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M.-A. Roberge et A. Doyon
Pharmaciens-propriétaires
affiliés à

Une pharmacie, pour vous,
au Château Bellevue!
 Pharmacien sur place, accessible

et disponible, même en dehors des
heures d’ouverture (pour les urgences)

 Personnel attentionné,

1260, route des Rivières, Lévis
418 741-1407 ou poste 628 Fax 418 741-1408

•

Heures d’ouverture: Lundi à Vendredi 09h00 à 15h00
Infirmière auxiliaire sur place selon les besoins.
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.

service adapté aux besoins de chacun
Conseils et suivis de santé

 Transferts d’ordonnances*

provenant d’autres pharmacies

Et bien plus… N’hésitez pas à nous consulter.
*Certaines restrictions s’appliquent.

BILAN D’ACTUALITÉS
Mot de la conseillère à la location
Bonjour à toutes et à tous, depuis mars dernier, j’ai le privilège de vous côtoyer chaque jour de la semaine. Je vous
remercie de votre chaleureux accueil. Vous êtes des gens formidables et
sachez que c’est toujours un plaisir pour moi de rentrer au boulot et de
partager votre quotidien. Je suis native de St-Hyacinthe et je suis arrivée à
Québec en 1984 (en même temps que les grands voiliers).
J’ai entrepris un baccalauréat en enseignement musical à l’Université Laval.
J’ai enseigné la musique dans plusieurs écoles primaires de la rive-sud,
notamment à Dosquet, St-Agathe, St-Flavien, St-Agapit , St-Apollinaire,
Joly et St-Gilles. Qui sait, j’ai peut-être enseigné à vos petits-enfants ?
Par la suite, j’ai complètement réorienté ma carrière pour me tourner vers le
domaine des résidences pour retraités. Je suis tombée en amour avec la
clientèle et me voilà après 10 ans, conseillère en location au Château
Bellevue de St-Nicolas.
Encore une fois, mille mercis de m’avoir si bien accueillie dans votre
Château et n’hésitez pas à venir me rencontrer. Vous aurez toujours droit à
mon sourire et à ma bonne humeur.
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MICHÈLE LÉVÊQUE
Conseillère à la location

REPORTAGE DES ÉVÈNEMENTS

Afin de souligner l'implication remarquable de nos
résidents, chaque bénévole a été invité à venir déjeuner
en agréable compagnie. À chacun d'entre vous un gros
merci, vous êtes d'une aide précieuse au sein de notre
résidence!
Après-midi musical au Château: M. Gilles Lefebvre était
de passage chez nous pour un beau moment en
musique. Chant, danse et bien du plaisir étaient au
rendez-vous!

Dans le cadre de la journée portes ouvertes, madame
Micheline Savard a remporté la tablette Galaxy Tab A
tant convoitée. Toute l'équipe du Château Bellevue de
Saint-Nicolas tient à vous féliciter pour ce prix et vous
souhaite que cet outil soit profitable pour vous!

Un après-midi en musique pour nos résidents! Nous
avons même des bénévoles pour accompagner nos
résidents de la Seigneurie. Un bel après-midi malgré la
température maussade! Merci beaucoup à M. Serge
Lafleur, musicien!

Saint-Nicolas
Récréologue
Sarah-Maude Groleau Généreux

Collaboration
Renée Thibodeau, Gilberte Olivier
Infographie
André J. Gérard

Impression
Création Info Plus
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Voici nos nouveaux résidents du mois de mai! Petit
cocktail et séance d'informations en cette belle journée!
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1260, route des Rivières, Lévis G7A 0V3

REPORTAGE DES ÉVÈNEMENTS

Gabriel Carter de l'administration vous présente nos 7
bacs à jardinage. Légumes, fines herbes et fleurs sont au
rendez-vous! Plus de 14 résidents ont leur petit lot de
terre pour jardiner et faire pousser de bons légumes frais
cet été. Un geste écolo et... délicieux!
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À l’occasion de la
fête des Pères, un
savoureux whisky à
l’érable fut servi aux
messieurs comme
apéro au dîner.

Dîner pour la fête des Pères!

REPORTAGE DES ÉVÈNEMENTS

©

Andre J Gerard

Assemblée générale annuelle du comité des résidents.
Un nouveau comité s'est formé pour représenter les
résidents du Château. Merci beaucoup aux personnes
sortantes pour vos années de travail et bienvenue aux
nouveaux!

