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ET SI LE SUD
C’ÉTAIT
L’AFRIQUE ?

Secours et
Claude Mayer
sont des écumeurs de terre. Lui était
électricien à la STM et elle, secrétaire
chez Standard Life. Ils sont dans la
soixantaine. Depuis vingt ans, ils
partaient deux fois l’an pour un coin
du monde avec, en poche, un billet
d’avion, le Routard et le Lonely Planet qu’ils avaient littéralement épluchés avant de mettre la clef dans la
porte de leur maison de Repentigny.
Ils avaient aussi fouillé tous les sites
Internet possibles et imaginables,
participé à des forums, consulté des
voyageurs aguerris et épris comme
eux d’inédit et d’inattendu… «Quand
j’arrive quelque part», dit Carole en
riant, «j’ai le sentiment d’y être déjà
venue!»
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Ils ont débarqué «comme ça», partout en Europe et en Asie, surtout en
Thaïlande, au Cambodge et au Laos,
sans itinéraire précis et sans accompagnateurs avec, en réserve, des
adresses de Bed & Breakfast dont ils
ont profité des charmes, de l’intérêt
purement local et des bas prix. Ils se
déplacent en bus, en train ou en
péniche – ainsi ont-ils descendu le
Mekong, au rythme du temps cambodgien. Jamais pressés par des horaires contraignants, toujours intéressés à rencontrer des gens et à
respecter leur manière de vivre. Et
puis, chose plus curieuse encore,
dans chaque pays où ils ont séjourné
durant leur course à l’exotisme, ils
cherchaient un lieu où habiter pour
de bon, un endroit où s’acheter une
maison.

Les bonnes adresses

8

«On ne voulait plus jouer les touristes, ni bourlinguer de la sorte,

SOMMAIRE

mais se fixer quelque part, ailleurs
qu’en Floride qui n’a rien d’inédit à
nos yeux. Nous souhaitions vivre en
Asie six mois l’an… mais avant de
prendre une décision aussi importante, l’inspiration nous est venue
d’aller faire un tour en Afrique du
Sud où nous n’avions jamais mis les
pieds.»
Ainsi arrivent les miracles ! Ils partent six semaines pour le Zimbabwe, les chutes Victoria et
l’Afrique douce, comme l’appelle
joliment Carole, pour vivre ensuite
dix jours dans le Western Cape.
C’est le coup de foudre ! Le pays est
magnifique, les belles maisons foisonnent, le climat est idéal tout au
long de l’année.
La mer et la montagne infiniment
présentes leur apportent les joies
attendues… Elle, c’est l’océan, lui
c’est la
montagne
et eux,
c’est la
randonnée.
À l’automne
2001, Carole s’impatiente, sûre que
le refuge tant cherché est là-bas,
dans ce lointain coin du monde où
ils se sentent bien, même un peu
chez eux et où ils n’ont aucun problème à dialoguer avec les gens,
fussent-ils blancs, noirs ou métis.
Elle part seule, loue pour 18$ par
jour une chambre dans un B&B de
Betty’s Bay, une agglomération
d’une centaine de maisons située
pratiquement en banlieue de Cape
Town.
(Suite page 2)

279 Fieldstone Drive - Dollard des Ormeaux - (Qc) H9G 1V9
lesretraitesflyes@gmail.com

Les Retraités Flyés

Page 2

ET SI LE SUD,
C’ÉTAIT L’AFRIQUE ?
(Suite de la première page)

ressemblent aux nôtres, l’argent est
stable, les intérêts bancaires généreux, les arrangements fiscaux faciles,
les factures d’électricité à peu près
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langue, mais on dit volontiers «coul
de sac» ou «Biouro de change» prononcés dans le plus bel afrikaner qui
soit.

