
 

 

   Je m’en voudrais de ne pas souligner le fait que le lieutenant-général 

Charles Bouchard, récemment désigné comme responsable des opéra-

tions militaires de l’Otan en Libye est le fils de François Bouchard, un 

confrère retraité. 

   François, entré en service en septembre 1956 (compagnie électrique 

du Saguenay) et retraité d’Hydro-Québec depuis mars 1984, a cumulé 

plusieurs postes dans l’entreprise, monteur, opérateur, propriétés, 

ventes et finalement services à la clientèle (et j’en passe).  

   Il a toujours demeuré sur la rue Lemieux, près de la commission sco-

laire, anciennement l’école St. Michel, à Chicoutimi. Joyeux luron de 

nature, il avait toujours une bonne blague toute prête et le croiser au 

travail nous faisait toujours sourire.   

   Son épouse Rachel est décédée en février dernier. François demeure 

maintenant au 54 Racine et je suis sûr que personne ne s’ennuie à son 

contact. J’espère que du haut de tes 82 ans, tu garderas encore long-

temps le cap de la bonne humeur et de la joie de vivre. 

   Viens nous rencontrer à une de nos activité François, tu seras tou-

jours le bienvenu. 

 

            Longue vie mon ami, 

                                                                Gilles Tremblay 

Salut François  
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Éditorial 
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À gauche, notre confrère François 

et ci-dessus, le lieutenant-général 

Charles bouchard, son fils. Il a des 

airs de famille, c’est indéniable. 

Bingo jambon et Bingo jambon et Bingo jambon et Bingo jambon et 

CasinoCasinoCasinoCasino    

  N’oubliez pas le 

Bingo jambon qui se tiendra 

le 21  avril ainsi que l’activité 

Casino le 10 mai. Nous espé-

rons une grande participation         

de votre part. 
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Solide comme de l’acier, modelable comme du plastique. 

 

La recherche en matériaux avait un Graal : obtenir une matière qui pourrait être moulée en for-
mes complexes avec la même facilité que le plastique et qui possède également  la solidité et la durabilité du 
métal. une équipe dirigée par Jan Schroers, un spécialiste des matériaux à l'Université Yale, a montré que cer-
tains verres métalliques massifs (BMGS) peuvent être moulés par soufflage comme le plastique sans sacrifier 
la solidité ou la durabilité qu’offre de métal. 

Ces BMGS sont des matériaux récents composés d’alliages de métaux dans lesquels les atomes sont disposés 
au hasard, par opposition à la structure cristalline dans les métaux ordinaires. « Ces alliages ressemblent métal 
ordinaire, mais peuvent être moulés par soufflage aussi bon marché et aussi facilement que du plastique, » a 
déclaré Jan Schroers dans la revue Materials today. 

Jusqu'à présent, l'équipe a créé un certain nombre de formes complexes, y compris des bouteilles métalliques 
sans soudure, des structures de montres, des résonateurs miniatures et des implants biomédicaux qui peuvent 
être moulés en moins d'une minute et sont deux fois plus résistant que l'acier typique. 

Le coût des matériaux est à peu près le même que l'acier haut de gamme, explique Jan Schroers, mais ils peu-
vent être traités au même prix avantageux que le plastique. Les alliages sont constitués de différents métaux, 
de zirconium, de nickel, de titane et de cuivre. 

« Cela pourrait donner naissance à un nouveau paradigme pour le façonnage des métaux, » s’enthousiasme le 
chercheur. « Les propriétés supérieures des BMGS par rapport aux matières plastiques et aux métaux typiques 
ont un potentiel d'impact sur la société tout aussi important  que le développement des matières plastiques syn-
thétiques et de leurs méthodes de traitement associées au siècle dernier » conclut-il. 
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Que vois-tu, toi qui me soignes, que vois-tu ? 
Quand tu me regardes, que penses-tu ? 

 

Une vieille femme grincheuse, un peu folle, 
Le regard perdu, qui n'y est plus tout à fait. 
Qui, docile ou non, te laisse faire à ta guise. 
C'est ça que tu penses, c'est ça que tu vois ? 

