
 

 

    Les retraités d’Hydro-Québec répondent à l’appel de la Croix-Rouge pour 
agir auprès des gens dans le besoin et offre à tous ses retraités l’occasion de 

devenir des bénévoles. En cas de crise, vous pourrez apporter réconfort aux 

sinistrés et combler leurs besoins de première nécessité. 

Une équipe prête à répondre à l’appel.Une équipe prête à répondre à l’appel.Une équipe prête à répondre à l’appel.Une équipe prête à répondre à l’appel.    

   Nos volontaires réservistes sont formés afin d’offrir des services d’aide géné-

rale aux sinistrés. Vous apportez réconfort et assistance aux personnes dans le 

besoin et jouerez un rôle essentiel. 

Pourquoi répondre à l’appel?Pourquoi répondre à l’appel?Pourquoi répondre à l’appel?Pourquoi répondre à l’appel? 

• votre engagement sera ponctuel 

• Vous recevrez de la formation de la part de la Croix-Rouge 

• Vous obtiendrez de l’information privilégiée en cas de sinistre 

• Lors d’une intervention d’urgence, vous jouerez un rôle gratifiant dont les 

résultats sont immédiats 

                                             L’engagement de l’APRHQL’engagement de l’APRHQL’engagement de l’APRHQL’engagement de l’APRHQ 
Avoir l’appui de conseil d’administration. 

Permettre une campagne de recrutement et collaborer 

à la formation des retraités et ce, en facilitant la com-

munication entre la Croix-Rouge et ceux-ci. 

 
Répondez à l’appelRépondez à l’appelRépondez à l’appelRépondez à l’appel    

Devenez bénévole de réserve de la CroixCroixCroixCroix----RougeRougeRougeRouge    

    

Votre contribution peut se faire de deux façons: 

devenir volontaire de réserve c’est-à-dire participer à la prestation des services 

directs ou devenir volontaire spécialisé, c’est-à-dire contribuer à l’organisation 

des services par votre expertise spécifique. 

 

Pour vous inscrire, contactez:  
      Johanne Vaillancourt   418      Johanne Vaillancourt   418      Johanne Vaillancourt   418      Johanne Vaillancourt   418----549549549549----8440     8440     8440     8440     courriel:  mozart.1@videotron.ca   mozart.1@videotron.ca   mozart.1@videotron.ca   mozart.1@videotron.ca       

Partenariat APRHQ-Croix-Rouge 
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Éditorial 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    

N’oubliez pas votre as-

semblée générale annuelle 

qui aura lieu dimanche le 

29 mai  au 1400 Manic. 

Apéro, diner et hommage 

au 75 ans  sont au pro-

gramme. Votre présence Votre présence Votre présence Votre présence 

est importante.est importante.est importante.est importante.    



 

 

Le p’tit Einstein 
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          760 orages à l’heure 

A partir d’un réseau de 40 stations réparties à la surface du globe pour enregistrer et localiser 

les éclairs, des chercheurs ont estimé le nombre d’orages qui éclatent toute les heures sur Terre. 

Il y en a 760, d’après les calculs de Colin Price et de ses collègues, rapporte la BBC sur son 

site internet. 

 

Ces chercheurs de l’université de Tel Aviv en Israël ont présenté leurs travaux à Vienne à l’oc-

casion du congrès de l’Union européenne de géosciences (EGU).  

 

Dans les années 20, le climatologue anglais Charles Ernest Pelham Brooks était arrivé à une 

estimation de 1800 orages par heure. Une autre étude publiée par les Américains Gish et Wait 

(Carnegie Institution) dans les années 50 donnait un chiffre encore plus élevé, entre 2.200 et 

3.600. Ces derniers avaient extrapolé un calcul à partir des observations réalisées par avion de 

21 orages aux États-Unis. 

 

L’équipe de Colin Price a travaillé différemment à partir des données du World Wide Lightning 

Location Network : à partir des éclairs enregistrés et de leur location, un algorithme reconstitue 

les orages qui les ont produits. Les analyses portent sur le mois de septembre 2010. 

 

Cette étude permet aussi de déterminer les points du globe les plus orageux : la palme revient 

au bassin du Congo, en Afrique. 
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Je l’attendais 
 

On m'avait pourtant prévenu qu'elle viendrait.  