Un

certain jour de pluie,
elle trouve un abri
dans les bureaux d’une agente
immobilière qui l’invite à faire une
tournée des maisons disponibles…
Ça, c’est très dangereux !! Parce
que Carole est Nord-américaine,
l’agente lui offre spontanément
des habitations en bois, nombreuses dans le coin… «Non, non…
pas de cabane au Canada svp ! » On y
va donc pour le béton et, tout d’un
coup, à flanc de colline, elle voit cette
maison jaune lumière qu’elle surnommera par la suite, Coup de cœur :
deux étages, autant de salles de bain,
trois chambres, une pièce de séjour
avec vue à 180° sur la mer et trois
lacs d’un côté, une chute et des pistes
de randonnée de l’autre… Le prix demandé incluant un petit bungalow
d’appoint : 30,000$ ! Et pour ajouter
le charme des lieux à la surprise de
cette trouvaille, la petite fille de 4 ans
qui habite la maison avec ses parents,
lui apporte en guise de bienvenue un
joli bouquet de fleurs comestibles dont
elle croque les pétales avec ravissement !
«J’achète et je signe !», conclue immédiatement Carole. Les formalités
sont simples en Afrique du Sud, elles

inexistantes.
Ainsi fut fait. Elle s’installe donc dans
ce paradis avec l’aide des voisins qui
lui prêtent l’essentiel en attendant
Claude qui, quelques semaines plus
tard, «tombera instantanément en
amour avec la maison, encore plus
que moi !». Tous deux s’intégreront
rapidement à un style de vie qui convient parfaitement à leurs besoins et à
leur sens des valeurs et glaneront
petit à petit des amitiés nouvelles.
Curieusement, leur médecin se
nomme Duplessis, leur comptable,
Marais, et on trouve chez les vignerons avoisinants des de Villiers, des
Lamothe et des Laroque ! Tout cela
tient de l’histoire, au moment où les
Huguenots français avaient fui les
persécutions pour s’établir au bout du
bout du monde. Aucun ne parle la

«Nous sommes installés là-bas depuis onze ans, avons vendu la maison de Repentigny pour y acheter
un condo bien québécois et un autre
sud africain, à Gordon Bay. Je connais le pays par cœur, mieux que la
majorité de ses habitants. Avec eux,
nous passons les week-ends dans
les vignobles qui comptent pour
environ trois cents dans cette région
reconnue pour l’excellence de ses
produits. Les amis et la famille du
Québec débarquent pour un mois,
bref, nous vivons une vie heureuse
de gens riches et célèbres… mais à
bas prix !»
Carole et Claude témoigneront de
leur adoption de la terre sud africaine lors de la prochaine rencontre
des Retraités flyés de Montréal, le
19 septembre prochain.

Francine Montpetit

Vous passez par là ?
zone de conservation, comprenant une
colline et deux lacs : 1) le sentier du
bec vous attendent fidèlement à
Belvédère ( 1 km ), situé au sommet
leurs déjeuners flyés du 3e jeudi de chaque mois, à
de la colline, convient bien aux prome9h30. À cela s’ajoutent les lunches anglophiles du 1er
neurs de tous âges, car il se fait en
mardi de chaque mois, à 11h30. Ces deux activités ont
moins d’une heure. 2) Le Sentier des
lieu au Resto Tutti Frutti du 47 Blvd René-Lévesque Est.
Oiseaux ( 5 km ) convient davantage
Par ailleurs, des 5 à 7 espagnols ont lieu au Resto Copas
à ceux qui recherchent une marche
du 595 Grande-Allée Est, le 2e vendredi du mois.
plus ambitieuse, parmi une variété
d’habitats favorisant l’observation
al d’Or et Amos, à La Corne
des oiseaux. Plusieurs nichoirs sont installés tout le long du
( Abitibi ) plus précisément, se
sentier. Accès gratuit et ouvert en tout temps. Petite sugtrouve la Forêt ornithologique St-Benoît dont la misgestion : pourquoi ne pas compléter cette sortie par une
sion est de développer un site pour la randonnée pédestre visite du lieu historique Le Dispensaire de la Garde, au
en été, la raquette en hiver et l’observation des oiseaux.
village de La Corne ? Vous ferez d’une pierre, deux coups !
Il y a deux sentiers étroits qui serpentent au milieu d’une Recherche par Google.