Pour l'été, nous avons de nouvelles pensionnaires au
Château! Nous avons maintenant un poulailler dans
notre cour arrière qui compte 2 jolies poules! Venez les
voir!

Une belle journée au Miller Zoo de Frampton. Nous
étions plus de 35 personnes lors de cette belle sortie!

Dîner typiquement québécois en collaboration avec
notre chef. Nous avions un bar à poutine pour l’occasion.
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Wow! Plus de 400 aînés ont participé à cette 2e édition
du Pique-nique chic des Châteaux Bellevue, sous la
thématique « En bleu, c'est merveilleux! ». Les résidents
des Châteaux Bellevue se sont dirigés vers un endroit
mystère qui s'est avéré être le pittoresque Parc de la
Chute-Montmorency.
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Voici M. André Gérard, résident du Château depuis 2015.
Il est un véritable fan de musique et de cinéma. Avec son
aide et sa passion, plus de 200 films ont été présentés à
notre cinéma! Il est aussi le photographe du Château,
lors d’événements et de sorties. Il est également
responsable du papier que vous avez dans les mains...
Merci Monsieur Gérard!

REPORTAGE DES ÉVÈNEMENTS

À la suite de notre sortie aux fraises, plusieurs ont mis la
main à la pâte pour permettre de déguster des fraises
fraîches comme dessert!
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Samedi 10 août, nous avons célébré notre BBQ familial
pour les résidents et leurs invités. Jeux gonflables,
musicien, barbe à papa et un très bon repas concocté
par l'équipe de notre chef. Plus de 450 personnes étaient
présentes… Merci beaucoup de votre participation et à
l'an prochain!

Petite visite aux bleuets. Brunch, cueillette et crème
glacée molle aux bleuets pour terminer la journée!

Un projet tant attendu par nos résidents s'est enfin
réalisé! Un petit sentier en arrière de notre complexe
nous mène à un endroit paisible sur le bord de la rivière
pour se balancer et contempler la nature.

Mesdames Mariette Lorrain et Gilberte Olivier, deux
bénévoles très impliquées auprès de nos résidentes de
la Seigneurie. Elles animent 2 à 3 après-midis d’activités
et sont toujours volontaires pour accompagner nos
résidentes aux activités dans et à l’extérieur du Château.

Nous avons eu de la visite à la Seigneurie! Cinq petits
animaux étaient de passage avec nos résidentes. Un
moment inoubliable et formidable!

PROFIL D’UNE RÉSIDENTE

Claire Martineau

Respecter les gens, s’impliquer, vivre un jour à la fois,
apprécier le cadeau qu’est la santé, voilà ma devise!
Claire Martineau
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Des cours d’administration municipale s’offrent, comptabilité, droit municipal, etc. Elle s’inscrit, les réussit et les

