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Lecture et écriture, des activités encore d’actualité ?
L’arrivée des nouvelles technologies
change les habitudes en matière de
lecture et d’écriture. L’offre de livres
numériques augmente et remplace ainsi,
peu à peu, celle de nos bons vieux bou
quins papier. Aussi, l’utilisation des ré
seaux so
ciaux nous conditionne aux
histoires courtes avec images et vidéos.
Quel intérêt aujourd’hui pour les auteurs
(res) de vouloir encore raconter de belles
histoires et… avons-nous encore des
lecteurs pour les lire ?

Pour en savoir davantage, nous sommes
allés interroger des écrivains (es) pour
connaître leurs motivations, leurs façons
de passer des idées au texte, de la page
au livre. Nous avons fait le tour de nos
bibliothèques municipales et nous avons
reçu le témoignage du Cercle littéraire la
Tourelle qui fête ses 25 ans. Loin d’avoir
apporté toutes les réponses à nos que
sions, cette petite tournée nous démontre
toutefois que la littérature a encore toute
sa place dans un monde très informatisé.
Madyson Horn-Ouellet, auteure

Mimi Bérubé
à la bibliothèque de Matapédia

Danie Martin
à la bibliothèque de Saint-François

Jocelyne Gallant

Angéline Lévesque
à la bibliothèque de St-André

Celles et ceux qui naviguent sur les réseaux sociaux ont dû
voir que le journal Tam Tam a maintenant sa page Facebook.
Nous vous invitons à la visiter et à y mettre vos commentaires
ou vos suggestions ; vous découvrirez plein d’informations
concernant notre journal et vous aurez accès rapidement
aux activités en cours dans notre belle région.

Mot de la présidente
Chers lecteurs,
Ah ! Février ! Que je t’aime ! J’apprécie tes journées qui
s’allongent et ton soleil plus chaud ! Que tu nous fais du
bien !

Notre campagne de financement tire à sa fin. Nous avons,
encore cette année, une belle participation de la population
et nos abonnés de l’extérieur continuent de s’intéresser à ce
qui se passe par chez nous. C’est dans le numéro d’avril que
nous publierons la liste de nos membres corporatifs, tou
jours soucieux de nous encourager.

Avec cette douceur hivernale vient la chaleur des mots, je
vous imagine bien confortablement assis, près du poêle à
bois, en train de lire un roman ou une biographie d’un au
teur d’ici. Vous connaissez sûrement déjà Nicole Filion,
Thérèse Martin, Denise Dufour-Clément ou Juliette Beaupré.
En poursuivant votre lecture, vous ferez la connaissance de
nouveaux écrivains de la région que l’équipe du journal est
allée rencontrer. De belles lectures pour nous accompagner
durant ce long hiver.

Février, le mois de l’amour, nous rappelle l’importance
d’être à l’écoute des gens que l’on côtoie. Osons leur dire
qu’on les apprécie et qu’on les aime. J’en profite pour souhai
ter, à nos lecteurs, nos collaborateurs et à toute l’équipe du
journal, une très heureuse Saint-Valentin.
Bonne lecture,
Diane Dufour, présidente
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Lecture et écriture

Naissance d’une écrivaine

Elle a quitté notre beau
village en 1990 pour suivre
ses parents Ginette Rain
ville et Roger Martin. «  J’ai
eu vraiment beaucoup de
Martin
Stéphanie
peine à partir. Saint-Alexis
est resté dans mon cœur. D’ailleurs, d’où le nom
de mon fils Alexis ?  » Ses études l’ont menée vers le jour
nalisme. Elle a écrit pendant quatorze ans pour le journal Le
Soleil et elle travaille depuis cinq ans pour le Journal de
Québec. Sa passion des mots remonte à son enfance alors
qu’elle s’amusait à écrire de petites histoires dans ses cahiers.
Cette passion l’a conduite à son premier roman. Le jour
même de notre entrevue, il prenait le chemin de toutes les
librairies et des grandes surfaces au Québec. Généreuse de
sa personne, elle m’a consacré de son précieux temps mal
gré son horaire chargé.
Lorsque sa fille Florence, âgée maintenant de 13 ans, est née,
l’idée d’écrire un roman lui est venue. Le besoin était person
nel et impératif ; elle n’envisageait pas alors une publication.
Elle écrivait aussitôt qu’elle avait un peu de temps. Beaucoup
de recherches historiques ont été requises car la trame, belle
et vibrante, se passe durant la période d’occupation anglaise,
en 1775, à Québec. Une histoire d’amour pleine de rebondis
sements, de dangers et de difficultés. Son héroïne,  Aurélie
Lafrenière, est une femme forte dans une époque où le pou
voir des femmes était quasiment nul. Stéphanie a pris dix

ans à le compléter. «  Écrire
demande de la rigueur, de
la méthode, de la persévé
rance, de ne pas avoir peur
de la solitude dans la dé
marche. Le besoin doit ve
nir d’un désir profond. Pour
moi, ce fut une pul
sion
sans aucune attente. J’aime
les belles histoires d’amour.
J’ai écrit ce que moi, j’au
rais aimé lire.
Mon livre a dormi un certain temps dans un tiroir; puis, un
jour, je l’ai fait lire à ma mère qui m’a dit : « Tu devrais
envisager de le faire éditer. » Après une longue réflexion, je
me suis lancée. Je l’ai donc envoyé à six éditeurs. En août
2018, l’éditeur Guy St-Jean de Montréal m’a contactée pour
m’annoncer son grand intérêt. S’en est suivie la signature de
mon premier contrat, le 19 octobre 2018. »
Malgré la fébrilité devant cette nouvelle aventure et, un peu
de mélancolie, Le destin d’Aurélie Lafrenière, Tome 1, inti
tulé L’officier anglais, prenait son envol. Y aura-t-il un
Tome 2  ?  Et oui, il sortira également en 2020. Saint-Alexis
est fière de Stéphanie et lui souhaite bonne chance. Au plai
sir de lire son œuvre !
Claire Chouinard