Les Ret

Entre V

raités Flyés de la région de Qué-
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COUPS
DE
MAIN
Combien

de
sous
noirs peuvent amasser les Flyés du
Québec, d’ici le 4 février 2013 ?
C’est le défi lancé par les Volon-

taires Autnomes de l’AbitibiTémiscamingue, qui vous invitent
à participer à une grande collecte
provinciale de sous noirs, pour souligner l’interruption officielle du sou
noir, le 4 février prochain. Difficile
aujourd’hui de se procurer quoi que
ce soit avec un sou noir, mais tous
ensemble nous pouvons donner une
grande valeur à ce sou noir avant sa
disparition. Les Volontaires Autonomes, qui oeuvraient au Pérou
depuis 2007, ont aussi effectué une
première mission en Haïti, en février 2012. Ils participent à la construction progressive d’une école
fondamentale ( primaire, secondaire
et professionnelle ) à Corail Cesse
Lesse, situé à quelques kilomètres
au nord-ouest de Port-au-Prince,
la capitale d’Haïti. Les sous amassés
serviront à poursuivre la construction de cette école. Depuis sa fondation, en 2007, par Michel Vachon
d’Amos, 62 Volontaires Autonomes
ont participé à 6 missions de solidarité internationale. Les Volontaires
Autonomes ont pour but d’encourager l’initiative et l’implication des
retraités, ou de toute autre per-
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sonne, désireux de mettre leurs compétences et leurs aptitudes personnelles
au service d’une mission de solidarité
internationale. Les Volontaires Autonomes voyagent à leurs frais, défraient
eux-mêmes les coûts de transport,
d’hébergement et de nourriture. Les
sommes amassées servent uniquement
à défrayer les coûts des matériaux nécessaires aux différents projets et les
salaires des ouvriers du pays, qui travaillent avec eux. Les Volontaires Autonomes savent comment chaque sou est
utilisé, puisqu’ils sont sur place et gèrent eux-mêmes les sommes amassées.
Ils souhaitent avoir le soutien de tous
les Retraités Flyés du Québec pour recueillir le plus de sous possibles. L’argent amassé peut être déposé directement dans le compte des Volontaires
Autonomes à la CIBC : transit du
centre bancaire 00391 et numéro de
compte 17-05717. Cette collecte débute dès maintenant et se poursuivra
jusqu’au 4 février 2013, date de l’enterrement officiel des sous noirs. Soyez
nombreux à les aider ! Des dons peuvent aussi être faits au nom des Volontaires Autonomes, 92 rue Caouette,
Amos, Qc, J9T 3G1. Un reçu fiscal sera
émis par le Centre de Solidarité internationale CORCOVADO Inc, leur partenaire associatif ( numéro d’organisme
11 878 2721 RR 00001 ) de RouynNoranda. Pour plus d’information sur le
travail des Volontaires Autonomes, faire
une recherche par Google, ou communiquer avec Michel Vachon au numéro
819-732-0083 ou encore:
volotaires_autonomes@hotmail.com .

exemple, de
réaliser des
projets de
bénévolat et
de vivre des
expériences
de solidarité
dans des
pays défavorisés tel le Pérou ; de participer à
financer et construire des lieux de
savoir et d’apprentissage; d’assurer
aux enfants et aux adolescents un
avenir décent . Plusieurs projets
ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation : écoles, centre pour
fille-mère, formation en couture,
cuisine collective, projets de microcrédit, etc. Pour aider au financement, des levées de fonds ont lieu
dans l’année, comme la vente de
potages aux carottes-maison, une
vente de garage en septembre, etc.
Chaque bénévole paie son billet
d’avion et ses frais d’hébergement.

« Snow

Birds, non
merci ! »

est le titre d’un vidéo réalisé par le fils
du couple de retraités Doris et Yvan
Caron. On peut le visionner sur le site
de «Aide pour la vie », qui est un organisme humanitaire sans but lucratif,
de la région des Bois-Francs. Ce projet, initié par Yvon Caron, a pour mission « de regrouper des personnes qui
désirent vivre autrement en s’impliquant dans des projets d’entraide internationale, en particulier dans des pays
en voie de développement ». La philosophie du mouvement propose, par

Il donne $1000 à l’organisme. En
tout, $3000, pour deux mois de
travail. Le départ se fait en janvier
avec retour en mars pour au plus 12
personnes. L’organisme Solidarité
Nord-Sud qui parraine « Aide pour
la vie » peut donner des reçus d’impôt à ceux qui investissent dans le
projet. Pour consultation:
www.aidepourlavie.com .
Ou
encore, téléphoner au numéro suivant: 819-344-5879.
(Suite page suivante)
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COUPS

ILS VONT PARTOUT CES FLYÉS !