applique au quotidien. Ce sera une précieuse référence
dans son monde municipal. C’est le fonctionnaire principal; tout progresse, belle collaboration. Vers les années
1976 et les suivantes, le gouvernement provincial
impose des lois sévères telles que : loi sur la protection
du territoire agricole, obligation de permis de construction, urbanisme, assainissement des eaux usées. Toutes
ces lois qui briment la liberté des citoyens, d’où leur
mécontentement, elle doit les faire appliquer. À quelques
reprises, elle est pressée par son
employeur, de se présenter en
cour municipale pour témoigner
sur des cas de permis de
construction jugés douteux. Ce
n’était pas une sinécure; la loi
avait des dents. Elle quitte donc
son poste après 25 ans de
dévoués services, et ce, sans
aucune forme de rente ou de
retraite. Tâche épuisante devenue ingrate. On l’a appréciée, on
l’a regrettée. Une page est
tournée.
Le couple convertit une partie de
la ferme familiale inexploitée en
lots résidentiels (11) desservis
par la rue dite Lambert. Ce sera
leur fonds de pension.
Et la belle vie commence! Encore
actifs, Madame Martineau et son
conjoint consacrent leur énergie
dans le sport, le jardinage, les
voyages, le bénévolat et la
lecture. Madame Martineau s’adonne à la peinture à
l’huile et au chant choral. La cerise sur le gâteau: passer
4 mois ½ en Floride en hiver. Les belles années ont
passé vite: la maladie s’installe, la santé chancelle. Il leur
faudra quitter leur propriété et aménager dans un endroit
approprié; leur choix s’arrêtera sur le Château Bellevue
de Saint-Nicolas. Arrivés en été 2015, ils sont bien
accueillis et profitent de ce nouveau milieu de vie: congé
des repas, activités sociales variées et personnel
attachant. Voilà le bon cocktail pour reprendre racines.
En 2016, elle doit dire adieu à son cher conjoint après 58
ans de vie commune.
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Native de St-Apollinaire, elle est la cadette d’une
famille de 11 enfants. Elle n’a que 2 mois ½ quand son
père décède. En grandissant, elle manifeste de
l’intérêt pour la nature, l’étude, le sport. Son ambition
se précise; elle veut enseigner. Durant 2 ans, elle se
rendra à l’école du village à vélo, beau temps, mauvais
temps. Elle obtient avec grand succès ses diplômes
d’enseignement de l’École Normale de Mérici, soit
l’élémentaire et le complémentaire ensuite. À l’aube
de ses 17 ans, elle est chargée
d’une école de rang (22 élèves,
7 divisions). Qui se souvient
que les écoles de rang
n’avaient pas d’eau courante? Il
fallait aller la puiser à la
chaudière dans la cour, et
durant les mois d’hiver, casser
la glace à l’aide d’une perche…
Son sort s’améliore les 5
années suivantes en enseignant dans des écoles de filles à
Laval-des-Rapides et à Sillery,
dirigées par des religieuses.
En 1958, elle unit sa destinée à
Émilio Lambert de St-Antoine-de-Tilly, homme vaillant,
propriétaire d’une ferme familiale, possédée depuis 9 générations par la famille Lambert
(Pierre Lambert, 1672, premier
ancêtre venu de Rouen en
France). De cette union naîtront
5 enfants : Michel, devenu comptable agréé, René, décédé à 7 ans ½ dans un accident
tragique (on n’oublie jamais la perte d’un enfant), Brigitte,
comptable agréée, Chantal, comptable agréée, et Pierre,
ingénieur civil. Depuis, la famille s’est agrandie de 6
petits-enfants, de 3 arrière-petits-enfants, tous en bonne
santé!
Qui dit mariage dit fin de l’enseignement pour la femme
mariée, même en 1958. Il fallait concilier famille et travail.
Elle obtient le poste de secrétaire-trésorier de la municipalité après la nomination du conjoint désigné officiellement… Poste dit à temps partiel deviendra vite à temps
plein incluant les soirs et la fin de semaine durant 9 ans,
car le bureau municipal se situe à la résidence familiale.
Quel défi!

Mai
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Anne-Marie Jobin (02)
Jeannine Bergeron (03)
Julien Bergeron (03)
Guy Dessureault (07)
Robert Labrecque (09)
Marie-Claire Proulx (10)
Noëlla Paquet (10)
Rollande Beaudoin (11)
Marie-Ange Létourneau (11)
Ida Taylor (12)
Pierrette Hardy (13)
Bernadette Camiré (14)
Denise Roger (15)
Fleurette Boucher (16)
Valmond Corneau (19)
Pauline Leclerc (20)
Suzanne Lafontaine (22)
Louisette Sévigny (23)
Georgette Corriveau (23)
Estelle Guérin (24)
Emma Labrecque (25)
Lucien Dechêne (25)
Carmen Lessard (26)
Claude Matte (27)
Gérard Bouchard (27)
Gérard Bélanger (27)
Marcel Quirion (30)
Juliette Beaumont (31)

Heureux anniversaire
à
chacun de vous

Juin

Cécile Daigle (01)
Adrien Arguin (02)
Camilla Hammond (05)
Ida Vachon (05)
Sabin Buote (08)
Marcel Rochefort (10)
Gilberte Olivier (12)
Jeannine Boulanger (15)
Claudette Lemay (17)
Nicole Fournier (17)
Jacqueline Paquet (18)
Raymond Lajoie (18)
Jean-Louis Huot (18)
Micheline Desjardins (19)
Jeannine Champagne (20)
Rita Leclerc (21)
Jean Collignon (22)
Thérèse Fontaine (22)
Conrad Ouellet (24)
Thérèse Lemay (25)
Gilberte Méthot (27)
Azelle Leblanc (30)