La lecture est-elle encore en vogue ?
La région Matapédia-et-les-Plateaux bénéficie du service
de bibliothèques municipales informatisées à Saint-François,
Saint-André et Matapédia ; facilité d’accès et gratuité des
cartes de membres permettent à la population de fréquenter
un lieu où sont étalés une panoplie de livres de toutes caté
gories, susceptibles de combler la soif de lecture des petits
et grands. Pourquoi ne pas en profiter ?
Mme Angéline Lévesque, responsable des prêts à SaintAndré, souligne que le local est ouvert le mercredi, de 19 h
à 20 h, et qu’elle est aussi disponible à d’autres moments afin
de répondre aux besoins ; le service se continue en été. Deux
rotations s’effectuent annuellement, comme cela se fait
dans les autres municipalités.
À Saint-François, depuis janvier, en raison du départ de
Mme Monelle Gallant, en poste depuis 18 ans, c’est Mme Da
nie Martin qui assume la responsabilité du local, ouvert le
Suite, p. 4   
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mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 ; sept bénévoles s’activent à la   
bonne marche de la bibliothèque. « Les romans québécois,
les demandes spéciales et Les Jeunes Albums pour les 1 à
5 ans y sont bien populaires » , souligne Monelle.
À Matapédia, la responsable, Mme Marjolaine Whittom, in
dique que la bibliothèque, accessible le mercredi de 13 h 30
à 14 h 30 et de 18 h 30 à 20 h, existe depuis plus de 40 ans,
grâce à l’engagement de nombreuses bénévoles. « Pour ce
qui est de l’année 2019-2020, nous sommes onze à voir au
bon fonctionnement du service ; notre clientèle se compose

principalement d’adultes et la joujouthèque offre quelque
130 jouets à des enfants, de la naissance à 12 ans (selon le
même système que le prêt des livres). En 2018-19, plus de
1000 prêts de livres ont été effectués ; notre bibliothèque
compte quelque 2300 livres dont près de 1000 romans et
750 livres/jeunesse », déclare-t-elle fièrement.
Planifions donc de visiter l’une ou l’autre des bibliothèques !
«  On n’est jamais seul avec un bon livre !  »
Monique Gagnon Richard

Madyson Horn-Ouellet,
une jeune auteure passionnée
Qui est donc Madyson Horn-Ouellet ? C’est une jeune
fille de douze ans et demi, de Port-Cartier. Sa mère
Shirley Horn est originaire de L’Ascension-de-Patapédia
et son père se nomme Éric Ouellet. Depuis son jeune
âge, elle adore la lecture et l’écriture. À 9 ans, elle
écrivit un roman jeunesse où sa vision d’écrivaine était
déjà bien ancrée. À la publication de ses deux premiers
livres, 200 exemplaires se sont envolés en l’espace de
cinq jours, ce qui lui a donné encore plus de vent dans
les voiles. Aujourd’hui, à l’aube de ses 13 ans, elle a pu
blié cinq bouquins. Aussi conceptrice d’illustrations
graphiques, son talent sert à la création de produits
dérivés tels que tapis de souris, cahiers à colorier et
cahiers pédagogiques, permettant ainsi aux jeunes de
poursuivre l’aventure après la lecture.
Mais où l’adolescente prend-elle le temps pour être si
productive ? Elle fait partie d’une fratrie de cinq en
fants âgés de 6 à 14 ans. Depuis 6 ans, sa mère qui, elle
aussi, voit loin, plus loin que le système scolaire actuel,
fait l’enseignement à sa marmaille à la maison. Shirley
me confie : « Il y a tellement d’avantages à faire la
scolarisation à la maison, cha
cun peut aller à son
rythme. Mes enfants ont chacun un projet respectif
qu’ils peuvent approfondir : écriture, perma
culture,
cuisine, écologie, transformation de produits du jardin,
création de jeux vidéo et bien d’autres. L’apprentissage
de langues secondes fait aussi partie de leur quotidien ;
le petit dernier, 6 ans, fait des efforts sublimes pour
apprendre, sinon des secrets lui échappent. Madyson a
d’ailleurs traduit son dernier livre en anglais. Ils
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Madyson, lors d’une séance de signatures.

trempent tous dans la même marmite, ils se contami
nent entre eux et, c’est ça, la transmission des connais
sances. Certains jours, je priorise les conseils de
famille, histoire de remettre les pendules à l’heure ».
L’année dernière, Madyson a participé au Salon du
livre de la Côte-Nord à Sept-Îles et au Marché de Noël
du livre où elle se réinscrit cette année. À la biblio
thèque de sa ville, elle a aussi rencontré des groupes
scolaires pour leur partager sa passion et leur dire que
tout est possible, qu’il suffit de   croire en soi et de
persévérer.
Un avenir prometteur s’offre à cette jeune fille excep
tionnelle ! Vous pouvez vous procurer ses livres à L’As
cension chez sa grand-mère Georgette Gallant Horn au
(418) 299-2769. Ils sont également disponibles au cam
ping Le Soleil d’Or durant la période estivale ; vous
pouvez aussi la rejoindre sur sa page Facebook.
Sylvie Beaulieu

Lecture et écriture

De la rêverie à l’écriture
Un tremplin pour mettre ses idées au clair
Guide de pêche et de chasse, artiste pluridisciplinaire et
conteur, Pierre d’Amours en connaît un rayon sur le monde
de l’imaginaire, des idées et des mots. Son premier livre,
L’œil du prédateur 1, nous en donne une belle démonstra
tion. Entre fable et réalité, Pierre nous
entraîne dans son univers d’homme
des bois avec son style poétique et per
cutant et ses mots enrichis de dessins
et de photos. Mais… Comment se
réalise le passage entre les idées qui
germent au gré des jours et l’écriture
d’un livre ?
« Effectuer des tâches répétitives telles
que couper du bois me permet d’avoir
le temps de développer mon imagi
naire. C’est la curiosité et ma soif de
comprendre qui m’entraînent d’une
idée à l’autre pour comprendre le
monde qui m’en
toure. Je vis pour
chercher… L’écriture permet de mettre
mes idées au clair et, comme un
tremplin, me propulse tou
jours en
avant, vers d’autres idées. En fixant
les pensées sur le papier, cela devient
plus sérieux, plus poétique. L’écriture
enrichit le propos et lui donne une plus
grande qualité.