DE

D

MAIN
(Suite de la page 3)
Lynne Moreau

Rouyn-Noranda, Lynne
Moreau, « sortie de sa retraite
flyée », dirige maintenant par
intérim la Ressourcerie Bernard
Hamel. Elle invite les Flyés à donner
un coup de main quelques heures par
semaine, car il y a un grand besoin de
bénévoles dans les trois secteurs
suivants : 1) à la biblio-librairie ; 2)
au tri de vêtements ; 3) au point de
service d’aide alimentaire au Centre
diocésain de formation St-Michel.
Info : 819-797-2245, poste 21, ou
www.arfat.qc.ca .

À

Ceux qu

epuis de nombreuses années,
Louisette et Ray Bourque, de
Val-David ( Laurentides ), participent
avec bonheur à des échanges de maison. Non seulement échangent-ils leur
maison, mais ils fournissent aussi
l’auto ! Cependant, rien n’est laissé au
hasard : ils utilisent le site
www.homeexchange.com qui leur
semble le meilleur et où sont recensés
environ 41,000 inscriptions. Le côut
de l’inscription est de $125. Un
échange réussi demande plus ou
moins 6 mois de préparation et d’organisation. En premier lieu, la démarche préalable de communication
permet d’installer un degré de confiance entre les deux partenaires
d’échange. Il est aussi suggéré de
remplir un genre de contrat, disponible sur le site ci-haut mentionné et
d’être flexible avec les dates. Petite

Sous

le thème « Chemin
de Vie et de Gratitude », le grand rassemblement
2012 de l’Association québécoise
des pèlerins et amis du Chemin
de St-Jacques, se tiendra cette
année à St-Hyacinthe, le 27 octobre 2012. Tous ceux qui songent à
aller marcher sur le Chemin de
Compostelle, un jour, trouveront
certainement des informations pertinentes pour mener à bien ce projet.
sur le site suivant :
www.duquebecacompostelle.org

i ont une âme

d’artiste et
l’humeur voyageuse pourraient apprécier la demande de Rosemay Eustache, qui aimerait de l’aide afin de
partir un projet de décoration d’objets en Haïti. Elle compte faire un
premier séjour à l’automne 2012 en
ce pays, pour y implanter son projet
d’aide communautaire. Elle-même
peut donner une formation pour la
décoration de cartes et d’objets, à
l’aide de fleurs séchées et pressées,
ainsi que des tissus en fibre de bananier. Rosemay souhaite trouver des
bénévoles qui pourraient l’aider à
structurer le projet, particulièrement
si ces aidants ont déjà une expérience
de travail communautaire ou artistique. Pour plus d’informations:
514-527-7378 ou encore:
eustache.rosemay@sympatico.ca

Scenic Trail, qui s’étend de Nashville ( Tennessee ) à Natchez
( Mississipi ), et qui est presque
parallèle au Parkway. Au retour, son
chemin l’a menée le long des Blue
Ridge Mountain Trail ; il s’agit
d’une chaîne de montagnes des
Etats-Unis, partie centrale des Appalaches, qui s’étend de la Géorgie
au sud, à la Pennsylvanie au nord.
Bernadette offre son aide à ceux qui
désirent des informations, téléphoner au 450-799-3327 ou écrire :
bernadettelandry@hotmail.com

précaution recommandée par nos
voyageurs : s’assurer qu’une personne responsable accueille les
échangistes et leur explique les modalités, telle que l’utilisation des appareils électriques, etc. Il faut aussi donner une référence, en cas de pépin.
Pour plus d’informations :
ray.bourque@sympatico.ca ou
819-322-1008.

B

ernadette Landry a fait un superbe voyage jusqu’à la Nouvelle-Orléans, en véhicule récréatif.
Entre autres points d’intérêt, elle a
côtoyé la Natchez Trace National