Juillet

Août

Priscille Lemay (01) • Doris Sicard (01)
Réal Demers (01)
Jean-Paul Guimond (01)
Claudette Demers (01)
Jeannine Théberge (04) • Yvette Auger (07)
René Laliberté (01)
Laurette Croteau (08)
Monique Couture (02)
Michel Blanchet (08) • Rose-Aline Lemay (08)
Bruno Boivin (03)
Paul-André St-Pierre (09)
Marguerite Dumont (04)
Denise Côté (Charest) (07) Linda Pelletier (09) • Jeannine Bouchard (09)
Victor Boilard (09)
Pauline Dionne (08)
Denise Roy (10) • Georgette Bernier (10)
Fernande Santerre (08)
Denise Desaulniers (10)
Jean-Marie Boucher (10)
Guy Bédard (11) • Édith Martin (13)
Gisèle Hébert (14)
Renée Thibodeau (14)
Cécile Demers (14)
Micheline Leblanc (15) • Oscar Paradis (16)
Ginette Germain (19)
Roland Huot (17)
Marguerite Lamarre (20)
Yolande Racine (17) • Alfred Laliberté (17)
Émilia Vézina (21)
Rosario Poitras (18)
Fernande Tardif (21)
Jacqueline Drapeau (20) • Carmen Laroche (20)
Gaston Martin (22)
Mariette Lorrain (20)
Lucille Baribeau (22)
Georges Gingras (21) • Thérèse Hinse (21)
Thérèse Lacasse (23)
Liliane Rhéaume (23)
Rolande Sévigny (26)
olande Montminy ( ) Donald Duplain ( 4)
Fernande Charland (26)
Claude Provost (26)
Claudette Gagnon (26)
Claire Martineau (27) • Jacques Robitaille (27)
Dorothée Nadeau (27)
Jeannine Bolduc (28)
Rachelle Roy (28)
Marcel Gauthier (30) • Jeannine Dubois (30)
André J. Gérard (29)
Monique Boucher (30)
Germaine Gamache (29)
Marc Leclerc (30)
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Bonne santé !

Page 9

ENTRE LES BRANCHES
Club de lecture
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Au bout de l’exil Tome I La grande illusion
Micheline Duff

Le pemier tome de la saga historique « Au bout de l’exil »,
tiré d’un fait réel, raconte l’exode d’une famille comme
tant d’autres Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre à la recherche d’une vie meilleure.
Le 2 septembre 1880, Joseph Laurin, 38 ans se réveille
une dernière fois devant la dépouille de sa femme
décédée à la suite d’un accouchement. Quelques
heures plus tard, après avoir mis le feu à la demeure, il
disparaît dans la nuit avec ses trois filles endormies
dans la charrette pour ne plus jamais revenir à
Grande-Baie, au Saguenay.
La voiture poursuivait lentement sa route en direction de
Baie-Saint-Paul où habitaient les parents de Joseph.
Après des retrouvailles émues, trois jours plus tard,
Joseph et ses filles Marguerite, Anne et Camille repartirent la charrette remplie de victuailles.
De la traversée du pont de Québec, en passant par
Lotbinière, Sherbrooke, jusqu’à Lowell, ce fut un long
périple épuisant qui a duré sept mois et qui a été
ponctué de plusieurs arrêts.
Un soir, le père décida d’installer le campement sous un
pont couvert et suggéra à ses filles d’aller jouer sur le
pont. Emportées par leur jeu, les fillettes ne
remarquèrent pas l’attelage qui se dirigeait à une grande
vitesse vers le pont. Marguerite et Anne purent s’agripper à la paroi et éviter la diligence, mais Camille fut
frappée par les sabots du cheval. Elle s’écroula sur la
tablier du pont couverte de sang. Amenée chez le
docteur Lewis à Colebrooke, qui décela de nombreuses
fractures, il garda Camille chez-lui, incapable de continuer le voyage.
Ce contretemps obligea Joseph à s’arrêter et trouver du
travail qu’il obtint à la ferme Peel à Colebrooke, alors
que Marguerite et Anne entrèrent à l’usine de textile
pour un salaire de 60 cents par jour.
Après avoir revu Camille et constaté qu’elle était incapable de continuer le voyage, Joseph quitta la ferme
et décida de prendre le train avec Marguerite et Anne
pour Lowell. À la gare, Joseph rencontra la famille
Maltais qui les invita à séjourner chez eux, le temps
que Joseph retrace sa soeur Léontine déjà établie au
« Petit Canada ». Une fois retrouvée, Léontine offra à
Joseph d’habiter avec elle, mais la vie de famille fut
bouleversée et Joseph n’y tenant plus disparut
pendant deux jours.
Alors, Marguerite et Anne allèrent consulter le Père
Garin, Oblat de Marie-Immaculée, curé de la première
paroisse francophone de Lowell. Le Père leur proposa
de suivre des cours du soir. À Marguerite, il lui

