chansons ital iennes. Nous déplaçant, sans

amplification, parmi les tables. Arrivés près d’un

groupe qui nous semblait animé et réceptif, nous

leur proposons de leur chanter un air de l ’opéra   :

Rigoletto de Giuseppe Verdi «  La donna è

mobile  ». Pour introduire la chanson,

j’entreprends un préambule disant tout simplement ceci   :

«  Nous al lons vous chanter un air tiré d’un opéra de Verdi; un

air que vous connaissez et dont on pourra parler par la suite  ».

Après l ’exécution (et des applaudissements) (sic) ,

j ’ai poursuivi les échanges avec nos auditeurs en

disant que ce que nous avons chanté n’est pas

fortuit puisque ma femme et moi étions, i l n’y a

pas plus de deux mois, dans le vil lage en Ital ie où

a vécu Verdi. Nous avons même visité sa maison

de ferme  : la Vil la Verdi à Sant’Agata près de

Par Majel la J. Gauthier
Parme. Quand je suis entré dans la maison, des tables, des

bureaux et des peintures remplissaient une grande sal le;

impressionnant. Puis, nous avons pénétré dans une pièce plus

petite où trônait un piano d’époque; un piano qui avait sans

doute donné naissance à tant de chefs-

d’œuvre. Chose curieuse, sans qu’il n’y ait de

musique ambiante, j’entendais des airs alors

que le piano était muet.

Une dame, qui avait écouté notre

interprétation avec le plus grand intérêt,

manifestait un air suspicieux. C’est alors que

j’entrepris une expl ication notamment sur la

diffusion du son. Quelqu’un peut-il me confirmer que les notes

qui ont été jouées sur ce piano se sont éteintes même si ça

s’est passé il y a plus de cent ans? Ne peuvent-el les pas

résonner encore sous forme d’ondes?

Cette dame, la fidèle auditrice, nous étonna en

affirmant: «  Je puis vous dire que ce soir, les

ondes se sont rendues jusqu’à Chicoutimi   ».

Ouf! Quel cadeau!

Le tout nouveau trophée P.-H. Bergeron
L'un de nos membres des plus coloré, P.-H. Bergeron, prêtera

désormais son nom à un trophée décerné annuel lemnt par le circuit

de courses à pied de la Coupe Autocar Jeannois! Fondateur en 1 979

de ce circuit régional, notre retraité de de 91 ans est aussi bien

connu pour son impl ication dans la célèbre course des Pichous.

En créant ce prix en l ’honneur de Monsieur P.-H., l ’organisation

soul ignera désormais le travail ou l ’impl ication d’un athlète, d’un

administrateur, d’un bénévole ou d’un organisateur qui a su faire

rayonner le circuit, tant sur la scène régionale qu’à l ’extérieur.

Pour Monsieur Bergeron, ce fut une grosse semaine fertile en

émotion, lui qui a aussi été honoré en assumant la présidence

d’honneur du 48e Mérite sportif organisé par le Regroupement

loisirs et sports

Saguenay-Lac-

Saint-Jean.

Fél icitations

encore et longue

vie au Trophée

P.-H. Bergeron !

Source  : Le Quotidien, édition du 13 novembre 2017
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1 . El le nous a fait un petit discours de cinq minutes en juin dernier.
–  Eau d’un lac pour les poètes.

2. Colère de poète. – Métal blanc et dur (NA 22).

3. On voudrait que notre énergie le soit!

4. Organisation internationale. – Interjection affirmative. – Prénom.

5. Conjonction dans une phrase négative. – Méprisable. –
Rayonnement util isé pour la production d’ozone.

6. La dernière fois. – Insaisissable comme l’air.

7. C’était un agent secret. – Pronom personnel. – X moins VI I .

8. Mesure itinéraire chinoise. – Mettre à des niveaux différents –
Initiales d’un chansonnier québécois très connu.

9. Limon très fertile. – Autre nom du pin des Alpes.

1 0. Acte législatif qui émanait du roi. – État de l ’Inde.

