
 

 

  On appelle loisir l'activité que l'on effectue durant le temps dont on peut dis-
poser en dehors de ses occupations habituelles (emploi, gestion de la maison, 
éducation des enfants...) et des contraintes qu’elles imposent 
(transport par exemple). On le qualifie également de temps libre. 

  Ce temps libre est usuellement consacré à des activités essentiel-
lement non productives d’un point de vue économique et souvent 
ludiques ou culturelles : bricolage, jardinage, sports, divertisse-
ments... ce qui a entraîné un glissement sémantique du terme loisir 
(temps libre) vers celui de loisirs (divertissements et sports), ce qui constitue 
une déviation importante de sens. 

  Qu’en est-il des loisirs des retraités? Comment une personne 
ne travaillant plus (dans le sens d’un travail rémunéré et vital), 
peut elle avoir ce qu’on appelle des loisirs ou du temps libre. 
Selon les "travailleurs", les retraités n’ont que ça du temps libre. 

  Ils sont loin de la réalité. La grande majorité des heureux retraités, et c’est 
mon cas, remplissent amplement leurs journées. Ils manquent souvent de temps 
pour certaines choses. On doit souvent gérer un agenda serré et bien rempli. 
C’est sûr qu’il y a interprétation, la plupart de nos activités sont des loisirs. 

  Notre travail principal est donc de meubler nos journées afin 
d’éviter le plus possible de se retrouver dans une chaise berçante. 
On a bien le temps. À mon avis, c’est aussi important que le tra-
vail d’un non-retraité. Si la santé vous le permet, bien entendu, 
bougez, activez-vous autant physiquement que mentalement, ne 
laissez pas la monotonie et l’ennui vous envahir.  

  Utilisez vous muscle et vos neurones, la moindre action est bénéfique à votre 
équilibre et à votre santé. Sortez. 

 

                                                                                                   Gilles Tremblay 

Retraite et loisirs 

L’Association des Retraités Saguenay 

Octobre2010 
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Les origines de l'Halloween 
Le  P’tit Feuillet 
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L'origine de l'Halloween remonte très probablement à l'époque des 
Celtes.  Ceux-ci vivaient en Écosse, en Irlande et même en France.   
Il y a environ trois mille ans, les Celtes adoraient plusieurs dieux dont 
le Dieu Soleil.  Ils croyaient aussi au Seigneur de la mort ou  Prince 
des ténèbres qu'ils appelaient Samhain. 

Le 1er novembre de chaque année, c'était le nouvel an.  Et, pour cette occasion, les 
Celtes organisaient un festival pour Samhain, où on célébrait le début de la saison de 
la noirceur et du froid.  On croyait que la veille du nouvel an, soit le 31 octobre, le 
Dieu Soleil était fait prisonnier par Samhain.  Celui-ci permettait alors à toutes les 
âmes des morts d'aller visiter leurs anciennes demeures.  

Le 31 octobre donc, une fois les récoltes emmagasinées pour l'hiver, 
les Celtes se préparaient  pour ce fameux festival.  Ils éteignaient tous 
les feux dans les chaumières et se réunissaient dans la forêt pour of-
frir de la nourriture aux esprits.  Ils allumaient des grands feux de 
bois. Ils chantaient et dansaient autour du feu.  Ils célébraient ainsi le 
passage de la saison du soleil à la saison des ténèbres.  Pendant ce 

temps, les Druides étaient chargés d'apaiser les âmes en cavale, et de protéger le 
peuple.  Le lendemain, les Druides distribuaient les braises du bûcher à chaque fa-
mille pour rallumer les feux éteints dans les maisons.  Ces braises étaient sensées 
protéger les gens des mauvais esprits durant toute l'année. 
 

Plus tard, les Celtes ont pris l'habitude de laisser de la nourriture et même des pe-
tits cadeaux, sur le pas de la porte, aux esprits qui erraient.  Quand les gens sor-
taient, ils se déguisaient en animaux de toutes sortes, mais particulièrement en chat 
noir, en sorcière, en monstre, pour ressembler le plus possible aux esprits qu'ils 
étaient susceptibles de rencontrer.  

 

Ils creusaient aussi des navets qu'ils sculptaient de visages terri-
fiants et dans lesquels, ils plaçaient une chandelle pour s'éclairer 
dans leur déplacement. 