suggéra de suivre les études collégiales par correspondance supervisées par soeur Joséphine des Soeurs
Grises de la Croix.
Après avoir obtenu des résultats satisfaisants, Marguerite obtint le poste de secrétaire de la paroisse Saint-Joseph, et Anne, qui maîtrisait l’anglais, accepta le poste
de vendeuse dans la boutique de son ami. Avec ses
économies, Joseph acheta un terrain de deux arpents à
quelques miles de Colebrooke et y construisit une
maison en bois rond. La vie semblait prendre une autre
tournure...
À suivre dans le Tome II :
Les Méandres du destin
Avant de s’adonner à l’écriture, Micheline Duff a d’abord
travaillé dans le domaine médical pour ensuite s’investir
auprès de sa famille et dans l’enseignement du piano.
Puis, elle a écrit la populaire trilogie « D’un silence à
l’autre » et le roman « Mon cri pour toi ». Elle poursuit son
oeuvre romanesque avec la trilogie « Au bout de l’exil »
Le tome II, « Les Méandres du destin », est son onzième
ouvrage.
Georgette Corriveau

ENTRE LES BRANCHES
Ma fille
Le jour où tu trouveras que j'ai vieilli,
aie de la patience envers moi

pour me souvenir et si je n’y parviens pas,
ne te montre pas irritée,

et essaie surtout de comprendre

impatiente ou condescendante :

Si lorsque nous parlons,

c’est d’être avec toi,

ce que je traverse, de me comprendre.
je répète la même chose des dizaines de fois,

le plus important pour moi,

de partager des moments avec toi.

ne m’interromps pas pour me dire :

Quand mes jambes ne me permettront plus

Écoute-moi s'il te plaît.

tends-moi la main comme je te l'ai tendue

tu voulais que je te lise la même histoire,

Quand ces jours approcheront,

"Tu as dit la même chose il y a une minute".
Souviens-toi quand tu étais petite,

soir après soir, jusqu’à ce que tu t’endormes.

de me déplacer comme auparavant,

pour t’apprendre à faire tes premiers pas.
ne sois pas triste.

Si je ne souhaite pas prendre un bain,

Sois tout simplement avec moi et

et ne me mets pas mal à l'aise

je m'approche de la fin de ma vie,

Souviens-toi combien de raisons

Je te chéris et te remercie

ne te mets pas en colère

en disant que c’est une honte.

comprends-moi alors que
avec Amour et gratitude.

je devais inventer pour te faire prendre un bain

pour les moments passés ensemble

En voyant mon ignorance

Avec un sourire et tout l'Amour

quand tu étais petite.

vis-à-vis des nouvelles technologies,
ne te moque pas de moi,

mais laisse-moi plutôt le temps

d’assimiler tout ça et de comprendre.
Je t’ai appris tant de choses :

et la joie éprouvée.

que je ressens pour toi,
je souhaite juste te dire ma fille :
je t'aime.

Auteur inconnu

comment te tenir à table, t’habiller, te coiffer,
comment appréhender les défis de la vie...
aie de la patience envers moi et
essaie surtout de comprendre

ce que je traverse, de me comprendre.
S’il m’arrive à l’occasion d'oublier
laisse-moi le temps nécessaire
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ou de ne pouvoir suivre une conversation,
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Le jour où tu trouveras que j'ai vieilli,

LES MÉNINGES

Mots Entre Croisés
6
10

se terminant par “ON”

8
5
O N

9

1) Verdure
2) Récolte de céréales

O
N

7
O N
N 4

2
O
N

3) Constitué de pâte et papier
4) Fait pleurer sans tristesse

O
O N

1

5) Fibre synthétique
6) D’hiver en hiver
7) Personne qui bâtit des maisons
8) Oiseau rapace diurne au bec court et crochu

O
N

9) Carré d’étoffe noué aux quatre coins
10) Exigeant une réponse

O N
N

3
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Mot Mystère
S
E
L
L
I
T
S
U
O
R
C
T