1 1 . Se promener sans but. – Synonyme de laize – Symbole d’un métal
grisâtre (NA 25).

1 2. Petite Artère. – Personnage d’Hol lywood qui voulait «  retourner
maison   ».

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
1 . Selon l ’adage, el le ne fait pas le printemps.

2. Résultat d’une insuffisance rénale grave. – Couvrir d’un halogène
connu.

3. On en trouve beaucoup au Japon. – Dieu solaire de l ’ancienne
Égypte. – Le courrier peut l ’être (inversé).

4. Mouche détestée par les moutons et les chèvres.

5. I l y en a beaucoup à l ’UQAC. – Conjugaison.

6. Due à la neige. – Mise en forme d’un ensemble d’informations en
vue de leur traitement.

7. Abréviation rel igieuse. – Synonyme de construire.

8. Métal blanc et bril lant. – Lesbos – Rivière d’Alsace.

9. Équidé très proche de l ’hermione. – Réduite en petits morceaux.

1 0. Montagne de Jordanie. – Symbole d’un métal blanc grisâtre (NA
28). – Petit et souvent à sec.

1 1 . Était porté dans les couvents.

1 2. Inspirant une très vive admiration.

Mots-Croisés
par Robert Loisel le

touche les retraités pour nous représenter quand il le fal lait, et ce,
de la manière la plus appropriée. On peut se fier à son flair pour
dénicher les nouvel les qui nous concernent et faire el le-même le
travail ou m’en informer pour renseigner l ’ensemble de nos
membres par courriel. Je la remercie très sincèrement. I l lui reste
normalement une année de mandat encore, mais je sais qu’el le
nous quitte pour des raisons personnel les qui l ’amènent à être
occupée à d’autres tâches.

Parlant des l istes d’envoi, soit par la poste ou par courriel, nous

sommes les seuls à avoir complété ces deux l istes. El les sont plus à

jour que cel les du Service des ressources humaines ou cel le du

Service des technologies de l ’information!

Pour combler les départs des membres de notre conseil

d’administration, nous avons à trouver quatre perles pour

compléter nos effectifs. N’ayez crainte de vous impl iquer, vous y

trouverez la joie qui nous anime dans la réal isation de toutes les

tâches qui nous incombent. Regardez-nous, personne n’est blessé,

ni amoché, pour avoir fait partie d’un conseil où il fait bon de

participer.

Bilan de la dernière année (suite et fin)
Suite de la page 5
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La généalogie, quelle histoire!
Par Patrick Brard

Non, je ne suis pas tombé dedans étant petit, je me suis seulement

retrouvé avec des documents famil iaux dont je ne me doutais pas

qu'i ls existaient. Après les avoir regardés, et attendu plusieurs

années, j'ai commencé doucement à rechercher à les rattacher à

l 'arbre famil ial.

Un oncle avait déjà rassemblé les quelques données qu'il

connaissait sur la «  famil le  » soit ses frères et sœurs, leurs enfants et

petits enfants et quelques ancêtres, le tout avec quelques dates,

surtout des années, peu de l ieux, et je l 'ai découvert assez

rapidement, des approximations sinon des bourdes.