Chercher le bon mot à l’aide de synonymes est un exercice
captivant pour enrichir le texte, le faire évoluer et, parfois,
le faire dévier en lui donnant une autre signification. Cela
provoque des occasions d’affaires et t’emmène dans d’au
tres directions.
Écrire, c’est aussi un grand moment de
solitude et de souffrance. Il faut qu’il
pleuve ou que la température soit assez
mauvaise pour m’empêcher de sortir.
L’hiver est un moment propice à la
création ; on s’encabane, non pas pour
déprimer, mais pour créer. Vivre dans
la nature favorise peut-être davantage
l’imagination. J’ai un attrait spirituel à
mon territoire et le fait d’évoluer dans
un milieu naturel me permet de pro
duire une réflexion saine. J’ai trouvé
mon habitat pour créer, cela fait partie
de ma quête personnelle. »
Pierre finalise son deuxième livre, un
roman, Hiérarchie des malheurs, dans
lequel il sera question de région et de
ruralité. À suivre…

Autoportrait de
Pierre D’Amours

Jocelyne Gallant
Propos recueillis
auprès de Pierre D’Amours

L’œil du prédateur, Journal pas ordinaire d’un guide de chasse
et de pêche, Éditions Trois-Pistoles, 2016.
1
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Un cercle pas comme les autres
Je veux vous parler ici de quelque chose de très bon pour
la santé, santé physique, santé psychologique, santé
intellec
tuelle et …santé littéraire. Il s’agit en fait d’un
cercle, litté
raire, et vraiment pas comme les autres : le
Cercle littéraire La Tourelle de Pointe-à-la-Croix, fondé par
Alvina Levesque, une passionnée de littérature, il y a de
cela vingt-cinq ans. Ce cercle a ses assises sur la route de
l’Alverne et son nom vient du fait que, à la jolie maison
d’Alvina, est apposée une tou
relle de trois étages qui
contient son incroyable bibliothèque.
Les réunions du Cercle se tiennent aux
deux semaines, le mercredi, et on célè
brera bientôt la cinq centième. Les pre
mières réunissaient seulement quatre
personnes, que l’on considère comme
le groupe fondateur : Alvina Levesque,
Marie-Claire Martin, Normand Doiron
et Jean-Yves Gagnon, tous enseignants
à Campbellton. D’autres amants de la
littérature se sont assez rapide
ment
ajouté s et le Cercle compte maintenant
une douzaine de membres, provenant
d’aussi loin que Petit Rocher et New
Richmond.

avec le temps, Alvina a
accumulé une petite cave
à laquelle on s’abreuve
main
tenant plus souvent
qu’autrement. Au cours du
La tourelle en hiver.
repas, on fait une mise en
commun des activités cul
turelles récentes ou à venir autour de la Baie des Chaleurs,
théâtre, récitals, concerts, films, lectures publiques, livres et
recueils parus ou à paraître, etc.
Et, après le repas, vient la troisième activité, l’écriture. Le
maître du jeu a préparé un exercice d’écriture pour lequel
on a en moyenne vingt minutes, après
quoi on est invité à lire ce qu’on a écrit,
cependant sans aucune obligation de le
faire. L’exercice peut prendre toutes
sortes d’allures au gré de l’animatrice
ou de l’animateur. Parfois il entraine
des textes très drôles qui déclenchent
une hilarité des plus toniques et, par
fois, il provoque des réflexions d’une
étonnante profondeur.
Par ailleurs, au cours des années et à
l’initiative d’Alvina Levesque encore
une fois, de très nombreux auteurs qué
bécois et acadiens ont été invités au
Cercle. Ils ont parlé de leur œuvre, dia
logué avec les membres, partagé les
repas et animé les exercices d’écriture.
De nombreuses amitiés s’en sont sui
vies et le Cercle La Tourelle est un fa
vori des écrivains et écrivaines.

Chaque rencontre comprend trois acti
vités successives. En premier vient celle
des comptes rendus de lecture. L’un
des membres du cercle joue le rôle de
maître de cérémonie ou maître du jeu
si vous voulez. C’est lui ou elle qui
tient la mesure du temps pendant que
Au bout du compte, le talent, la curio
chaque membre à son tour nous raconte
sité intellectuelle, le sens de l’humour,
Ci-dessus, Alvina, dans toute sa ferveur.
ce qu’il ou elle a lu durant les dernières
la générosité et l’incroyable hospitalité
En
haut,
Jean-Yves
Gagnon,
Marie-Claire
semaines. Chaque membre dispose du
Martin, Alvina Levesque, Normand Doiron.
d’Alvina et de Marie-Claire dans le par
même nombre de minutes et l’ordre des
tage de leurs idées, de leur demeure et
tours de parole est déterminé par la fan
de leur bibliothèque font du Cercle un
taisie du maître : alphabétique, date de naissance, numéro
lieu
de
bien-être
spirituel
et émotionnel, de ressourcement
pigé, etc. Au fil des ans, environ cinq mille livres et deux
intellectuel
et
litté
r
aire,
et
aussi de création. Plusieurs des
mille auteurs ont été présentés par les membres et beaucoup
membres y ont trouvé assez de force et d’inspiration pour
de livres ont été prêtés d’un membre à l’autre.
écrire leurs propres œuvres et les publier.
La deuxième activité est celle du repas en commun. Si, au
tout début du Cercle, Marie-Claire Martin se chargeait des
repas, toujours excellents, un consensus a par la suite fait
surface et les membres ont opté pour engager un traiteur, la
formidable Madame Sénéchal qui nous prépare des repas
cinq services dignes des meilleurs plats de Jehanne Benoît.
Chaque membre apporte son vin ou son eau minérale, et
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Comme on l’a dit d’entrée de jeu, ce fameux Cercle La Tou
relle est excellent pour la santé sous toutes les coutures.
Espérons qu’il fasse des petits !
Danielle E. Cyr