Le Bulletin
des Retraités Flyés
a été rédigé par
Denise Barrette
Entrevues
et mise en page :
Francine Montpetit
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d’AbitibiLes Fly és
Témiscamingue

aiment bien explorer les particularités
de leur vaste coin de pays, lorsqu’ils
se réunissent. C’est ainsi qu’il y a
quelque temps déjà, ils ont visité Barraute, et y ont découvert le Centre
de Ski Mont-Vidéo, ses nouvelles
constructions, et son magnifique environnement. C’est un endroit récréatif
où l’on trouve camping, pistes pour
différents sports d’hiver, camp d’été
pour les jeunes, auberge pour groupe,
etc. Bref, c’est le centre de vacances
par excellence en Abitibi…Par ailleurs,
dans un autre domaine, les Flyés ont
aussi profité de leur visite à Barraute
pour visiter l’entreprise familiale Fourrures Grenier Inc
où de véritables
artisans, sans machinerie électronique, font tout à la
main, en créant des
objets de beauté dans l’harmonie, la
débrouillardise, et la joie de créer.
Vous pouvez visionner les photos de
cette sortie de groupe sur le site
www.arfat.qc.ca .

Les

Flyés de Québec ont eu
l’honneur de recevoir le
Padre Roger Fortin pour une rencontre-conférence. Celui-ci, incidemment, est l’un de nos GuidesAccompagnateurs. Sa feuille de route
est impressionnante : ordonné prêtre
en 1962, il devint missionnaire au
Paraguay, de 1965 à 1977 ; de retour au Québec, il participe en 1978 à

Les Retraités Flyés
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la fondation de CASIRA ( Centre Amitié de Solidarité Internationale de la
Région de l’Amiante ), organisme qui
permet annuellement à quelques
800 bénévoles de tous âges, dont de
nombreux retraités, de vivre des
expériences de travail humanitaire dans une quinzaine de pays.
Cette aventure a débuté alors
que le Padre Fortin oeuvrait
comme animateur de vie spirituelle au CEGEP de Thetford
Mines. Il propose à ses étudiants
un stage de solidarité au Guate-

la fin, on remet un reçu de charité.
Ces bénévoles non seulement travaillent solidairement, mais des
visites culturelles leur sont offertes,
ce qui mêle l’utile à l’agréable…Si

mala. Au retour, enchantés de leur
séjour, les jeunes impliqués dans le
projet souhaitent qu’il y ait une suite.
En 1998, le Padre n’accompagne plus
les groupes dans le sud, car il en a
plein les bras à s’occuper du C.A. pendant 12 ans, tout en étant curé à East
Broughton. Après cette longue période, il décide de retourner en Amérique du Sud, où il vit des expériences enrichissantes avec les gens
qu’il accompagne de nouveau ; tous
veulent y retourner ! Quel est l’apport
de CASIRA en Amérique latine ? Toujours en collaboration avec la Fraternité des Missionnaires de Marie et des
ONG qui connaissent bien les besoins
des habitants, plusieurs projets tangibles ont vu le jour, telles la construction d’une école, d’un orphelinat,
l’organisation d’une ferme pour aider
les gens du coin à devenir autosuffisants, etc. Les bénévoles paient
leur billet d’avion et $20 par jour
pour leur hébergement ; là-bas, on
leur donne de l’argent à dépenser et à

CASIRA œuvre principalement au
Paraguay, au Guatémala, en Bolivie et au Pérou, il lui arrive d’aider
des groupes parallèles à faire de
démarches pour monter un projet
dans différents pays, tels le Bénin,
le Honduras, le Cambodge, le
Togo, etc. Vous pouvez participer à
un de ces groupes parallèles ; il
suffit d’en aviser CASIRA qui vous
mettra sur une liste, pour faire partie d’un de ces groupes. La cerise
sur le sunday ? Padre Fortin, avec
trois autres prêtres, a formé un
quatuor nommé « Los Padres Misioneros », qui se produit sur demande pour des concerts de charité,
un peu partout au Québec. Info :
418-338-6211 ou
padrerogerfortin@yahoo.ca ou
www.amistadcasira.com .

Attention ! Attention !
Les Retraités Flyés ont
changé d’adresse
postale. Dorénavant, il
faut écrire au
279 Fieldstone Drive,
Dollard-des-Ormeaux,
(Qc) H9G 1V9
si vous souhaitez les
contacter en dehors des
réunions générales.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Du

25 au 28 septembre
2012, lVille-Marie,
Rouyn-Noranda, Val d’Or et Lebel-sur-Quévillon recevront la
Coup d’œil sur la Charente

visite d’un groupe de Français ( une
quarantaine de personnes ) qui sera
de passage en AbitibiTémiscamingue. Par ce voyage, ce
groupe de visiteurs fêtera ses 10
ans d’existence dans l’Association
France-Québec et souhaite offrir à
leurs hôtes une exposition-causerie
itinérante sur les immigrants charentais. Inutile de préciser que les
Retraités Flyés de la région s’activent à préparer leur venue… De
bien belles rencontres en perspectives ! Info : 819-825-7118 ou
www.arfat.qc.ca .