J 'ai commencé par le coté paternel, donc les Brard – Legoupil, lui

du département de l 'Orne, el le de la Manche. Pour ma grand-mère

Legoupil ce fut un début assez facile vu que sur plusieurs

générations ils ont habité Cherbourg. Pour mon grand-père Brard

(que je n'ai jamais connu vu son décès en 1 938) ce fut tout un

mauvais début. On le disait originaire de Tinchebray, en réal ité

c'était de Flers; ses parents s'étaient mariés à Messei, son père était

originaire de Dompierre …

Me voilà donc plongé dans les registres numérisés de l 'Orne et de la

Manche. Afin de respecter la loi, les registres de

moins de 75 ans ne sont pas publ ics, en réal ité c'est

plutôt 1 00 à 1 50 ans vu les délais pour les

numériser. Donc pour les premières générations de

mes ancêtres il a fal lu chercher d'autres sources, et

dans mon cas ce furent les journaux car une grande

majorité des journaux du dernier siècle sont non

seulement numérisés mais aussi passés à la

reconnaissance de caractères, donc en 'clair'. Merci

Gal ica, la partie numérique de la vénérable BNF, la

bibl iothèque nationale de France qui reçoit depuis la Révolution des

copies de tout ce qui s' imprime en France. Or dans les journaux on

publ iait toutes les naissances, mariages, décès ainsi que les

remerciements après les décès: quel les bel les sources mais pas

facile à explorer.

Une deuxième mauvaise surprise m'attendait: mon arrière grand-

mère, Eugénie Col l in (ou Col in), un nom très fréquent dans l 'Orne

puisqu'i l a même un «  vil lage des Col ins  ». Beaucoup

d’homonymie, ne pas confondre Jean avec Jean Charles par

exemple. Ici la tactique a été différente, j'ai relevé

systématiquement les signatures sur les actes et j'ai ainsi pu faire le

tri, du moins je pense ne pas avoir fait trop d'erreurs.

Après 2 ans j'avais pu retrouver 1 000 ancêtres de mon père. Ouf!

Puis ce fut la généalogie du coté maternel, puis la famil le par

al l iance, puis des amis, puis …

Je ne peux pas parler de généalogie sans donner quelques chiffres.

L'ensemble des registres paroissiaux puis civils a été microfilmé

dans les années 1 980-1 990 par les Mormons qui ont donné en

échange une copie aux archives départementales. Ce sont ces

microfilms en noir et blanc qui ont été numérisés puis rendus

disponibles par chaque département. Tous les départements n'ont

pas encore complètement numérisé mais ça s'en vient rapidement.

Le département de la Mayenne, par exemple, avance le chiffre de

1 ,6 mil l ions de pages numérisées soit 5 mil l ions d'actes pour ce

seul département jusqu'en 1 900 environ. Pour l 'ensemble des

départements, on peut penser à près de 1 mil l iard d'actes. I l y a

dans chaque département au moins une

association ou un cercle généalogique. Ces

associations ont été créées bien avant l ’ère du

numérique; leurs membres ont dépouil lé les

registres en se rendant aux archives

départementales. Avec le numérique, ces

associations ont reçu un coup de jeunesse puisque

tout le monde peut, de son salon, y adhérer à ces

associations et participer au travail global ; c'est ce

que j'ai fait. Les archives départementales de leur

côté ont innové en offrant aux usagers de participer à l ' indexation

des registres, c'est le cas par exemple du Maine et Loire, car les

registres, regroupant plusieurs années, sont loin d'être exempts de

gros problèmes, les rel ieurs étant souvent il lettrés ! On peut citer en

vrac  : rel iure à l 'envers et non en ordre croissant des années,

années permutées, pages déplacées, …

Et ce n'est pas le travail qui manque. La France compte entre 33 000

« La France compte entre

33 000 et35 000

communes etun peu plus

de paroisses puisqu'il ya

plusieurs paroisses dans

lesmoyennes etgrandes

villes »
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al imentée par actuel lement plus de 240 personnes, les magiciens,

entièrement gratuit.

Geneabank et Bigenet sont seulement partiel lement gratuits; les

données complètes ne sont accessibles que si on est membre d'une

des associations participantes.

Geneanet est presque totalement gratuit mais l 'accès à certains

documents demande d'être un abonné payant à «  geneabank

premium  ». D'autre part, comme Geneanet est al imenté par les

multiples usagers, la qual ité des informations est à prendre avec

beaucoup de précautions et il faut tout vérifier, les erreurs étant

fréquentes même si el les ne sont généralement pas volontaires.