Il en est bien autrement aujourd’hui…. 
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Le coin du "p’tit vieux" 
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Le  P’tit Feuillet 

Le crépuscule des vieux   (Marc Favreau) 

 
Des fois, j'ai hâte d'être un vieux.  

Ils sont bien, les vieux, on est bon pour eux, ils sont biens.  
Ils ont personne qui les force à travailler; on veut pas qu'ils se fatiguent.  
Même que la plusssspart du temps, on les laisse pas finir leur ouvrage.  

On les stoppe, on les interruptionne, on les retraite fermée.  
On leur donne leur appréhension de vieillesse et ils sont en vacances....  

Ah! Ils sont bien les vieux! Et puis, comme ils ont fini de grandir,  
ils ont pas besoin de manger tant tellement beaucoup.  

Ils ont personne qui les force à manger. 
Alors de temps en temps, ils se croquevillent un petit biscuit  

ou bien ils se retartinent du pain avec du beurre d'arrache- pied,  
ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur soupe... 

Ils sont bien...  
Jamais ils sont pressés non plus. Ils ont tout leur bon vieux temps.  

Ils ont personne qui les force à aller vite;  
ils peuvent mettre des heures et des heures à tergiverser la rue... 

Et plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux.  
On les laisse même plus marcher... 

On les roule... Et puis d'ailleurs,  
ils auraient même pas besoin de sortir du tout;  

ils ont personne qui les attendresse...  
Et l'hiver...Ouille, l'hiver!  

C'est là qu'ils sont le mieux, les vieux;  
ils ont pas besoin de douzaines de quatorze soleils...  

Non!  On leur donne un foyer,  
un beau petit foyer modique qui décrépite,  
pour qu'ils se chaufferettes les mitaines... 

Ouille, oui l'hiver, ils sont bien.  
Ils sont drôlement bien isolés... 
Ils ont personne qui les dérange. 

Personne pour les empêcher de bercer leur ennuitouflé...  
Tranquillement, ils effeuillettent  

et revisionnent leur jeunesse rétroactive;  
qu'ils oublient à mesure sur leur vieille malcommode... 

Ah! Ils sont bien...! 
Sur leur guéridon, par exemple, ils ont une bouteille, petite, bleue.  

Et quand ils ont des maux, les vieux,  
des maux qu'ils peuvent pas comprendre, des maux mystères;  
alors à la petite cuiller, ils les endorlotent et les amadouillent... 

Ils ont personne qui les garde malades.  
Ils ont personne pour les assistés soucieux... 

Ils sont drôlement bien...! 
Ils ont même pas besoin d'horloge non plus,  

pour entendre les aiguilles tricoter les secondes... 
Ils ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en dedans,  

pour écouter leur coeur qui grelinde et qui frilotte,  
pour écouter leur corps se débattre tout seul… 

 
Ils ont personne qui… 

 
Ils ont personne...  
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Ouais 
C'est un gars énorme qui frappe à 
la porte du chef du personnel 
d'une entreprise de bûcherons au 
Canada, car il cherche du travail 
- Vous avez l'air costaud. Vous 
avez des références ? 
- Ouais! J'ai travaillé au Sahara! 
- Vous vous foutez de ma 
gueule ? Y'a pas d'arbres au Saha-
ra ! 
- Y'a PLUS d'arbres !!! 
 
 
 
 
 

Optimiste 
Une jeune fille confie à son 
amie : 
- Mon rêve, ce serait d'épouser un 
archéologue. 
- Ah bon ? Et pourquoi ? 
- Parce que plus on vieillit, plus il 
vous aime.  

Les p’tites drôles 

Page 4 

Surprise 

Le  P’tit Feuillet 

Effets collatéraux 

En feu!! 
Un "homo" est sur le coin de la 
rue et tire sur l'alarme de feu. 
Quelques minutes plus tard les 
pompiers arrivent et le chef de 
pompier demande "mais où est le 
feu ?" 

Le gay répond:  
"Dans tes yeux, 
mon beau pom-
pier!" 
 