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS

Jérôme Bolduc,

nouveau coordonnateur pour Territoire solidaire
C’est avec fierté que je prends la relève d’Isabelle Côté au
poste de coordonnateur de la Table de Concert’Action de
Territoire Solidaire. Il me fera plaisir de travailler avec
vous, dans cette démarche citoyenne, afin d’améliorer notre
qualité de vie et de dynamiser notre milieu. Je vous accom
pagnerai pour les prochains 18 mois. En ce sens, les pre
mières actions issues de la démarche Territoire Solidaire et
animées par  différents groupes de citoyens ont déjà apporté
un vent frais, un vent de changement pour la région de
Matapédia-et-les-Plateaux ! Je pense, entre autres, au Festi
val des Cordes de bois, au Circuit culturel et patrimonial
Osez Matapédia et les Plateaux, à la nouvelle image de la
région avec son site web https://matapedialesplateaux.com/,
son logo et son slogan !
Parallèlement, la concrétisation de projets comme La Route
des Belvédères, les Mercredis des Artistes ainsi que la mo
dernisation de plusieurs lieux comme le camping au Soleil
d’Or, le Club Rustico, la Coop de Saint-André, apportent

La Maison des jeunes
La première page du calendrier déjà tournée, c’est avec joie
que nous constatons que les jeunes ont bénéficié de plusieurs
activités en lien avec notre mission : activités sportives, sor
ties sociales, activités culinaires, etc. Nous tenons à remer
cier tous les partenaires ainsi que tous les gens qui s’im
pliquent de près et de loin de façon à nous permettre d’offrir
aux jeunes de la région un endroit à leur image.
Fondation Mira : nous vous rappelons que la Maison des
Jeunes est toujours partenaire avec la Fondation Mira dans
le programme de récupération de cartouches. S’il vous est
impossible de vous déplacer pour nous les apporter, nous
irons les chercher, contactez-nous au 418 299-2454.  Chaque
cartouche apportée à la Maison des Jeunes rapproche le
chien de son maître !

une plus grande visibilité à la région. L’ensemble de ces
actions participe à une nouvelle synergie. Dans cet élan de
développement, nous serons soutenus par la MRC d’Avignon
qui appuie nos priorités.
Nous le savons, nous avons besoin de nouveaux résidents
afin de stabiliser la baisse démographique. Attirer des gens,
des familles, des travailleurs, des touristes demande, dans un
premier temps, de conserver nos services de proximité et
d’offrir une qualité de vie à nos citoyens. Il faudra savoir
nous démarquer et faire une place à ces jeunes familles et à
ces néo-ruraux. En terminant, je vous donne rendez-vous en
grand nombre au forum du 4 avril prochain à 8 h 30 au Club
Rustico, qui nous permettra de revoir nos priorités et notre
plan d’actions. C’est un moment unique pour venir donner
vos idées ! Quelques rencontres publiques avec thématiques
seront annoncées en février afin de préparer la journée du
forum. D’ailleurs, pour toutes questions ou soutien à des
démarches, n’hésitez pas à me contacter au 581 884-0664.
Jérôme Bolduc,
coordonnateur de Territoire Solidaire
Matapédia-et-les-Plateaux
Offre de service  : si vous avez besoin d’un coup de main,
notre offre de service est toujours en vigueur. Nous avons
des jeunes toujours volontaires pour des contrats que ce soit
pour garder des enfants, déblayer les balcons, entrer du bois,
et plus encore. Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à nous contacter au 418 299-2454. Nous serons heureux
de vous aider !
Activités à venir très bientôt: soirée préventive sur le vapo
tage, soirée de ski au Petit Chamonix, partie de hockey entre
jeunes et parents, feux sur la neige, etc. N’oubliez pas de
suivre notre page Facebook afin de vous tenir informés sur
les activités et services offerts :
https://www.facebook.com/maisondesjeunes428
Sandra Pineault, coordonnatrice,
Maison des Jeunes St-François-d’Assise.

Rassemblons un Québec riche de tout son monde est une démarche du Collectif pour un Québec sans pauvreté
qui vise à ramener l’enjeu de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale parmi les priorités politiques et sociales
québécoises. L’objectif est de consulter les personnes et les organisations concernées par la pauvreté afin de :
a) Déterminer ce à quoi devrait correspondre une vie hors de la pauvreté ;
b) Documenter les différentes formes que peut prendre l’exclusion sociale propre à la pauvreté.
Consultation citoyenne dans la MRC Avignon : Lundi 6 avril 2020 à 13 h
au Centre communautaire de Maria
Pour informations ou inscription :

Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté
Jacinthe Leblanc : 418 759-8099
Site internet : http://www.rassemblons.ca/fr
Tam Tam Février 2020 - Vol. 9/No 3
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Échos de nos communautés

Nouveau service de comptabilité
sur les Plateaux
Après le départ à la retraite de M. Martin Leblanc du CPA,
CGA1, qui avait pignon sur rue à Pointe-à-la-Croix, nous
nous retrouvions sans service de proximité en comptabilité
tel que pour vos déclarations d’impôts personnels ou pour
celles de votre compagnie ou encore d’un service de tenue
de livres.
Mme Sabrina Leblanc s’est nouvellement associée à la Fédé
ration de l’UPA de la Gaspésie – Les Îles pour former un
nouveau bureau de service en comptabilité, soit le SCF Gas
pésie – Les Îles, qui offrira ses services dans notre région.
Un comptable professionnel agréé sera disponible tous les
jeudis de mars et d’avril dans les locaux de la municipalité

de Matapédia, au 8 rue MacDonell. Il sera néanmoins pos
sible d’avoir le service pendant tout le reste de l’année sur
rendez-vous. Pour plus d’informations ou prendre rendezvous, communiquez avec Madame Sabrina Leblanc, CPA,
CGA au 418 392-4466, poste 214 ou au sabrinaleblanc@
scfcpa.ca.
Guy Gallant,
directeur régional
Fédération de l’UPA de la Gaspésie-Les Îles
CPA  : Comptables professionnels agréés, CGA : Comptables
généraux licenciés
1

2

SCF : Service de Comptabilité et de fiscalité.

