
 

 

Demain l'hiver, je m'en fous. 
Je m'en vais dans le sud, au soleil, 
Me baigner dans la mer 
Et je penserai à vous 
En plantant mes orteils dans le sable doux . 
 
   Comme le dit si bien Robert Charlebois dans sa chanson, l’hiver s’en vient, à 
grands pas et à grands vents. Lui, il s’en fout, il part, mais la grande majorité 
reste et ne s’en fout pas du tout. 
   Que de changements lorsque cette saison se pointe le nez. Il faut tout cham-
barder, de la nourriture aux vêtements en passant par toutes nos activités et 
obligations. Le retour des horaires, des émissions de télé, le chauffage des mai-
sons, les pneus d’hiver, la pelle à neige, la noirceur de bonne heure etc. 
   Mais moi aussi je m’en fous, même si je reste ici, j’aime bien l’hiver. Mes 
activités recommencent, je retrouve mes émissions de télé, j’aime bien la cha-
leur de la maison lorsqu’il fait froid dehors, je revois des parents et amis que je 
ne vois que très rarement l’été, j’aime aller dehors lorsqu’il tombe une douce 
neige. Bientôt, les devantures de maisons et les vitrines vont s’illuminer de 
mille couleurs. La frénésie des Fêtes va commencer, le départ de la course aux 
cadeaux, au sapin, aux cartes de vœux, à la planification des repas et des invita-
tions etc. 
   Et après les festivités, il y aura janvier et février et mars, mois pendant les-
quels on se mettra en une sorte d’hibernation. On ne bougeras pas fort, on se 
contentera de regarder le temps passer en mouchant un nez qui n’arrête pas de 
couler.  
   Certains iront retrouver Charlebois dans le sud, iront se planter les orteils 
dans le sable, se retoucher les couleurs, prendre des centaines de photos et at-
tendre des heures sur les chaises droites des aéroports. 
   Mais on s’en fout, le printemps va revenir, le cycle va recommencer et tous 
oublieront vite tuques et mitaines. Tout ce qui était parti ou arrivé va revenir ou 
repartir. Les feuilles, la pelouse, la chaleur, la clarté tard, les babouches, les 
vélos, le camping et le BBQ. Tout ça va revenir vite. 
   Heureux sommes nous de jouir de quatre saisons si différentes les unes des 
autres.  De pouvoir admirer les toilettes de Dame Nature dans sa parade de 
mode. Elles passent si vite les saisons, aussitôt commencées aussitôt terminées, 
next,,,. 
    Bon ben il faudrait bien que je sorte ma tuque et mes mitaines, ma pelle, 
mon gratteux, mes pneus d’hiver, mes bottes, mes……..et puis merde, je vais 
aller renouveler mon passeport et passer à l’agence de voyage.  
   J’arrive Robert! 
                                                                          Gilles Tremblay           
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Essayez pour voir….. 
Le  P’tit Feuillet 