Sceptique 
Le vieil homme vient de mourir. 
Le curé ne tarit pas d'éloges : quel 
bon mari c'était, et quel bon chré-
tien, et comment il aimait ses en-
fants, etc. Finalement, la veuve a 
un doute. Elle se penche sur un 
des fils et lui dit à l'oreille :  
- Va jusqu'au cercueil et jette un 
oeil à l'intérieur pour voir si c'est 
bien ton père qui est là dedans. 
 
 
 

Honnête 
Un gars entre dans un bar, et 
demande : - Quelqu'un aurait-
il perdu un gros rouleau d'ar-
gent, avec un élastique enrou-
lé autour ?  
Un client s'approche et dit : - 
C'est moi, c'est à moi !  
- Tenez, j'ai retrouvé l'élasti-
que 
 
 

Moins honnête 
Un mari dit à sa femme pen-
dant qu'ils sont très occupés...  
- Dis-moi chérie, tu pourrais 
me le dire quand tu auras un 
orgasme  
- Mais chéri, tu ne veux quand 
même pas que je t'appelles au 
travail ! 
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Réflexion 

 

Le p’tit croisé 

Le  P’tit Feuillet 

Solution le mois prochain 

Avec cette crise  
  « Avec cette crise, tout le monde souffre 

Les problèmes des boulangers sont croissants 
Alors que les bouchers veulent défendre leur steak 

Les éleveurs de volailles se font plumer 
Et en ont assez d'être les dindons de la farce 

Les éleveurs de chiens sont aux abois 
Les pêcheurs haussent le ton  

Et bien sur, les éleveurs de porcs sont dans la merde  
Les céréaliculteurs sont sur la paille 

Alors que les brasseurs sont sous pression 
Les viticulteurs trinquent  

Heureusement, les électriciens résistent 
Mais pour les couvreurs, c'est la tuile 
Certains plombiers en ont ras-le-bol  

Et les autres prennent la fuite  
Chez  GM  les salariés débrayent 
Et la direction fait marche arrière 

À l' Hydro les syndicats sont sous-tension  

 

Mais Vandal ne semble pas au courant     
Les cheminots voulaient garder leur train de vie  

Mais la crise est arrivée sans crier gare  
Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour 

Et les carilloneurs ont le bourdon 
Les ambulanciers ruent dans les brancards 

Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied  
Les croupiers jouent le tout pour le tout  

Les cordonniers sont mis à pied 
Les dessinateurs font grise mine 
Les exterminateurs ont le cafard  
Des militaires partent en retraite  

Et les policiers se sont arrêtés 
Les imprimeurs dépriment  

Les météorologues aussi sont en dépression  
Les pendus sont sur la corde raide  

Les  prostituées se retrouvent sur le trottoir 
C'est vraiment une mauvaise passe....»  
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La Fondation Internationale des Cultures à Partager  

Page 6 

Le  P’tit Feuillet 

 

La Fondation Internationale des Cultures à Partager – Secteur Saguenay-Lac-St-Jean s’est donnée 
comme mission de promouvoir l’éducation par l’apprentissage de la lecture et la protection de l’environnement 
par la réutilisation et le recyclage des livres; le tout dans le cadre des cultures dans un espace international 
francophone.  
Plus spécifiquement, la Fondation contribue à l’accès à la connaissance, au progrès et la démocratie par le livre 
et la lecture. Elle soutient l’alphabétisation en vue d’un développement durable et collabore à la construction 
des bases d’un savoir et d’une conscience auxquelles à droit tout être humain.  
La Fondation Internationale des Cultures à Partager - Secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean est une entreprise d’é-
conomie sociale à but non lucratif.  
De plus, la Fondation offre un plateau de travail pour : les jeunes du CES aux prises avec des difficultés d’ap-
prentissage, des problèmes sociaux-affectifs, des problèmes physiques, des personnes aux prises avec des pro-
blèmes de santé mentale, avec le CLE par le programme interagir, avec les associations suivantes : travaux 
compensatoires, travaux communautaires et justice alternative.  
Ces jeunes bénéficient d’un lieu d’apprentissage idéal au monde du travail ce qui leur permet de développer ou 
d’acquérir certaines habiletés, attitudes ou comportements qui pourraient leur être utiles pour leur avenir en 
plus de favoriser une meilleure valorisation de soi.  
Le but est d’offrir à des personnes un programme d’aide et d’accompagnement social en vue de les aider à 
s’engager dans une démarche qui les amènera à prendre une part plus active à la société.  
Si la Fondation n’offrait pas ce plateau de travail, ces jeunes demeureraient inoccupés et désintéressés à quel-
que développement que ce soit. La Fondation leur permet donc de se découvrir. Ce faisant, ces jeunes ne sont 
plus au crochet de la société, ils participent de façon active au développement de la région et contribue à la 
croissance économique, sociale de même qu’à la protection de l’environnement.  
 