En

Estrie, le 28 septembre
2012, se tiendra une
Foire des Aînés, et les Retraités
Flyés de cette région y ont reçu une
invitation ! Cette foire se fait dans le
cadre d’action 2009-2013, pour le
projet pilote « Sherbrooke Villeamie des Aînés », projet dont l’objectivité globale vise l’amélioration
de la qualité de vie des Aînés, en
favorisant leur participation, leur
sécurité et leur vieillissement actif,

(Suite de la page 5)

par l’adoption des structures et services à leurs capacités et à leurs
besoins, et en favorisant les liens
intergénérationnels. Huit objectifs, regroupant plus d’une
vingtaine d’actions concrètes,
ont été identifiées. À titre
d’exemple, le 1er objectif qui est
« d’offrir aux Aînés des activités
répondant
à leurs
besoins
avec des
équipements
adaptés »,
prévoit 3

actions dont celle de
s’assurer de la promotion adéquate des activités offertes aux Aînés,
une responsabilité partagée par le Service des
Sports, de la Culture et
de la Vie communautaire, les arrondissements, et le Service des communications de la Ville de Sherbrooke. Bref, tout pour qu’après la
retraite, les Aînés poursuivent un
mode de vie actif et s’engagent
dans la communauté. L’événement
aura lieu au Centre communautaire et culturel de l’arrondissement Jacques-Cartier, 2070 Blvd
de Portland à Sherbrooke.
Tél : 819-822-6060 ou arr.jacques

ARTISTES ET ARTISANS
surveiller : l’Espace-Création Loto-Québec !
C’est un « lieu d’exposition et d’animation dédié
à la promotion des arts visuels », qui « offre une
vitrine privilégiée aux jeunes créateurs et artistes québécois de renom ».

À

Cet organisme soutient activement la création artistique contemporaine et assure le rayonnement de la
Collection Loto-Québec. Après l’exposition « Dyades »
de l’été 2012, il y aura l’exposition « Serge Lemoyne

SEPTEMBRE 2012
-cartier@ville.sherbrooke.qc.ca .
Inscription avant le 15 septembre
2012.

Le M

onde à vos pieds…ou
presque ! C’est ce
que pourraient dire les usagers du
RIAQ ( Réseau d’Information
des Aînés du Québec ) …Le RIAQ
est un organisme sans but lucratif
qui s’adresse aux 50 ans et plus.
La carte de membre est de $10 par
année et donne accès à une foule
d’informations et de divertissements : santé, voyages, économie,
services gouvernementaux, services et échanges entre membres,
groupes de discussion, forums,
Radio-RIAQ et Grands-parents
virtuels, jeux en ligne, infolettre,
SAVI ( Sécurité des Aînés
Via Internet ) et plus encore. À tout cela s’ajoutent aide, dépannage et
ateliers informatiques gratuits à distance. À ce propos, les ateliers informatiques seront de retour à
l’automne 2012. Par ailleurs, le traditionnel « Repas de
Noël » du RIAQ, avec ses nombreux prix de présence, est à ne
pas manquer, car c’est l’occasion
par excellence pour se rencontrer
et fraterniser… Le RIAQ héberge
entre autres le site web des Retraités Flyés ! Pour plus d’informations : 514-448-0342 ou
1-866-592-9408 ou www.riaq.ca .
5333 rue Sherbrooke Est, #A1556,
Montréal, Qc, H1T 4B6.

», artiste peintre qui a marqué
le Québec à partir des années
1960, qui se tiendra du 26 septembre au 9 décembre 2012.
Pour connaître quelle sera la
prochaine exposition et quand
elle aura lieu, on s’informe au
514-499-7111, poste 2829 ;
on peut aussi rechercher le site
d’Espace-Création LotoQuébec, par Google. Adresse :
500 rue Sherbrooke Ouest, à
Montréal.
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fia Blues », suite de « Jazz cool et mort subite » est en
préparation. De la fiction, du suspense, des rebondissements, de l’amour…Salué par la critique, on parle de
Michael sur Google ! Ses livres sont en vente en librairie.