L’épicerie Famille Lavoie ouvre ses portes !
C’est jeudi le 13 février 2020 qu’avait lieu, à Saint-Alexis, l’ouver
ture officielle de l’ÉPICERIE FAMILLE LAVOIE.
Bravo à Joël Lavoie et à son équipe d’offrir à nouveau ce service de
proximité (essence, quincaillerie et magasin général) indispensable
aux gens de la région Matapédia-et-les-Plateaux .
Pour reprendre les paroles de Joël : « Nous vous attendons avec impa
tience. Venez nous voir et soyez fiers d’acheter « local ».
Diane Dufour

Bâtir ma région
Le Grand Défi, Bâtir ma région connaît une année record
en 2020. Sur le territoire du Carrefour Jeunesse Emploi
Avignon Bonaventure, c’est plus de 100
projets entrepreneuriaux, par et pour les
jeunes, qui sont inscrits. Quelques-uns
remporteront des prix, car c’est un
concours, mais tous réaliseront le projet
qui leur tient à cœur et c’est là une grande
victoire.
Ces projets sont portés par les jeunes, mais
ils auront besoin de vous pour les aider, les
encourager, les supporter. Parce que bâtir
une région, ça se fait d’abord en ayant
confiance dans les ambitions des jeunes qui
l’habitent. Par l’expérience, c’est d’abord
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Charles Lavoie et son père Joël Lavoie

eux-mêmes qu’ils bâtissent, développant estime, apparte
nance et compétences.
Le 16 mai prochain, le Salon des Jeunes Bâtisseurs sera
ouvert au public à compter de 13 h, à l’école des DeuxRivières de Matapédia. Ce sera l’occasion pour vous de  
prendre connaissance des réalisations
des participants et de voter pour votre
coup de cœur. C’est plus de 6000 $ en
bourses qui leur seront remis à ce
moment.
L’entrée au Salon est libre et tout le
monde est bienvenu. Au plaisir de vous
y voir.
Bilbo Cyr, agent de projet
Carrefour Jeunesse Emploi
Avignon Bonaventure

Lieu

Date

Événements

Activités

Au Rustico

Saint-Alexis

Vendredi 14 février, 16 h
Mardi 18 février,
Samedi 29 février, 10 h
Dimanche 8 mars, 13 h
Vendredi 13 mars

Samedi 14 mars et 11avril dès 19h
Matapédia

Dimanche, 15 mars 13 h 30

Du 6 au 15 mars
Saint-François
Samedi 21 mars, de 14 h 30 à
15 h 30

L’Ascensionde-Patapédia

Lundi 9 mars à 13 h 30

- 4 à 7 des Plateaux
- Assemblée générale annuelle
- Rallye motoneige au « 24 milles de la Pat »; souper 18 h 00,
soirée (musique Nancy Arsenault) 20 h
- Après-midi amateurs avec les Good Tymeux
- 4 à 7 des Plateaux
- Open Mic au Petit Chamonix

- Partie de cartes pour souligner la Saint-Patrick, à
la salle municipale, au profit de la Fabrique; Nouvelle
formule! Le billet d’entrée (5$) donne droit à un tirage
(100$) parmi les billets vendus. Bienvenue aux gens des
environs !
Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure . Il faut vous
inscrire au salon de quilles à St-François-d’Assise (418 2992144). Coût : 25$ par personne pour 3 parties. L’invitation est
lancée! S’il vous est impossible de jouer, vous pouvez faire un
don. Venez jouer pour l’espoir. Venez jouer pour la vie!
1, 2, 3… histoire et activités pour les tout-petits avec
Wippet Grippet (Maison de la Famille) à la bibliothèque.
Elle y sera également le 4 avril, 2 mai et 6 juin, 14 h 30.
Assemblée générale annuelle (AGA) du club des 50 et plus
au local du club. Bienvenue à tous les membres.

Forum Territoire Solidaire le 4 avril de 8 h 30 à 12 h 30, au Club Rustico
Citoyens et organismes sont invités à participer au Forum Territoire Solidaire ayant pour objectif :
-	 de faire le point sur les actions réalisées et en cours
-	 de présenter les points forts des rencontres thématiques réalisées depuis le mois de février
-	 de faire ressortir les pistes prioritaires de travail pour le prochain plan d’action
-	 de reformer la table de concert’Actions de Territoire Solidaire
Venez en grand nombre participer et donner votre avis car la démarche Territoire Solidaire est un levier
important pour assurer l’avenir de nos villages.
ATELIER Centr’Elles
Le Centre de femmes de la MRC Avignon, vous invite à un atelier intitulé « Bilan et cheminement de vie, en route
vers la nouvelle décennie  », mercredi 1er avril, de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle des 50 ans et plus de St-Alexis-deMatapédia. Vous avez envie d’entamer la nouvelle décennie avec une énergie renouvelée et la confiance que votre
vie pourrait être améliorée ? Venez faire une rétrospective de votre cheminement afin d’améliorer vos prochaines
années. Cet atelier a comme principaux objectifs : la prise de conscience, la connaissance de soi, l’acceptation,
la bienveillance et l’atteinte de nouveaux défis. Bienvenue à toutes les femmes du secteur. Inscription ou
information au 1 888 364-3157. C’est gratuit.
Tam Tam Février 2020 - Vol. 9/No 3
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Vie sociale
Accueil des nouveaux arrivants
à Saint-François-d’Assise
Le 22 décembre dernier, la municipalité de St-Françoisd’Assise accueillait ses nouveaux arrivants et soulignait les
nouvelles naissances de l’année 2019. Lors du brunch orga
nisé par les Chevaliers de Colomb pour Noël, la municipalité
de St-François-d’Assise a présenté les seize nouveaux arri
vants aux nombreuses personnes qui participaient à l’évé
nement. Par la même occasion, nous avons accueilli les
quatre nouveaux bébés de l’année, accom
pagnés de leurs
parents.