Alors ouvre les yeux, ce n'est pas moi ; 
Je vais te dire qui je suis, assise là et tranquille, 

Me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux. 
 

Je suis la dernière de dix, avec un père et une mère, 
Des frères et des sœurs qui s'aiment entre eux. 

Une jeune de seize ans, des ailes aux pieds. 
Rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé. 

 

Mariée déjà à vingt ans, mon cœur bondit de joie, 
Au souvenir des vœux que j'ai faits ce jour-là. 

 

J'ai vingt-cinq ans maintenant et un enfant à moi 
Qui a besoin de moi pour lui construire une maison. 

 

Une femme de trente ans. Mon enfant grandit vite. 
Nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront. 

Quarante ans. Bientôt il ne sera plus là. 
Mais mon homme est à mes côtés qui veille sur moi. 

 

Cinquante ans. A nouveau jouent loin de moi des bébés ; 
Me revoilà avec des enfants, moi et mon bien-aimé. 

Voici les jours noirs, mon mari meurt. 
Je regarde vers le futur en frémissant de peur, 

Car mes enfants sont tous occupés à élever les leurs. 
Et je pense aux années et à l'amour que j'ai connus. 
Je suis vieille maintenant, et la nature est cruelle 
Qui s'amuse à faire passer la vieillesse pour folle. 

 

Je suis vieille maintenant, et la nature est cruelle, 
Et il y a maintenant une pierre là où jadis j'eus un cœur. 

 

Mais dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure 
Dont le vieux cœur se gonfle sans relâche. 

Je me souviens des joies, je me souviens des peines. 
Et à nouveau je sens ma vie et j'aime. 

Je repense aux années trop courtes et trop vite passées 
Et j'accepte cette réalité implacable que rien ne peut durer. 

 

Alors ouvre les yeux, toi qui me soigne et regarde ! 
Non pas la vieille femme grincheuse, 

Regarde mieux, tu me verras ! 

Le coin du "p’tit vieux" 
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 Soirée de cartes 2011    



 

 

3ème classe, dans la fosse com-
mune.  
Le vieux se re-
dresse et se met à 
gueuler:  
- Si vous voulez, 
je peux aussi y 
aller à pied !!! 
 

 

P’tit vite… 

 

Un gars et sa blonde sont en train 
de souper dans un petit restaurant 
intime. 
Doucement, tranquillement, le 
gars glisse de sa chaise jusqu'à 
disparaître sous la table. 
La serveuse, intriguée par le ma-
nège, s'approche de la table et dit 
 à la femme : 
- Excusez-moi Madame mais vo-
tre mari vient de glisser sous la 
table. 
La femme lui répond d'une voix 
très calme : 
- Vous devez vous tromper, mon 
mari vient d'entrer dans le restau-
rant....  

Les p’tites drôles 
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3. Théologiquement parlant, il est 
évident que Dieu est tout puissant 
que nous sommes petits et faibles. 
4. Météorologique ment, il sem-
blerait qu'il fera très beau demain. 

 
Après s'être fait dévisagé par le 
Québécois pendant quelques mi-
nutes, il reprend: Quoi!!! - Qu'est-
ce que j'ai dit de mal ? 
- Crisse d'innocent! ça veut dire 
qu'on s'est fait voler 
notre tente!  
 

 

 

Pauvre lui... 

Un vieil homme se meurt dans 
son lit. Ses enfants l'entourent et 
commencent à parler de l'enterre-
ment. Ils hésitent entre un enter-
rement de 1ère, 2ème ou 3ème 
classe.  
Au début, comme ils aiment leur 
père, ils sont unanimes pour un 
enterrement de 1ère classe, mais 
au fur et à mesure de la discus-
sion, les porte-monnaie parlent et 
on arrive à un enterrement de 

Pas vite 
Un Français et un Québécois vont 

en camping.  
Ils installent leur tente dans une 
clairière et se couchent pour dor-

mir.  
Quelques heures plus tard, le Qué-
bécois réveille le français et lui dit: 
Regarde dans le ciel et dis-moi ce 

que tu vois.  
- Des millions d'Étoiles !  