Page 2 

Un ami m’a raconté qu’en faisant le grand ménage dans la maison de sa grand-mère, décédée il y a quelques mois, il a 
trouvé une vieille bouteille de Cream Soda de Kick. Au lieu de la capsule de métal sur le goulot, il y avait un bouchon 
plein de petits trous.. J'ai su immédiatement ce que c'était, mais sa fille n'en avait aucune idée. Elle pensait qu'ils avaient 
peut-être essayé d'en faire une salière ou quelque chose du genre. Mais je me souvenais précisément de la bouteille pla-
cée au bout de la planche à repasser pour humecter le linge à cette époque où il n'y avait pas de fers à la vapeur. Je pense 
que je suis pas mal vieux. 
Vous souvenez-vous de beaucoup de choses de ce genre? Le bouton de contrôle des lumières au plancher de l'auto, les 
glacières, les «clips» pour retenir le bas des pantalons en vélo, les fers à souder chauffés sur un brûleur à gaz, les signaux 
à bras par les conducteurs d'automobiles, la télégraphie.  
ÊTES-VOUS RÉELLEMENT VIEUX? 
Dans la liste ci-dessous, notez le nombre d'objets dont vous vous souvenez pour les avoir vus à la maison ou chez vos 
grands-parents. 
Vous irez voir ensuite votre classement plus bas. 
1- Les p'tites négresses en réglisse. 
2- La p'tite bouteille de Coca-Cola en cire contenant de l'eau sucrée et colorée. 
3- Les cigarettes en bonbon. 
4- Les distributrices de boissons gazeuses avec des bouteilles en vitre. 
5- Les «juke-boxes» aux tables des restaurants. 
6- Les pintes de lait avec le bouchon en carton. 
7- Le téléphone avec ligne commune. 
8- Les nouvelles avant le film au cinéma. 
9- Le 'Petit Journal' ou 'La Patrie'. 
10- Le savon Barsalou. 
11- La tête de l'indien sur la mire d'ajustement à la télé. 
12- Les tire-pois. 
13- Pépinot et Capucine. 
14- Les 45 tours. 
15- Les timbres Gold-Star. 
16- Le tourne-disque haute-fidélité. 
17- Le bac à glaçons en acier avec un levier. 
18- Les copies miméographiées en bleu pâle. 
19- Les lampes pour le «flash». 
20- La Ford Edsel. 
21- La clé pour les patins à roulettes. 
22- La carabine à bouchon de liège. 
23- Les ciné-parcs. 
24- Les Hudson, Nash et Studebakers. 
25- La laveuse à tordeur. 
26- Se couvrir la tête obligatoirement pour les femmes et filles à l'église. 
27- La pinte de lait en vitre et la crème au dessus et le bouchon en carton (sur la pinte le logo de Regal en rouge) et les 
coupons pour payer le laitier. 
 
Votre classement selon vos souvenirs: 
0 à 5: Vous êtes encore jeune. 
6 à 10: Vous commencez à vieillir. 
11 à 15: Ne dites pas votre âge. 
15 à 20: Bienvenue dans le quatrième âge. Vous avez bien des années derrière vous mais ces souvenirs sont sans doute 
de bons moments dans votre vie et ils vous ont fait sourire rien que d'y penser. 
 
Vous pouvez envoyer ce texte à vos VIEUX amis, eux ils se souviendront peut-être!. 
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Le coin du "p’tit vieux" 
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Le  P’tit Feuillet 

10 choses à ne pas faire lors d'un voyage de groupe organisé 

Voici 10 conseils pratiques quant aux choses à ne pas faire lorsque vous partez explorer le monde en groupe, en 
voyage organisé!  
 