Les logiciels

Pas moyen de faire de la généalogie sans logiciel.

Le plus util isé est Geneweb, un logiciel publ ique sous l icence GNU,

disponible pour Unix, Microsoft Windows et Mac OS X. Util isé par

Geneanet et Geneabank, il existe aussi en version individuel le. I l

util ise le format Gedcom d'échange de fichiers entre généalogistes.

I l existe beaucoup de logiciels individuels de généalogie, certains

gratuits d'autres payants. Pour ma part, je n'util ise pas le plus

connu mais un logiciel supporté par un français de la Réunion hélas

décédé.

Problèmes, du moins quelques-uns.

Mon grand-père, Henri Brard, a été déclaré par l 'état civil de sexe

féminin. SVP on ne rit pas sachant qu'i l a eu 1 2 enfants, pas lui, sa

femme!

Mon arrière grand-père, Jean-Louis Sel les, est déclaré fils de

Jean-Louis Sel les alors que ce dernier a été déclaré et marié comme

«  Scel les  ». Cette branche va disparaître car il n'y a aucune

descendance mascul ine.

Les approximations dans les noms sont permanentes, exemple

Victoire Dodeman devenu Dodman, Ferey devenu Feré ou Ferré,

Col l in parfois Col in, Delamare, très varié De Lamare ou De la Mare.

Tous les noms à particule, soit précédé de «  le  » ou «  de  », se

retrouvent parfois avec la particule col lée au nom.

Geneabank util ise l 'algorithme de Geneanet, soit celui des

«  variants  », une l iste des noms équivalents pour effectuer les

recherches.

et 35 000 communes et un peu plus de paroisses puisqu'i l y a

plusieurs paroisses dans les moyennes et grandes vil les. D'après ma

petite expérience puisque je n'ai pas fait le tour de tous les

départements, les associations ont dépouil lé, c'est à dire transcrit,

chacune au moins 1 mil l ion d'actes, 7 mil l ions pour le Finistère (!) .

Ces transcriptions d'abord dactylographiées ont depuis été

numérisées. I l est presque certain que pour un bon nombre de

départements tous les actes seront bientôt transcrits. L'association

de l 'Eure a, par exemple, transcrit tous les mariages jusqu’en 1 793.

À ces associations, i l faut ajouter les initiatives individuel les qui se

sont attaquées à plusieurs paroisses, et y ont reconstitué les

généalogies, dépouil lé les actes notariaux, par exemple J.L. Garret

ou J.P. Bréard (plus de 1 30 paroisses pour ce dernier) . Le logiciel

gratuit ExpoActes leur permet d'entrer, classer, protéger et

interroger ces données, tout en contrôlant l 'accès.

C'est donc des mil l iers de petites mains ou bénédictins – releveurs

qui sont au travail !

À cela il faut ajouter les mil l iers d'individus qui, comme moi,

reconstituent un bout de la grande généalogie puis le mettent à

disposition de tous.

Les «  grandes  »  bases

On ne peut parler de généalogie sans citer, au moins, les grandes

bases nationales et multinationales.

L'incontournable Geneanet (geneanet.org), multinational, 7

langues, regroupant 2,5 mil l iards d'individus, 2 mil l ions de

membres, des mil l iers de documents numérisés, des généalogies

personnel les, des relevés de paroisses, cimetières, monuments aux

morts, …

Family search, le site des mormons, difficile d'accès mais très

complet puisqu'i l permet de consulter l ' immense base de

microfilms.

Geneabank (geneabank.com), 95 mil l ions d'actes, fréquemment

util isé par les associations départementales affil iées à la Fédération

française de généalogie.

Bigenet (bigenet.fr) de la Fédération française de généalogie, 64

mil l ions d'actes, 224 mil l ions d'individus.