ÉCRIVAINS

Des

Retraités Flyés
désirent partager
avec vous leurs coups de cœur
pour les livres suivants : « La
Chute des Géants » de Ken
Follet ; « Les enfants de la
terre » de Jean M. Auel ;
« C’était au temps des
mammouths laineux » de
Serge Bouchard ; « Mange,
Prie, Aime » d’Élizabeth Gilbert. Un film a été tiré de ce
récit qui a eu un succès retentissant aux USA.

Voic

C’est avec bonheur qu’arrivé à la retraite, Michael
Draper ( Laurentides ) s’est adonné à l’écriture, après
une carrière bien remplie, aux quatre coins du monde.
Déjà deux livres à son actif « Jazz cool et mort subite » et « La cliente ». Un troisième volume « Ma-

i des nouvelles de Claude Cournoyer !
Dans notre Bulletin de juin 2012, nous
mentionnions que la créatrice du site
Web «Le Jardin de Tadine» était la
100e éditrice indépendante à être admise au sein de l’Alliance québécoise
des éditeurs indépendants ( AQEI ).
Après bien des péripéties, la préparation de son livre va bon train ; il sera à
l’imprimerie en août et doit être en
librairie le 1er octobre 2012. Deux lancements sont prévus pour ce volume :
le premier à la librairie Carcajou du
Centre d’achats Duvernay, à Laval ; le deuxième
aura lieu à la Résidence Portofino, située au 3225
Blvd Gouin Est, à Montréal. Pour plus de détails,
consulter ce joli petit site: www.leseditionstadine.com .

les petites annonces… LES PETITES ANNONCES… les petites annonces...
nos guidesL’un de accompagnateurs de longue date, Simon Wu,
propose un voyage en Indonésie,
en mai 2013. Pour plus d’informations, consultez
www.lesretraitesflyes.ca ou 514825-5218.

Aux

Retraités Flyés de
Montréal, Michel Benoit est venu présenter un voyage
au Sud de l’Inde et au Sri Lanka,

en mode sac à dos. Le départ serait
vers le 18 décembre 2012, pour un
groupe de 6 à 8 personnes maximum, ce qui favorise les déplacements. Possibilité de se joindre au
groupe après les Fêtes. Dans ce
genre de voyage, l’itinéraire n’est
pas fixé au complet, mais seulement
dans les grandes lignes, afin de profiter des événements ou des contacts sur place. Seule la 1re nuit est

réservée. Coût du voyage : environ
$3000 pour un mois. Pour plus
d’informations :
mbenoit56@hotmail.com ou 514825-5218. Voir aussi
www.lesretraitesflyes.ca . (Rubrique
des guides –Accompagnateurs )
pour connaître les autres projets de
Michel Benoit.
a réunion de juin 2012 des
Flyés de Montréal, lors de la
période d’Offres et Demandes, André Gamache est venu annoncer
qu’il avait formé une compagnie, et
qu’il offrait d’être intermédiaire pour
la location de villas dans un village
mexicain du Yucatan. Lui-même
possède deux villas. La location
d’une villa est de $1000 environ
pour un mois. Info : 418-724-6614.
Voir aussi le site suivant,
www.yucatanauthentique.com
pour mieux connaître ce coin de
pays.

Àl

Le

Biodôme de Montréal
vous invite à vivre une expérience VIP inoubliable à travers 5
écosystèmes : la Forêt tropicale,
l’Établière des Laurentides, le

Golfe du St-Laurent, les Côtes
du Labrador, et les Iles subantarctiques. Cette activité aura
lieu durant les mois d’octobre,
novembre et décembre 2012, pour
groupes de personnes retraitées. Votre groupe sera accompagné d’un animateur qui partagera
sa passion de la nature avec vous
tout le long du sentier. Tarif
groupe : $12. par personne ( minimum de 15 personnes ). Durée :
90 minutes. Une intéressante sortie ! Réservation de groupe : 514868-3056.
Les Retraités Flyés de l’Estrie
ont une nouvelle adresse
courriel. Ils ont dû abandonner celle qui était déjà en
place à cause d’une arnaque
qui est venue chambouler leur
site. Donc, si vous désirez
communiquer avec eux, vous
pouvez vous adresser
maintenant à :
retraitesflyes.blogspot.ca
en attendant leur nouveau
blogue.
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PROCHAINES
RENCONTRES
LES