Nouveaux nés, de gauche à droite : Léo, fils de Renée-Claude Pineault
et Robin Otis ; Mahée, fille de Mélanie Bessette Lambert et Jean-Michel
Lagacé ; Karianne, fille de Valérie Savoie et Junior Robichaud. Absents
lors de la photo : Malik, fils de Kasandra Gallant et  Luc Landry.

Des certificats cadeaux des organismes de notre milieu ont
été remis par tirage au sort aux nouveaux arrivants et un
emballage cadeau aux nouveaux parents accompagné d’une
trousse « Une naissance un livre » offert gratuitement par le
réseau biblio de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
pour leur enfant.

Nouveaux arrivants, de gauche à droite : Régine Sénéchal et Pierre Fau
cher, Karine Lagacé, Marjolaine Lavigne, Jean-Paul St-Onge, Normand
Thibault, Nathalie Proulx et Mélanie Filion. Absents lors de la photo :
Bianka Gallant, Danie Litalien, Céline Poirier et Patrick Madisson, leur
fils Justin, Mathieu Bossé et Marie-Pier Boissonnault et leur fils Loïck.

Bienvenue spéciale à toutes ces belles personnes de tous les
âges dans notre belle municipalité. Nous vous souhaitons
d’y vivre heureux et très longtemps. Merci à tous nos com
manditaires et aux Chevaliers de Colomb de nous permettre
de nous joindre à cette activité annuelle.
Jeannine Gallant

Concours Noël, c’est chez nous • Résultats de la 9eédition
Voici les gagnants de cette dernière édition :
Mme Mado Doiron a remporté le 1er prix de 300 $.
Mme Jeannine Gallant a gagné le 2e prix de 150 $
et Mme Lise Chabot, Mme Nadine Savoie,
M. Hubert Parent, M. Lorenzo Lavoie
et M. Claude Gallant
ont reçu chacun un prix de 50 $ en bons d’achat.
Cette campagne d’achat local est une initiative de l’Asso
ciation des Gens d’Affaires de Matapédia-Les Plateaux et
de ses membres, des entreprises qui emploient des centaines
de personnes dans nos communautés. Grâce à ce concours,
nous tenons à remercier les nombreux clients qui, par leurs
achats, contribuent au maintien de ces emplois.

Bien sûr, l’achat local est primordial pour notre économie,
tout au long de l’année ! Vous pouvez trouver de l’informa
tion   sur nos membres et leurs promotions grâce à notre
compte Facebook : www.facebook.com/associationAGAM
Merci à toute la population et aux commanditaires, pour le
succès de ce concours !
À tous les gens d’affaires du secteur Matapédia-et-les-Pla
teaux : pour faire partie de l’Association ou pour en con
naître les avantages, vous pouvez nous joindre à lagamp@
gmail.com ou au 418 865-3761.
Marylène LeBlanc,
présidente de l’AGAMP

Carnaval de St-Alexis-de-Matapédia
Une fois de plus, le Carnaval de St-Alexis a connu un vif succès. Plus de cinquante
motoneigistes ont participé au Rallye. Le tournoi a reçu quatorze équipes et les
festivaliers s’en sont donnés à cœur joie lors des soirées avec orchestres.
Sylvie Gallant
Le groupe «En Barque» a fait fureur lors de la soirée du vendredi.

10

Tam Tam Février 2020 - Vol. 9/No 3

vie sociale

Concert de l’Harmonie des Plateaux
Des Félicitations
Au centre municipal de Saint-Alexisde-Matapédia, le 22 décembre dernier,
une centaine de personnes, jeunes et
moins jeunes, d’ici et des environs, ont
dé
couvert la nouvelle formule du
groupe de musiciens !
Ayant perdu leur percussionniste, ayant
dû modifier leur horaire des rencontres
pour les pratiques à cause des absences
motivées de leur directeur, Pierre Denis,
ces amoureux de musique ont dû opter
pour des duos, des trios, des quatuors et
même des solos ! Ainsi, les spectateurs

ont pu réaliser et applaudir leurs efforts
pour offrir un programme de qualité.
À l’animation, monsieur Raymond Bo
nin a su attirer l’attention du public avec
ses propos teintés d’humour et d’origi
nalité ! Le résultat de la contribution vo
lontaire témoigne de la satisfaction des
gens, ravis de cette rencontre musicale
aux accents de Noël. Bonne continuité
à l’Harmonie des Plateaux...

« Rêverie de Mozart »
Solo de René-Jean Richard à la clarinette

Monique Gagnon Richard

Activité de Noël au CHSLD

La gagnante, Marie-Claude Gallant

Les employés du Centre d’hébergement
Malauze de Matapédia ont participé
avec enthousiasme au concours lancé
par le Service des Loisirs du milieu. Ils
devaient décorer, pour Noël, une porte
de leur choix au centre d’hébergement.
L’ambiance festive était au rendez-vous
et a contribué à stimuler positivement
le milieu de vie des gens hébergés en
créant un magnifique décor de temps
des Fêtes.