Roglo (roglo.eu) base de données généalogiques créée en 1 998

contenant les données de près de 7 mil l ions de personnes,
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La France du 1 7e et 1 8e siècles n'était pas cel le que l 'on connaît

aujourd'hui. C'est pourquoi, dans le sud-ouest on trouve des actes

rédigés en gascon, même chose pour le nord où les actes sont

rédigés en latin comme en Flandre.

Anecdote  :

J 'ai fait la généalogie partiel le des Sauvage de Saint-Malo. I l se

trouve que Nicolas Sauvage sieur de Beauséjour fit la traite des

noirs avec René Auguste de Chateaubriand, le père de François

Auguste, l 'écrivain bien connu qui vivait des ses rentes ou plus

exactement de cel les de son père. Jacques Sauvage, le père de

Nicolas Sauvage, a épousé Marie Géraldin née et décédée à

Saint-Malo dont la famil le est en réal ité des Fitz-Gérald, dont son

père Théobalt Fitz-Gérald Lord de Nicholastown était cathol ique et

expulsé d'Irlande par Ol ivier Cromwell.

Pendant qu'on est à parler de Saint-Malo, ces bourgeois qui vivaient

à l ' intérieur des remparts étaient tous instruits car dans la grande

majorité des actes même vers 1 600, hommes et femmes ont signé

leurs actes de mariage, ce qui est remarquable pour une époque où

plus de 90% de la population française était

il lettrée.

Plus sérieux

Pour une généalogie, je suis tombé sur Louis

Lizaque né à Rouen le 4 mars 1 81 7. L'enfant a été

trouvé à la porte de l 'hospice général de Rouen.

On lui a donné le col l ier 201 , ce qui, si j 'extrapole

bien, donne près de 1 00 enfants abandonnés par

mois soit 1 200 par année. Ces enfants sont

envoyés dans les jours suivant leur naissance chez

une nourrice du département et des départements voisins. De fait

on trouve dans ces paroisses concernées un très grand nombre de

décès intitulés  : enfant des hospices de Rouen.

Une très courte recherche montre que la chance de survie de ces

enfants était quasi nul le. Que l 'on pense seulement à leur transport

sur plusieurs centaines de kilomètres dès leur naissance, cela a dû

être un cauchemar. Quand aux innombrables enfants des hospices

de Paris, leur sort était quasi déjà fixé dès leur naissance, hélas!

Origine des registres paroissiaux et civils

Par l 'ordonnance de Vil lers-Cotterêts en août 1 539, François 1 er

impose aux prêtres d'enregistrer en langue française les naissances

et de tenir à jour un registre des baptêmes. Puis on impose le

double registre puis l 'enregistrement des mariages et sépultures.

Pour François 1 er, ce fut une superbe opération car il a ainsi

transformé les prêtres en officiers de l 'état civil. Non seulement ils

travail laient bénévolement mais en plus ils devaient util iser des

feuil les de registres achetées annuel lement au roi. Cette situation

dura jusqu'à la révolution française. En 1 793, fut créée l 'état civil

sous la responsabil ité des communes avec un format pré-établ i

identique dans toute la France. Les actes annuels furent rel iés pour

former des registres d'une longueur d'environ 1 00 à 200 pages.

C'est le même François 1 er qui, sur le conseil de l 'évèque de Lisieux

Jean Le Veneur, a financé en 1 534 l 'expédition du malouin Jacques

Cartier.

Normalement tous ces registres auraient dû nous parvenir mais les

mauvais soins, le feu, l 'eau et les guerres en ont détruits un grand

nombre. Que l 'on pense à la dernière guerre à

Saint-Lo (Manche) où étaient toutes les archives

de la Manche et qui fut rasé en 1 945. Autre

exemple, la Commune de Paris en mai 1 871 mit le

feu à l ’hôtel de vil le et au palais de justice où

étaient entreposées les deux copies des registres

de Paris.

Autre cause plus subtile cel le-là de dégradation

des registres, les papiers industriels blanchis au

chlore se désagrègent rapidement à cause de

l 'acidité.