1. S'imaginer qu'on sera maître de son temps.  
Lors d’un voyage organisé, le temps est précieux, compté et planifié au quart de tour. Mis à part un après-midi ici et là 
ou quelques moments de liberté, vous ferez face à des horaires souvent contraignants. Soyez prêts à bouger, souvent et 
rapidement.  
2. Être stressé. S’il est vrai qu’un tel voyage impose de bouger et de vous déplacer à une vitesse qui n’est pas toujours 
celle qui vous guide normalement, il ne vaut pas la peine de vous stresser pour autant. Vous êtes en vacances et vous vi-
sitez un ou des pays qui vous ont longtemps fait rêver: prenez le temps de le réaliser.  
3. Trop s’encombrer.  
Comme vous aurez à déplacer vos valises constamment tout au long du voyage, il est préférable de voyager léger. Vos 
épaules, votre cou et votre dos vous en remercieront au retour.  
4. Rêver de tranquillité. 
Voyage organisé veut dire beaucoup de gens, ensemble, en tout temps. Soyez mentalement préparé à la présence cons-
tante du groupe et de gens autour de vous. Vous serez tranquilles, en amoureux, à votre retour.  
5. Oublier que tout est organisé. 
La belle vie s’offre à vous: vous n’aurez pas à vous soucier de louer une voiture, de réserver des hôtels, de conduire dans 
une ville inconnue ou d’épargner pour pouvoir tout visiter. On le fera pour vous. Vous économiserez donc beaucoup de 
temps et, même, d’argent.  
6. Avoir peur de ne pas voir ce monument ou ce site historique. 
Ne vous inquiétez pas, vous les verrez tous - peut-être à une vitesse folle, mais vous les aurez définitivement sous les 
yeux - car c’est là le but ultime de tout voyage organisé: permettre de réaliser les rêves de chacun en voyant tout ce qui 
vaut historiquement et culturellement la peine d’être vu.  
7. Négliger de profiter du savoir des guides. 
Ils sont cultivés, ils connaissent l’histoire de chaque ville visitée, de chaque lieu. Ils peuvent expliquer ce qui se trouve 
devant vous, remonter le temps, préciser des pensées. Profitez – à outrance ! - du savoir et de la passion des guides qui 
vous accompagnent.  
8. Rester entre gens du même pays. 
S’il y a plusieurs autres Québécois participant au voyage, évitez-les, ou du moins tâchez de ne pas passer votre séjour 
entre vous, car vous manqueriez alors une magnifique occasion de vous imprégner de la culture fantastique d’un nou-
veau pays.  
9. Être mal renseigné. 
Soyez bien au fait de ce que votre forfait comprend avant de partir. Ainsi, vous vous éviterez bien des mauvaises surpri-
ses comme celle de devoir débourser pour des attractions ou activités que vous croyiez gratuites. Choisissez aussi votre 
voyage selon les thèmes qui vous enchantent, car ils sont nombreux: aventure, romantisme, famille, groupe ayant des 
affinités, nature, plage, spirituel, sport, tourisme urbain. Un voyageur avisé est un voyageur heureux!  
10. Manquer de se faire de nouveaux amis. 
Profitez de l’expérience de groupe pour vous faire de nouveaux amis et de précieux contacts, de partout sur la planète.  
 

                                                                                                                    Sur ce, bon voyage. 
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Pas fin. 
 

Chérie, prépare tes affaires, je 
viens de gagner 40 millions à la 
loto ! 
Et la femme toute excitée : "Mes 
affaires d'été ou d'hiver ?" 
- Les deux, tu décrisses ! 

 
 

Pas drôle de vieillir 
Une vieille dame se plaignait des 
manières de la jeunesse d'aujour-
d'hui : - Regardez la jeune fille, 
elle porte des jeans de garçon, 
une chemise d'homme, une coif-
fure masculine, comment savoir 
de quelle sexe elle est ? 
- Facile Madame, je le sais, c'est 
ma fille ! 
- Excusez-moi, je ne 
savais pas que vous 
étiez son père ! 
- Je ne suis pas son 
père, je suis sa mère !  

Les p’tites drôles 

Page 4 

Le  P’tit Feuillet 

C’est un départ. 

Docteur, mon mari se prend pour 
un cheval de course : il hennit, 
dort sur de la paille et mange 
même du grain ! 
- Pas de problème, dit le psychia-
tre, je peux le guérir, mais ça va 
coûter cher... 
- Oh ! L'argent 
n'est pas un pro-
blème. Il a déjà 
gagné 3 courses...  
 

Veut pas le connaître. 
Un magicien se présente à un or-
ganisateur de spectacles, qui lui 
demande : Quel est votre meilleur 
tour ? 
- Scier une femme en deux. 
- C'est difficile ? 
- Non, j'ai commencé tout jeune, 
je me suis exercé sur mes sœurs. 
- Et vous êtes d'une famille nom-
breuse ?  
- Oui, j'ai huit demi-sœurs !  

Bonne question. 
Pendant une cérémonie de 
mariage, une petite fille de-
mande à sa maman : 
-Pourquoi la mariée est habil-
lée tout en blanc ? 
-Parce qu'elle est heureuse... 
Le blanc, c'est la couleur du 
bonheur, de la joie... 
-Ben alors pourquoi le marié 
est habillé tout en noir ?  
 

Pas peureux 
Quelle est la différence entre 
un caleçon et une voiture de 
police ? 
- Dans la voiture de police il y 
a 2 trous du cul.  
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Réflexion 

 
 
 

Le p’tit croisé 

Le  P’tit Feuillet 

 
« Il était une fois quatre individus qu'on  appelait respectivement, 

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne. 
Il y avait un important travail à faire,  

Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.  