Pour terminer, résidents et employés du
Centre d’hébergement devaient voter
pour leur porte préférée. La gagnante du
concours est madame Marie-Claude
Gallant, infirmière auxiliaire. Félicita
tions et merci à tous les participants !
Marie-Pier Dugas

Saint-André en fête
Depuis huit ans déjà, le pot luck,
instauré par Élise Kelly et son conjoint
Denis, est organisé à Saint-André au
temps des Fêtes. Plusieurs étaient au
rendez-vous, le 28 décembre dernier. Ce
rassemblement convivial et intergéné
rationnel est très attendu. Tous les orga
nismes de la paroisse, le Club des 50 ans
et plus, les Fermières, y participent avec
plaisir. C’est la municipalité, aidée par
des commanditaires privés, qui com
mandite une grande partie des achats de
cadeaux.
Cette année, environ 90 personnes participaient en apportant un mets ou plus à

partager. La Mère Noël était au rendezvous pour distribuer les cadeaux à tous
les enfants présents. C’était un véritable
plaisir de voir les visages réjouis de tous
ces petits.

La Mère Noël distribue ses cadeaux.

Aussi, chaque adulte reçoit un cadeau
emballé dans du papier journal. Comme
cette fête est écolo, chacun doit laver les
ustensiles et la vaisselle réutilisables…
Merci à Élise et Denis de briser l’iso
lement et surtout de susciter cette belle
rencontre annuelle enrichissante.
Margot Cummings
Tam Tam Février 2020 - Vol. 9/No 3
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VIE SOCIALE

Mon coup de cœur
de la Saint -Valentin !
Aujourd’hui, j’ai fait la connaissance d’un couple très
sympathique : madame Yolande Gallant et monsieur
Gratien Boucher de l’Ascension. En 2018, ils ont fêté
leur 60e anniversaire de mariage, entourés de leurs six
enfants, leurs huit petits-enfants et leurs six arrièrepetits-enfants.

Activités à venir au Petit Chamonix
Février

14 :

Ouvert toute la journée. 19 h : Raquette au clair de lune.

Monsieur Boucher a été opérateur
de déneigeuse pour sa municipalité
durant 29 ans pendant que madame Yolande conduisait
les enfants du Primaire à l’École de Saint-François.
Durant leurs loisirs, ils aiment bien jouer aux cartes et
participer aux acti
vités organisées par le Club des
aînés.

15:

10 h Mini-tuques. 12 h 30 : Compétition de slalom.        
17 h 30 : Souper St-Valentin.

16:

Journée à 10 $.

17:

Ouvert toute la journée.

23:

Dimanche à rabais (Causapscal et Sainte-Florence).

29:

13 h : Journée CieuFM et Rail Jam.

En plus d’un beau sens de l’humour, monsieur Boucher
adore jouer de l’accordéon et de la musique à bouche ;
pas surprenant que leur fils Martin ait développé un
talent exceptionnel pour le chant ! Je remercie Yolande
et Gratien pour ce bel accueil ; je leur souhaite encore
de belles années d’amour et de douce complicité.

Du 1 er au 8 : Ouvert pour la relâche scolaire.

Diane Dufour

Mars

- Journée patrouille (date à confirmer).
7:

Journée Famille (tire, mini-tuques)

8:

Dimanche à rabais (Pointe-à-la-Croix, Listuguj,
Ristigouche-Sud – Reprise Matapédia-et-les-Plateaux)

13 :

Raquettes au clair de lune.

14 :

12 h 30 : Slalom.

15 :

Dimanche à rabais (New Richmond et à l’Est).

20:

7  h 10 : Ski de soirée.

21:

Rallye ski-doo, souper Fondue (à confirmer).

29:

Journée à 10 $ et fermeture.

Autres activités:
5 à 7 tous les vendredis au bar.
Projet de Tandem Ski pour les personnes handica
pées. 35 $/l’heure. Journée portes ouvertes à venir
en mars.
Suivez notre page Facebook.
Pour infos : 418 865-2105;  petitchamonix@gmail.com
Gratien Boucher et sa femme Yolande Gallant

À NE PAS MANQUER : LA RÉOUVERTURE
DU CAFÉ CHEZ CASIMIR
lundi, le 17 février, à compter de 7 h
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Un brin d’histoire

Les paroles s’envolent,
les écrits restent
Cette expression, d’origine latine, est issue d’Horace du
rant l’Antiquité. On l’utilisait pour inciter à retranscrire les
connaissances à l’écrit dans un but de transmission des sa
voirs. Cela m’a incitée à faire l’inventaire des livres parois
siaux écrits dans chaque village de Matapédia-et-les-Plateaux,
depuis leur fondation, civile ou canonique. Ce qui signifie
que des villages de notre territoire existaient déjà depuis plu
sieurs années avant l’approbation par l’Église. Très précieux,
plusieurs de ces livres sont encore en vente dans les munici
palités. N’hésitez pas à vous les procurer car ces bouquins
sont une mine d’informations pour qui veut connaître, mais
aussi transmettre l’histoire de nos défricheurs et de leurs des
cendants aux générations futures.
Matapédia (1903-2020), 117 ans
- Matapédia (1903-1978), livre souvenir du 75e anni
versaire. Épuisé.
-

Matapédia, raconte-nous… (Tell me)(1903-2003),
100e anniversaire. (Disponible à la municipalité au 418
865-2917 au prix de 15 $.)

St-Alexis-de-Matapédia (1860-2020), 160 ans
- Centenaire de St-Alexis-de-Matapédia (1860-1960),
Son Histoire, 30 $
- St-Alexis en Progrès (1960-1985), 125e anniversaire,
25  $
- La vie à St-Alexis-de-Matapédia (1985-2010), 150e
anniversaire, 30 $
- D’hier à aujourd’hui, Album photo des familles en
2010, 15 $
Tous disponibles à la municipalité au 418 299-2030

St-André-de-Restigouche (1909-2020), 111 ans
- St-André-de- Restigouche (1909-2009), Culture des mon
tagnes 100 e anniversaire.
- Répertoires des familles ayant habité à St-André-de
Restigouche (1909-2009).
Disponibles à la municipalité au 418-865-2234 au prix de
10 $ pour les deux.
-

Recueil de souvenirs avec témoignages de gens de la
paroisse, compilé par Claudette Pelletier et Margot
Cummings en 2010. 15 $ auprès de Margot au 418 8653014.