1 71 5, mort de Louis XIV, est une année charnière. Avant 1 71 5, la

qual ité des actes laisse souvent à désirer, i l l isibles, incomplets, très

inégaux, dépendant du curé. Après 1 71 5, la qual ité s'amél iore très

rapidement pour mon plus grand plaisir évidemment.

Un peu de démographie mais pas trop

La mortal ité infantile était jusqu'à tout récemment, énorme. Dans

La généalogie, quelle histoire! (suite)

«Normalement tous

ces registres auraient

dû nous parvenirmais

lesmauvais soins, le

feu, l'eau et les guerres

en ontdétruits un

grandnombre»



1 7temps l ibre - Automne 201 7

page du registre de l 'égl ise Saint-Jean de Perpignan en 1 791 ,

prémonitoire car il n'y eut jamais de registre cathol ique de

1 792 ! Lisez bien, vous serez surpris.

Mes généalogies sont disponibles sur Geneanet, plus de 30  000

personnes, 1 5   000 mariages.

Merci aux archives départementales de la Seine-Maritime et

des Pyrénées-Orientales.

certaines paroisses le curé notait le décès en marge du baptême ! Dans

les registres on trouve très peu de ces décès en bas âge mais les

mariages et surtout les décès nous en apprennent plus que prévu. On

trouve fréquemment la formulation suivante  : décédé x en présence de y

son fils ou z sa fil le ce qui sous entend presque toujours que les autres

enfants sont décédés. On trouve aussi trace des grandes épidémies,

peste et choléra (France 1 832), des famines et des cataclysmes naturels.

Voilà un tour rapide de la généalogie famil iale. J 'espère vous avoir

convaincu de faire la vôtre. Je connais au moins un de nos confrères

retraités qui a attrapé la piqûre, et vous?

Vous trouverez ci-joint deux documents, le premier est l 'enregistrement

de Louis Lizaque à Rouen, dont j'ai parlé un peu plus

haut. Le deuxième document

est la

dernière

P e n s é e s d u j o u r

La plus adroite façon de plaire est de demander des conseils
- Octave Pirmez

C'est avec les pauvres que les riches se font la guerre
- Louis Blanc
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Festival de musique du Royaume

Lucie Gagnon, survenu le 4 août 201 7, à
l ’âge de 56 ans.

Jules Dufour, survenu le 6 août 201 7, à
l ’âge de 76 ans.

Huguette Bouchard, le 20 septembre
201 7, à l ’âge de 78 ans.

Marina Lessard, le 6 août 201 7, à l 'âge
de 80 ans et 8 mois.

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

Hélène Roy, le 1 8 octobre 201 7, à l ’âge
de 78 ans.

Par Claire Guimond

Au printemps passé, la morosité de la température me poussa à
faire du bénévolat pour mettre un peu de beauté et de joie dans
cette grisail le. Un ami m'invita à m'impl iquer au Festival de
musique du Royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce fut un pur
plaisir pour les oreil les et le cœur de côtoyer des passionnés de
musique et des artistes novices ou virtuoses qui donnent leurs
1 1 0  %.

Le Festival reçoit environ 575 participants. La réal isation du Festival
de musique du Royaume nécessite le travail à temps complet d’une
coordonnatrice en la personne de madame Chantale Larouche, qui
reçoit le support d’un président-directeur général bénévole, M.
Louis Mercier, ainsi que des membres du Conseil d’administration.
À ce personnel, i l faut ajouter 1 3 juges (tous des musiciens
professionnels de renommée nationale ou internationale) et une
cinquantaine de bénévoles. Le Festival attribue de nombreux prix
et bourses offerts par des donateurs.

C'est quoi?

• un concours pour les instrumentistes et les chanteurs;

• deux épreuves : premières auditions et finales;

• deux sections : musique populaire (sauf pour les classes Virtuose et
musique classique)   ;

• deux catégories de concurrents : sol istes et ensembles;

•  21 classes en musique populaire et 27 classes en musique
classique.