Puis, un bon matin, il y a bien quelques années, j'ai senti son souffle.  

Elle était là, dans mon dos, 

m'enlaçait tout doucement de ses grands bras 

tout en m'enveloppant dans son manteau moelleux.  

Seul, devant mon miroir, 

j'ai levé les yeux et je l'ai enfin aperçue. 

Ses petits yeux bleus, myopes, 

probablement charmeurs autrefois, 

étaient partiellement cachés par d'étranges lunettes grises. 

Autour d'eux cherchait à se camoufler tant bien que mal 

l'arnaque de sa vie, ses rides. 

Une cicatrice à la lèvre supérieure lui rappelait sans nul doute 

l'exubérance de sa jeunesse. 

Ses cheveux, blanchis par un quelconque processus biologique, 

qu'elle seule devait connaître, 

dégarnissaient de plus en plus sa tête.  

Sur son front et dans son cou, 

les plis se multipliaient, signes évidents d'une grande sagesse.  

Enfin, la peau striée de ses mains meurtries, devenues tremblantes, 

ne parvenaient plus à dissimuler le labeur de sa vie.  

Malgré tout, elle me fascinait. 

Son sourire moqueur et la naïveté de son regard enfantin l'embellissaient. 

Le temps ne semblait plus pressé. 

Sa joie de vivre se lisait sur ses traits 

comme si elle goûtait à chaque instant qui passait. 

Elle paraissait tellement heureuse... 

J'ai penché doucement la tête, baissé les yeux.  

La vieillesse, timidement, 

s'excusa de son intrusion dans mon existence et, 

par peur de me perdre, 

me pressa tout contre elle.  

Le coin du "p’tit vieux" 



 

 

 Bingo jambon 2011    
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Concentration préliminaire De quoi se sucrer le bec 

Le plaisir est dans l’attente De la belle visite, à revoir 

Observateur attentif Belle brochette 
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 Bingo jambon 2011    

Rien ne les arrête On désire?? 

Retour agréable Messieurs……….. 

Ben fatigué mais heureux Méditation et espérance 



 

 

Il n’aime pas la soupe... 

C'est un vieux monsieur un peu gro-
gnon qui est hospitalisé pour une 
coloscopie.  

À 11 heures du matin, on lui apporte 
une soupe en guise de repas. Il la 
refuse.  
À 14 heures, on lui propose à nou-
veau de la soupe, qu'il s'empresse de 
refuser.  
Une nouvelle fois, à 17 heures puis à 
19 heures, la soupe lui est proposée, 
mais à chaque fois, le vieux mon-
sieur est catégorique: "Non, je ne 
veux pas de soupe!"  
En préparation pour l'examen du 
lendemain, les infirmières viennent 
dans sa chambre à 3 heures du matin, 
puis à 4 h 30 du matin, et enfin à 6 
heures du matin, et elles lui font un 
lavement à chaque fois...  
Lorsque le vieux monsieur sort de 
l'hôpital le soir, il dit à sa femme en 
rentrant:  
"Je ne retournerai plus dans cet hôpi-
tal! Ils veulent à tout 
prix que tu prenne de 
leur soupe, et si tu re-
fuses, ils viennent en 
pleine nuit pour te la 
mettre dans le derrière!  

Les p’tites drôles 
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Le touriste est indigné :  
- Quoi ! Deux mille piastres juste 
pour ça ?  
- Mais, monsieur, c'est le lac que 
Jésus a traversé à pied !  
- Ça ne me surprend pas, au prix que 
ça coûte... !  
 
 

Hi! Hi! Hi! 

 
C'est un avion 747 a destination de 
Paris qui soudainement chute. 
Le pilote de l'avion dit aux passagers 
qu'un des moteurs a explosé et qu'il y 
aurait un atterrissage forcé d'ici 5 
minutes. 
Les passagers sont tous affoles puis 
tout d'un coup, une femme s'écrie: 
-Si cela doit être mes dernières mi-
nutes, j'aimerais que quelqu'un me 
fasse sentir comme une femme.... 
Un homme se lève, du genre body-
builder, enlève sa chemise blanche, 
la tend à la femme et lui dit: 
-Repasse-moi ça 

 

 

 

 

Quel régal... 