QUÉBEC
Dimanche 30 septembre à 13 h.30,
Centre communautaire Lucien
Borne, local 203, 100 Chemin SteFoy Ouest à Québec.
www.retraitesflyesregionquebec.org

MONTRÉAL
Mercredi, 19 septembre, 19 h. Hôtel
de Ville Mont-Royal, 90 avenue
Roosevelt, Ville Mont-Royal.
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SAGUENAY—LAC ST-JEAN

ESTRIE

Date à déterminer. Salle polyvalente du Patro, 2565, rue StDominique, Jonquière. Responsable:
Jocelyne St-Germain: jocelynegermain@hotmail.com .

Date à déterminer. Centre julienDucharme, 1671, Chemin Duplessis, Fleurimont : http://retraites-

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’organisation a la bonne idée de
préparer des rencontres tournantes
dans quatre secteurs de cette
grande région. Des précisions sur
les lieux où se tiendront ces rencontres peuvent être obtenues sur
l’Internet : www.arfat.qc.ca .

Les bonnes adresses de Diane

flyes.blogspot.ca

Veuillez consulter le site
régulièrement pour connaître les dates des rencontres des Associations.
www.lesretraitesflyes.ca .

Site web : www.faitici.ca .
Adresse : 2519, Notre-Dame ouest.

LES COURS DU SAMEDI DE L’UQAM
ENVIE D’UNE CHASSE AU TRÉSOR ?
Action, plaisir, amusement, découvertes,
détente, dépaysement et air pur. Tout ça
dans le Suroît, une destination d’escapades de choix à l’année longue, tout à
l’intérieur qu’à l’extérieur. La référence
pour des activités à 2 pas de Montréal.
Site web : www.balades.ca
Téléphone : 1-800-378-7648

UN VILLAGE MINIATURE
Ce village, aménagé autour de la résidence de M.
Baillargeon, comprend 262 constructions allant d’un
château de rêve à la reproduction de maisons patrimoniales de la région, en passant par quelques pièces mécanisées comme un moulin à scie. Le tout forme un
monde fantastique qui attire petits et grands et où l’on
peut passer des heures. Vers la fin du parcours, il faut
absolument faire un arrêt à l’atelier du propriétaire qui
n’hésite pas à faire une pause pour s’entretenir avec les
visiteurs.
Site web : www.chaudiereappalaches.com
Adresse : 5905, 130e Rue E., St-Georges-de-Beauce

UN MAGASIN GÉNÉRAL ÉCO-CONSCIENT
FAIT ICI, cette boutique étroite et pimpante, à quelques
minutes du métro LionelGroulx, dans St-Henri, offre
des objets choisis, locaux de
préférence, et des aliments
bio. Accessoires de cuisine
en céramique ou en bois,
linge de maison, couches de
bébé, produits de beauté, images à encadrer, produits de
nettoyage, jouets de bois ou de carton recyclé,

Arts visuels pour tous (enfants, adolescents et adultes).
Site web : www.lescoursdusamedi.uqam.ca .
Adresse : Local DS-3169, C.P. 8888, Succ. Centre-Ville,
Montréal, H3C 3P8.
Information. : 514 987-3453.

LES GRANDES DAMES
Assistance, écoute et sérénité, ces dames de compagnie
sont au service des retraités. Avec l’assistance des
Grandes Dames, avec leur
enthousiasme et leur présence , vous réaliserez
votre rêve. Elles sont
disponibles 24 heures sur
24 et 7 jours par semaine.
Ce service est offert en trois (3) langues : français, anglais et espagnol.
Information sans frais : 866-358-8013
Site web : www.grandesdames.ca .

GOURMANDISES SUR INTERNET
Plus de 700 producteurs agricoles du Québec se sont unis
sur le web pour présenter aux
gens une liste complète des
services touristiques qu’ils
offrent dans toutes les régions
de la province. On peut ainsi
bâtir sa propre balade agrotouristique, planifier ses dégustations et ses aires d’hébergement.
Site web : www.agrotourismequebec.com

Diane Latrémouille