SERVICES  

Récupération de livres  
Redistribution de livres en alphabétisation  
dans les pays en voie de développement  
Redistribution de livres dans la région  
Revente de livres neufs & usagés  
Recyclage de livres  
Reliure  
Déchiquetage de papier confidentiel 

 
 

 

Localisation 

SECTEUR SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN  

216, rue des Oblats Ouest  

Chicoutimi (Québec) G7J 2B1  

Téléphone : 418 545-3133  

Télécopieur : 418 698-8267  
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La Fondation Internationale des Cultures à Partager  
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LA FONDATRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente de la Fondation des parlementaires québécois Cultures à partager de septembre 1998 à octobre 
2002 et présidente-directrice générale d'octobre 2002 à octobre 2006.  
Jeanne Larocque Blackburn a toujours porté un intérêt marqué à l’éducation, à la condition féminine et à la 
culture. Le gouvernement du Québec lui a confié les ministères de la Sécurité du revenu, de la Condition fémi-
nine et la présidence de la Commission parlementaire de l’éducation. Par la suite, elle a été membre de l’As-
semblée internationale des parlementaires de langue française et présidente de la Régie du cinéma.  
 
Madame Blackburn est née à Saint-Elzéar de Bonaventure. De 1953 à 1980, elle a enseigné dans les commis-
sions scolaires de Chicoutimi et de Jonquière, puis à l’éducation des adultes. Elle a aussi été directrice du pro-
jet Récupération et recyclage Saguenay (1972-1974), secrétaire régionale et agente de développement à Radio-
Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean (1977-1979), présidente de différents comités et présidente de la Confé-
rence des présidents des cégeps du Québec (1965-1980) et présidente du Conseil des collèges du Québec 
(1979-1985). 
 
Députée du Parti québécois dans Chicoutimi de 1985 à 1998, elle sera ministre de la Sécurité du revenu et mi-
nistre responsable de la Condition féminine (1994-1996), puis présidente de la Commission parlementaire de 
l’éducation (1996-1998). Comme ministre responsable de la Condition féminine, elle est signataire du rapport 
Stratégies pour les femmes : bilan, constats et perspectives 1985-2000, présenté à la Conférence mondiale des 
Nations Unies à Beijing. 
 
Dans les années 1990, madame Blackburn s’est intéressée à la francophonie et s’est engagée activement 
comme membre de l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française et présidente de la sec-
tion québécoise de la Commission interparlementaire France-Québec. À titre de présidente de la Régie du ci-
néma, de 1999 à 2002, elle a veillé au développement et au rayonnement culturel du Québec. 
 
Son engagement au sein des conseils d’administration de plusieurs institutions et organismes de monde de l’é-
ducation, de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS), du Conseil régional de la santé 
et des services sociaux et du Conseil régional de développement pour la région 02 traduisent bien son dévoue-
ment pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Madame Blackburn est nommée Chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2000 et décorée du grade de comman-
deur en 2006. Elle est également reçue chevalier de la Légion d'honneur de France en avril 2002.  
 

«L'éducation est un droit. En soutenant l'alphabétisa-
tion et l'éducation par le livre et la lecture, la Fonda-
tion contribue à fournir les assises indispensables au 
progrès social et au développement durable. Elle colla-
bore ainsi à la construction des bases du savoir aux-
quelles aspire tout être humain.» 
Jeanne L. Blackburn 
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Solution de septembre 

Proverbe Chinois 

Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas 
ce qu'il dit. 

Page 8 

Pourquoi attendre le temps des regrets. Per-
sonne ne sait de quoi sera fait demain. Ne lais-
sez pas cette chance vous fi-
ler entre les doigts. Car pour 
cela, il n’y a pas de deuxième 
fois. Dites je t’aime à chaque 
instant. Prenez celles ou 
ceux que vous aimez et ser-
rez-les contre vous. 