Deux religieuses visitent les USA. Un 
moment, elles veulent se restaurer et 
voient un stand de hot-dog : 
- Regarde, ils vendent des hot-dog, ça 
veut dire chien chaud. 
- T'as déjà mangé du chien ? 
-Allez, on en commande. 
Elles passent leur com-
mande et la plus âgée des 
deux regarde dedans pour 
savoir ce qu'il y a, et, elle 
se met à rougir puis de-
mande à l'autre: 
- T'as eu quel morceau, 
toi ?  

 

Radin 

Un touriste en visite en Israël veut 
faire un tour de bateau sur le lac de 
Tibériade. Le responsable lui annonce 
le prix :  
- C'est deux mille piastres !  

Il va falloir s’y mettre! Put! Put! Put!  Saint H…….. 
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Cet  été, veux-tu être sirène ou baleine? 

Voici un réponse…... 

Les baleines sont toujours entourées d'amis (dauphins, lions de mer, humains curieux). Elles ont une vie 

sexuelle très active, elles ont des baleineaux très câlins qu’elles allaitent tendrement. Elles s’amusent comme 

des folles avec les dauphins et s’empiffrent de crevettes grises. Elles jouent et nagent en sillonnant les mers, 

en découvrant des lieux aussi admirables que la Patagonie, la mer de Barents ou les récifs de corail de Poly-

nésie. Les baleines chantent très bien et enregistrent même des cd. Elles sont impressionnantes et n'ont 

d’autres prédateurs que l’homme. Elles sont aimées, défendues et admirées par presque tout le monde. 

Les sirènes n'existent pas ! Et si elles existaient elles feraient la file dans les consultations des psychanalystes 

parce qu'elles auraient un grave problème de personnalité « femme ou poisson ? ». Elles n'ont pas de la vie 

sexuelle parce qu'elles tuent les hommes qui s'approchent d’elles, Ils feraient comment d’ailleurs ?! Donc el-

les n'ont pas non plus d’enfants. Elles sont jolies, c'est vrai, mais isolées et tristes. En outre qui voudrait s'ap-

procher d’une fille qui sent le poisson ? Moi c’est clair, je veux être une baleine ! 

P.S. : À cette époque où les médias nous mettent dans la tête l'idée que seulement celles qui sont minces 

sont belles, je préfère profiter d’une glace avec mes enfants, d’un bon dîner avec un homme qui me fait vi-

brer, d'un café avec des gâteaux avec mes amis. Avec le temps nous gagnons du poids parce qu’en accumu-

lant tant d'information dans la tête, quand il n'y a plus d'autre emplacement, il se redistribue dans le reste du 

corps, donc nous ne sommes pas grosses, nous sommes énormément cultivéesdonc nous ne sommes pas grosses, nous sommes énormément cultivéesdonc nous ne sommes pas grosses, nous sommes énormément cultivéesdonc nous ne sommes pas grosses, nous sommes énormément cultivées.  

A partir d’aujourd'hui quand je verrai mes fesses dans un  miroir je penserai, "mon dieu, mais que je suis in-

telligente…". 



 

 

Salmigondis (pêle-mêle) 
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Solution d’avril 

Proverbe Chinois 

Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence 
à enlever les petites pierres. 
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Dernier numéro   
    Et voilà, ce numéro est le dernier de mon mandat 
puisque je vais quitter le C.A. de l’A.R.S. lors de la 
réunion générale de mai. 

     J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce P’tit Feuil-
let pendant deux ans. J’ignore s’il répondait à vos 
attentes ou s’il a été utile à quelques-uns mais le but 
était de divertir et d’informer.  

     J’espère que quelqu’un prendra la relève non pas 
d’une suite au P’tit Feuillet mais de quelque chose de 
nouveau qui suscitera un nouvel intérêt.  

 

                                                 Merci   G.T. 

ÉTINCELLEÉTINCELLEÉTINCELLEÉTINCELLE    

    Étincelle, quel joli nom pour un journal. J’ai trouvé par hasard  l’enregistrement 
de ce journal  qui date de 1960 et que je n’ai jamais vu ni même entendu parler. 

    Je serais bien curieux d’en voir une copie. Si quelqu’un en possède une ou sait ou 

l’on peut en consulter une copie, S.V.P. me le faire savoir, curiosité exige. 

    Ci-dessous, le texte de l’enregistrement de ce journal aux archives nationales.. 

                                                                 Merci,  Gilles Tremblay 