- Et qu'est-ce que  ça veut dire, se-
lon toi ?  

Le Français interprète la question 
un instant et dit :  

1. Bien, astronomiquement parlant, 
cela veut dire qu'il y a des millions 
de galaxies et des milliards de pla-

nètes dans le vaste espace. 
2. Astrologiquement, cela me dit 
que Saturne est en Verseau. Pour 
l'heure, je dirais qu'il est quatre 

heures du matin. 

Ha! La mémoire…. Un coup de dés... 
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                              Les 3 passoires . 

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute opinion de la sagesse. Quelqu'un vint 
un jour trouver le grand philosophe et lui dit : "Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur 
ton ami ?" 
- "Un instant", répondit Socrate. "Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer 
un test, celui des 3 passoires." 
- "Les 3 passoires ?" 
"Mais oui", reprit Socrate. "Avant de me raconter toutes sortes de choses de choses 
sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est 
ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité.  

As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?" 
- "Non. J'en ai simplement entendu parler..." 
- "Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième 
passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ?" 
- "Ah non ! Au contraire." 
- "Donc", continua Socrate, "tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si 
elles sont vraies. 

 Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'appren-
nes ce que mon ami aurait fait ?" 
- "Non. Pas vraiment." 
"Alors", conclut Socrate, "si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le 
dire ?" 
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Solution de mars 

Proverbe Chinois 

Une maison en paille où l'on rit, vaut mieux qu'un Une maison en paille où l'on rit, vaut mieux qu'un Une maison en paille où l'on rit, vaut mieux qu'un Une maison en paille où l'on rit, vaut mieux qu'un     

palais où l'on pleure.palais où l'on pleure.palais où l'on pleure.palais où l'on pleure.    
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Les blés sont murs 
Et la terre est mouillée 

Les grands labours dorment sous la gelée 
L'oiseau si beau hier s'est envolé 

La porte est close  
Sur le jardin fané 

 
Comme un vieux râteau oublié 
Sous la neige je vais hiverner 

Photos d'enfants qui courraient dans les champs 
Seront mes seules joies pour passer le temps 

 
Mes cabanes d'oiseaux sont vidées 
Le vent pleure dans ma cheminée 

Mais dans mon cœur je m'en vais composer  

L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté 

 
Quand mon amie viendra par le rivière 
Au mois de mai après le dur hiver 
Je sortirai bras nus dans la lumière  
Et lui dirai le salut de la terre 

 

 

 

 

Le nouveau partenariat de l’APRHQ avec la Coop Hydro-
Québec permet aux membres de l’Association de devenir auto-
matiquement membres de la Coop, sans avoir à payer la cotisa-
tion de 10$. Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Rabais et 
Privilèges, à droite de la page d’accueil, pour accéder à des of-
fres très intéressantes, tels que les interurbains à 2,5ȼ la minute, 
l’assurance-voyage et frais médicaux d’urgence à prime aborda-
ble, des cartes de crédit offrant des rabais sur l’essence et des 
remises sur achat, des rabais sur des produits de soin et santé. 
D’autres offres s’ajouteront bientôt à celles déjà disponibles, 
alors venez consulter votre site régulièrement. 

 
Voit, les fleurs ont recommencé 

Dans l'étable crient les nouveaux nés 
Vient voir la vieille barrière rouillée 
Endimanchée de toiles d'araignées 

 
Les bourgeons sortent de la mort 
Papillons ont des manteaux d'or 

Près du ruisseau sont alignées les fées 
Et les crapauds chantent la liberté 

 

Félix savait ce qu’il disait lorsqu’il 

parlait du printemps. Cette merveil-

leuse chanson que j’ai entendu par 

hasard dernièrement  m’a redonné de 

l’énergie et la hâte de revivre le prin-

temps qui se fait toujours attendre. 

J’ai hâte de revoir les bourgeons, les 

papillons, les oiseaux et d’entendre 

chanter les….crapauds.  

L’Hymne au PrintempsL’Hymne au PrintempsL’Hymne au PrintempsL’Hymne au Printemps    