Votre C.A. 2010-2011:(gauche à droite)  Edmond-Louis Gagné, Guy Tremblay, Michel Verville,      
Aurélienne Lavoie, Robert Boily, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, Hélène Gaudreault,  Lucie Du-
chesne, Michelle Robin. Gilles Tremblay et Sylvie Gravel.      
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LA RECETTE DU BONHEUR ! 

 
Le 28 septembre dernier, moi et Jean-Luc Tessier (directeur de la campa-
gne Centraide à Hydro-Québec), sommes allés donner un  coup de pouce 
dans une épicerie communautaire à but non lucratif appelée « La Recette ».   
Cet organisme est situé à l’extrémité de la rue des Oblats ouest dans l’ar-
rondissement Chicoutimi, soit dans le gymnase de l’ancienne école 
«  ….. »  qui a été converti il y a plus de 10 ans pour la cause.  La Recette a 
contribué l’an dernier à assurer la sécurité alimentaire à plus de 2400 per-
sonnes.  Il est à noter que seuls les personnes ou les familles vivantes sous 
le seuil de la pauvreté peuvent faire leurs emplettes dans cette modeste 
mais combien chaleureuse épicerie. 
 
Fait cocasse, nous sommes arrivés en début d’après-midi en même temps que trois grosses livraisons de denrées de tou-
tes sortes.  La mission était simple.  Préparer l’épicerie pour recevoir la clientèle où le premier du mois est un grand 
jour !   Première étape, démêler le périssable du non périssable.  Le gros réfrigérateur et congélateur reçoivent une partie 
de la précieuse cargaison.    Ensuite, il faut déballer le reste et le placer convenablement dans les nombreuses étagères en 
latte de bois.   Il faut également valider s’il ne manque rien dans la commande et mettre de côté un échantillon de chaque 
produit pour l’étiquetage.  La tâche est relativement simple mais au début nous sommes plutôt un léger fardeau pour no-
tre préposé à l’entrepôt.   Toutefois, Guillaume prend le temps de nous montrer « sa recette ».  Après une quinzaine de 
minutes nous maîtrisons le processus et l’entrepôt nous semble déjà plus familier. 
 

Après quelques douzaines de boîtes vidés et rangés, c’est l’heure de la pause en bor-
dure du hall d’entrée de l’épicerie.   À travers le va-et-vient de la clientèle, nous com-
prenons en discutant avec le personnel qu’il y a cinq principaux ingrédients pour faire 
fonctionner une épicerie communautaire comme « La Recette ».  D’abord, il faut une 
coordonnatrice aux multiples talents pour planifier, organiser, réaliser et évaluer l’en-
semble des activités de gestion, de représentation et de concertation.  Il faut également 
une personne passionnée pour soutenir l’équipe de bénévoles, acheter au moindre coût 
les denrées, ajuster les prix et étiqueter les produits qui seront vendus à prix modi-
ques.  Ensuite, un soupçon d’employés subventionnés pour s’occuper de l’entrepôt et 
du ménage.  Ajouter une quinzaine de bénévole pour animer le service alimentaire et 
les ateliers de nutrition.  Enfin, des gens généreux, comme vous et moi, qui donnent 
de leur temps et/ou de leur argent pour venir en aide aux quelques 1700 organismes 
supportés par les 18 Centraide du Québec. 
 
Cette demi- journée de bénévolat en compagnie de Jean-Luc n’a pas changé le monde, 
mais elle nous a permis de vivre un beau moment de bonheur en aidant les gens dé-

munis qui nous entourent.   Nous vous invitons donc à tenter l’expérience dans l’un ou l’autre des 89 organismes asso-
ciés au Centraide Saguenay-Lac-St-Jean (www.saguenay-lac-st-jean.centraide.ca). 

 
Et qui sait, vous trouverez peut être votre propre recette du bonheur ! 
 
Edmond-Louis Gagné, Président de l’A.R.S. 

Cette page est un ajout proposé par notre président Edmond-Louis qui s’est porté 
volontaire , dans le cadre de Centraide, afin d’aider le personnel de l’organisme  

                                               " LA RECETTE." 
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