C'est quand? En 201 8, du 1 8 avril au 5 mai.

Le goût d'y al ler? Dans toutes les sal les de musique suivantes  :

• La sal le Orphée à l 'Atel ier de musique de Jonquière (secteur
Arvida)   ;

• Les sal les Jacques-Clément et de répétition du Conservatoire de
musique de Saguenay  ;

• Le Ménestrel du Cégep de Chicoutimi   ;

• La sal le Pierrette-Gaudreault (nouvel le sal le en 201 8).

C'est combien? Gratuit.

Des amis nous ont quittés
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Des lois non scientifiques mais vérifiées!
Par Jean-Denis Laprise

Voilà un an déjà que je n’ai pas écrit pour notre journal.

J ’ai donc eu beaucoup de temps pour y penser. Alors, avec tout ce
temps, j’ai refait l ’expérience de certaines lois, non scientifiques
mais souvent vérifiées.

La première, la ‘’Loi de Parkinson’’ se l it comme suit  :

Plus on a du temps pour faire une tâche, plus el le prend du temps.

Comme je m’y suis pris à plusieurs reprises pour faire ce texte,
c’est la ‘’Loi de Carson’’ qui m’a ébranlé  :

Faire un travail en continu prend moins de temps que de le faire
en plusieurs fois.

Et c’est finalement la ‘’Loi d’I l l ich’’ qui a achevé mon
enthousiasme  :

Au delà d’un seuil de travail, l 'efficacité décroît.

J’ai ainsi vécu la ‘’Loi de Pareto’’ car  :

80% de mes activités n’ont produit que 20% de mes résultats.

Heureusement, je suis tombé sur un article prédisant la fin de la
‘’Loi de Moore".

Depuis les années 60, cette loi nous disait que  :

La capacité de calcul et de stockage d’information d’un dispositif
informatique d’un coût donné, double tous les dix-huit mois.

Cette fin est en réal ité une bonne nouvel le.

Bonne nouvel le parce que l ’évolution du matériel, en faisant
doubler tous les dix-huit mois le nombre de puces dans un micro-
processeur, augmente ainsi sa capacité à faire plus ou à faire de
nouvel les fonctions. Bien sûr, ce matériel se retrouvait dans les
nouveaux appareils.

Mais en même temps, les mises à jour des systèmes d’exploitation
et des logiciels ou appl ications utiles, voulant prendre avantage des
nouveaux processeurs, finissaient toujours par ralentir nos
appareils et souvent les rendaient désuets.

Par exemple, les premiers iPad, datant de 201 1 , fonctionnent
encore raisonnablement bien, quoique plus lentement et l imités à
iOS 9, alors que iOS 1 1 est disponible pour les plus récents
appareils. Pourquoi?

Parce que le processeur d’un iPad2 est au mieux un processeur A5

alors que iOS1 0 et 1 1 nécessitent au mieux, le processeur A6X qui
équipe le iPad4.

Si vous n’y vous retrouvez pas, pensez à la ‘’Loi de Murphy", qui
cyniquement proclame que  :

Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement
mal.

Je vous propose pour finir la ‘’Loi de Laborit’’

Je l ’appl iquerai pour le prochain numéro!

Jean-Denis Laprise,
membre de l   ‘Association depuis 201 2... déjà 5 ans!

Solution des Mots-Croisés (page 1 3)
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À ajouter dès maintenant à votre calendrier!

SOUPER DES FÊTES 2017
De l’Association des retraités de l’UQAC

Le jeudi 7 décembre 201 7 dès 1 8 h, à l’hôtel Delta, Jonquière.

On vous mène en bateau,
Mais ça ne sera aucunement méchant…

On vous mène en bateau,
Mais vous verrez ce sera fort amusant…

Sourires bien larges il vous faudra
Puisqu’une belle fête on aura  !

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.