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.  
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !  

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun  
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

  
                                                                     *** MORALITÉ ***  

 
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

Il serait bon que Chacun 
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 

Que Quelqu'un le fera à sa place 
Car l'expérience montre que 
Là où on attend Quelqu'un,  

Généralement on ne trouve Personne ! 
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               Le sac qui transforme le toaster en grill 

                           

Pour cuire le croque-monsieur ou réchauffer un sandwich, plus besoin de disposer d’un 
grill : il suffit de glisser la nourriture dans le sac de plastique TOASTit inventé au Japon par 
la société Oishi & Associates et d’insérer le tout dans la fente du grille-pain. Comment le 
plastique ne fond-il pas ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une variété translucide du 
Teflon, le polymère inventé en 1938 chez DuPont. Comme son illustre ancêtre et comme le 
revêtement interne des poêles à frire, le plastique utilisé pour TOASTit n’attache pas et 
tient la chaleur jusqu’à 260 °C. Sa taille confortable (16 x 20 cm) permet, outre les sandwi-
ches, d’y cuire à peu près tout (poissons, légumes…). En outre, le sac est lavable pour être 
réutilisé. Disponible au Japon et aux Etats-Unis ($14.00 CAN les deux sacs), ce produit non 
pas révolutionnaire mais diablement pratique n’est pas encore disponible au Canada.  

                Le soleil aide à lutter contre la plaque dentaire 
                                                             

Plus besoin de dentifrice pour se brosser les dents. Grâce 
à la brosse Soladey-J3X conçue par une équipe de dentis-
tes et d’ingénieurs de l’université canadienne de Saskat-
chewan pour le compte de la société japonaise Shiken, 
c’est le soleil (ou la lampe de la salle de bain) qui est 
chargé de nettoyer la plaque dentaire, par le biais d’un 
astucieux dispositif. Un mini-panneau solaire comparable 
à celui d’une calculette transforme la lumière en électrici-
té, acheminée par fil vers la bouche de l’utilisateur. Là, 

les électrons réagissent avec les acides naturellement présents et neutralisent les ions hy-
drogène de la plaque dentaire. Résultat : destruction de ladite plaque et des bactéries pré-
sentes, notamment Streptococcus mutans, le microbe responsable des caries. Reste main-
tenant à vérifier que la brosse solaire donne les mêmes résultats que la combinaison classi-
que brosse plus dentifrice. 
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       Pommes et Vendanges 2010 
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Salmigondis (pêle-mêle) 
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Solution d’octobre 

Proverbe Chinois 

Un imbécile qui marche va plus loin 

 qu'un intellectuel assis.  

Page 8 

 

Une équipe d'Hydro-Québec va installer un nouveau raccordement à la campagne, dans une maison isolée. 
L'endroit est très boueux.  
Quand les piocheurs ont creusé 50 cm , le sol s'effondre et ils se retrouvent enlisés jusqu'aux genoux, incapa-
bles de se dégager.  
Le jointeur et l'électricien descendent dans la fosse pour les aider, mais ils se retrouvent pris au même piège.  
Le chauffeur recule la camionnette au bord du trou et y accroche un câble qu'il lance à ses collègues. Il em-
braie, les roues patinent, il insiste et le véhicule se retrouve embourbé.  
Il appelle le contremaître, qui arrive avec un camion.   
Ils y accrochent la camionnette et la tirent. Peine perdue :  le camion s'enlise à son tour jusqu'aux essieux.   
Tout penaud, le contremaître appelle l'ingénieur, qui décide de se rendre sur les lieux.   
À peine arrivé il évalue la situation et, en moins d'une minute, les hommes sont délivrés et les véhicules remis 
sur la route.  
 Mais, qu'a-t-il fait ?      
Réponse :    
 Et bien, il a dit :  
- Eh! les gars, vous savez qu'il est cinq heures ? 

Un contremaitre efficace. 

12 

3 

6 

9 

5 

Avez-vous trouvé? 
C’est une Chrysler 300C convertible 1957. 

La Chrysler 300, vous savez ce n’est pas nouveau. 
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