H
E
L
C
I
T
R
A
M
T
U
N

A
A
R
I
A
S
N
A
N
O
R
E

M
M
S
V
P
O
G
E
T
A
N
M

P
P
A
R
I
A
M
E
L
S
E
A

O
O
V
T
Z
E
I
I
I
P
T
C

O
U
O
I
S
U
T
M
V
I
T
I

I
L
N
N
S
O
M
T
R
R
O
D

N
E
A
S
G
O
M
M
E
I
Y
E

G
P
E
H
C
I
F
F
A
N
A
M

M
A
Q
U
I
L
L
A
G
E
N
A

E
C
I
R
F
I
T
N
E
D
T
L

À LA PHARMACIE / 6 LETTRES

A
Affiche
Ampoule
Article
Aspirine
C
Commis
Croustilles
D
Dentifrice
E
Essuie-tout

G
Gomme

N
Nettoyant

L
Lame
Livre
Lotion

P
Pansement
Pile

M
Magazine
Maquillage
Médicament

S
Savon
Serviette
Shampooing

LES MÉNINGES

Expressions d’autrefois

Démêlez les lettres
Noms de danses

1) Sainte nitouche
2) Escogriffe
3) Accrère
4) Adrette
5) Amarré
6) Lirer
7) Tiré à 4 épingles
8) Bas de laine
9) Haler
10) Bombe
11) Froque
12) Bécosse
13) Cramone
14) Doigts croches
15) Débouler
16) Darlais
17) Cabossé
18) Lever le coude

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)

Arriver à l’improviste
Bouilloire
Habile
Boire un coup
Toilette extérieure
Idiot
Brisé
Voleur
Pleurnicher
Foulard
Individu louche
Attaché
Chic, bien mis
Économies
Manteau
Tirer
Fille prude
Accroire

Associez l’animal et son cri
1) Abeille
2) Corbeau
3) Pie
4) Boeuf
5) Chouette
6) Cheval
7) Orignal
8) Âne
9) Chien
10) Singe
11) Hirondelle
12) Grenouille
13) Serpent
14) Lapin
15) Loup

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)

Hululement
Bramement
Jacassement
Beuglement
Croassement
Bourdonnement
Braiment
Hennissement
Gazouillement
Jappement
Hurlement
Coassement
Sifflement
Hurlement
Clapissement

1) maabadl

10) msbaa

2) nwisg

11) aajv

3) meiannecotorp

12) swtti

4) kdaarncbee

13) lltaeb

5) lokf

14) hhiopp

6) aassl

15) setohacrln

7) emoflnca

16) vlaes

8) lloockrnr
9) erniemgu

?

17) gatno
18) ahchac
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MOTS ENTRE CROISÉS: 1-GAZON 2-MOISSON 3-CARTON 4-OIGNON 5-NYLON 6-FLOCON 7-MACON 8-FAUCON 9-BALLUCHON 10-QUESTION
MOT CACHÉ À LA PHARMACIE: RASOIR - EXPRESSIONS D’AUTREFOIS: 1-Q 2-K 3-R 4-C 5-L 6-I 7-M 8-N 9-P 10-B 11-O 12-E 13-J 14-H 15-A 16-F 17-G 18-D
L’ANIMAL ET SON CRI: 1-F 2-E 3-C 4-D 5-A 6-H 7-B 8-G 9-J 10-K 11-I 12-L 13-M 14-O 15-N - DÉMÊLEZ LES LETTRES: LAMBADA SWING CONTEMPORAINE
BREAK DANCE FOLK SALSA FLAMENCO ROCK N ROLL MERINGUE SAMBA JAVA TWIST BALLET HIPHOP CHARLESTON VALSE TANGO CHACHA

Réponses:

COIN RELIGIEUX
Et l’on n’a plus qu’à s’aimer

Si Dieu

Tout est à l’ordre et tout brille dans la maison. Ça se comprend, on est deux pour faire le ménage et personne
pour le défaire. C’est bien différent du temps où les
enfants étaient à la maison plusieurs pour le défaire et
une pour le faire. Aujourd’hui, on prend le temps de lire,
faire du conditionnement physique, des sorties sociales.
Et l’on n’a plus qu’à s’aimer.
Nous avons élevé notre famille à travers la crise économique, les changements de la religion et les soubresauts
des adolescents. Aujourd’hui le calme est revenu,
l’inquiétude a fait place à la sérénité et les problèmes
financiers à la sécurité. On magasine sans trop calculer
et on voyage sans s’inquiéter des gardiens. Et l’on n’a
plus qu’à se gâter.
Au moment où on s’y attend le moins, ça frappe à la
porte. Un beau grand gars ou une fille toute rieuse vient
prendre un café en même temps que des nouvelles.
Certes, quelquefois on devine un problème sur leur
visage; un échec, une maladie, une séparation… Mais
on est deux pour se consoler, pour les aimer et en
pensant à eux. Et on est deux pour prier.
Notre vie n’est pas un calme plat. Avec l’âge d’or, on ne
s’ennuie pas. Les enfants sont presqu’obligés de
prendre rendez-vous pour nous trouver à la maison.
Quand on revient, on lit, on joue aux cartes et l’on
fabrique des gâteries pour nos petits-enfants. Les heures
passent silencieusement et tendrement. Et l’on n’a plus
qu’à rêver.
À tous les jeunes qui prennent le bateau de la vie à deux,
je souhaite la confiance en leur amour, un dialogue compréhensif et l’humour qui atténue l’impatience. Un beau
jour, sans qu’ils s’en soient trop rendu compte, occupés
qu’ils étaient à se rendre à bon port, ils seront débarqués
sur cette terre calme qu’est la vie des retraités et à leur
tour, ils n’auront plus qu’à s’aimer.

Si Dieu ne m’avait pas permis
De sentir en moi, bouger la vie
Si Dieu, dont on ne connaît pas les desseins
M’avait laissé mourir d’ennui
Si Dieu ne m’avait pas choisie
Pour aimer, pour tout donner
Peut-être aurais-je crié ?
Peut-être aurais-je pleuré ?
Sûrement vers la science
Je me serais enfin tournée…
Si Dieu ne m’avait pas donné
Ces enfants que j’aime, que j’aime
Si Dieu ne m’avait pas choyée
En me donnant la chance de procréer
Si Dieu n’avait pas fait de moi, une mère
Pour cajoler, pour consoler
Peut-être aurais-je prié ?
Peut-être aurais-je tout essayé ?
Pour avoir la chance de partager
L’existence de cet enfant
Qui m’aurait dit, je t’aime maman…
Céline Tousignant-Drouin

Auteur inconnu

Vérités à retenir
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Un homme est bon s’il rend les autres meilleurs.
Sème la joie dans le jardin de ton frère
et elle fleurira dans le tien.
L’amour, comme la lune,
quand il ne croît pas, décroît.
Il y a de la malchance à ne pas être aimé,
mais le malheur, c’est de ne pas aimer.
Le seul moyen d’avoir un ami, c’est d’en être un.

Décès: Irène Paquet
Jean-Paul Bilodeau
Mireille Drapeau
André Bergeron

’
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Ao t
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Yvonne St-Laurent • Jean-Paul Roy • Ida Vachon • Sabin Buote • Jacqueline Martineau
Claudette Demers • Thérèse Marengère • Marie-Ange Létourneau
Éloïse Vachon • Cécile Fillion • Douceline Gorman • Doris Sicard • Robert Godbout
Monique Boucher • Marcel Dallaire • Angela Lehoux • Madeleine Poulin
Thérèse Lacasse • Claudette Pilote • Benoit Garneau • Eddy Martin • Cécile Daigle
Adrienne Cantin • Priscille Lemay • Yvonne Thivierge • Jacques Girard • Marc Leclerc
Jeannine Habel • Donald Boucher • Johanne Hagan • Gérard Bélanger

Coiffure

Que 2019 soit belle pour vous!
C'est dans une ambiance conviviale où le plaisir
règne que Suzanne et Valérie vous accueillent dans
leur salon de coiffure.

Au plaisir de vous
retrouver en 2019!

Été 2019 L’Écho du Château

Pour favoriser le
bon maintien du
service, merci de
nous informer si
vous devez annuler
votre rendez-vous,
afin qu'une autre
personne puisse
bénéficier de votre
plage horaire.
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Comité des résidents 2019
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Nicole Fournier (trésorière) Linda Pelletier (secrétaire) Jean-Guy Bouffard (administrateur)
Béatrice Maltais (présidente) absent sur la photo, Jean-Marc Therrien (vice-président)