St-François-d’Assise (1926-2020), 94 ans.
- St-François-d’Assise (1926-1976), 50e anniversaire.
Épuisé.
- Histoire de la municipalité de St-François-d’Assise
(1926-2001) 75e anniversaire, 20 $.
Disponible à la municipalité au 418 299-2066.
L’Ascension-de-Patapédia (1937-2020), 83 ans
- Écrin de souvenirs L’Ascension de Patapédia (19371987), 50e anniversaire. Épuisé.
- L’Ascension de Patapédia (1937-2012) Album souvenirs
75e anniversaire.
En vente au prix de 15 $ auprès de Georgette Gallant au 418
299-2769.
Mes excuses aux auteurs et collaborateurs de ces livres que je
ne peux citer, par manque d’espace. Votre travail colossal est
la mémoire écrite de nos villages ; soyons-en fiers !
Sylvie Beaulieu
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vie Scolaire

École des Deux-Rivières, déjà 50 ans!
Je n’en

qu’à mon tout premier mandat dans une
école qui fête ses 50 ans cette année. Cinquante années
se sont écoulées depuis l’ouverture de cette belle
école dont je suis fière d’être la directrice. Une belle
école, une équipe dynamique et des jeunes, remplis
de ressources et de talents, qui formeront notre belle
relève. Je fais appel à vous, la population, les gens
qui ont fréquenté cette école, qui y ont exercé leur
profession. À vous qui êtes sur le marché du travail,
aux études ou à la retraite. L’école des Deux-Rivières
suis

a besoin de personnes intéressées à former un co
mité pour souligner ses 50 ans. Si c’est un projet qui
vous intéresse, veuillez communiquer avec Mélanie
Francœur, notre technicienne en loisirs qui, à son
tour, vous mettra en contact avec ceux qui se sont déjà
manifestés. Veuillez le faire avant le 14 mars afin que
puissent débuter, le plus rapidement, les préparatifs.
Merci à l’avance de votre belle collaboration.
Sophie Bouchard, directrice

Une belle tournée
Le 17

janvier dernier, 45 jeunes ont participé à une
expérience enrichissante et agréable en visitant le Site
Historique Maritime de Pointe-au-Père. Suite à cette
visite de Musée, nous sommes passés par le Carrefour
Rimouski pour un souper et un petit magasinage entre
amis. Finalement, nous avons assisté à une partie de
hockey de l’Océanic de Rimouski qui rencontrait le
Titan d’Acadie-Bathurst. Malgré la défaite de nos
Nics, nous avons passé une superbe soirée.

Mélanie Francœur
coordonnatrice
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Anick Létourneau, Zach Fergeson Lagacé et leur guide
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vie économique

Améliorer l’harmonie
et la croissance dans l’entreprise
Novembre 2018, l’entreprise Du Cœur
aux Soins entame un changement im
portant de son mode décisionnel : elle
fonctionnera désormais en sociocratie.
« Socioquoi » ? direz-vous. Et bien, voilà.
Normalement, le mode opérationnel
d’une entreprise est hiérarchique ; c’est
le cas pour la majorité des compagnies.
Le mode décisionnel, quant à lui, est

sous forme de cercle : chacun a droit de
parole, tour à tour, et les décisions sont
toutes prises par consentement. Qu’estce que cela implique ? Simplement que
les employés et la direction sont sur la
même longueur d’onde. Si tout le monde
est heureux et travaille pour l’avance
ment de l’entreprise, chacun est égale
ment responsable des décisions qui s’y

prennent. Moins de poids sur les épaules
de la gestionnaire, une meilleure har
monie et une croissance beaucoup plus
rapide est désormais possible : Du Cœur
aux Soins couvre depuis janvier le sec
teur de La Pocatière aux Îles-de-laMadeleine en termes de secourisme au
travail ! Wow !
Corrine Ferragne

Invitation à un 5 à 7 Vins & Fromages
L’Atelier de la Grange – Couture, situé à Saint-Alexis-de-Matapédia, invite la population à un 5 à
7 Vins & Fromages, le dimanche 1er mars prochain pour célébrer l’ouverture de mon nouveau local
maintenant situé dans la petite grange du 174 rue Rustico Nord. J’ouvrirai donc officiellement mon
atelier de couture, confection, réparation et métiers d’arts afin de servir la population dans un nouveau
local mieux adapté à l’entreprise, afin de mieux répondre aux besoins diversifiés de la clientèle. Divers
ateliers de créations grand public seront éventuellement aussi offerts au local.
Bienvenue à tous !
Maryline Gélinas

Claudine Riel, la passion du travail…
Native de Montréal, madame Clau
dine Riel, a adopté Saint-Alexis-de
Matapédia en 1990. En plus d’être une
épouse, une mère, une grand-mère,
Claudine possède officiellement, depuis
2007, sa propre entreprise sous l’appel
lation : Claudine Riel entrepreneure en
conciergerie résidentielle et commer
ciale. Antérieurement, Claudine a tra
vaillé à la conciergerie de l’école du
Plateau de Saint-Alexis. Cuisinière pen
dant longtemps, elle offre encore ses
services à différents endroits et ce, en
plus des ses obligations entrepreneu
riales. Ses journées sont longues ; c’est
une femme enthousiaste et dynamique,
elle travaille environ treize heures par
jour. Les principales activités de son
entreprise sont à caractère commercial :
écoles, bureaux de poste, caisse popu
laire et bureau municipal de certains

secteurs du territoire. Elle offre des ser
vices  très diversifiés : ménages journa
liers, hebdomadaires et grands-ménages
saisonniers. Par respect pour l’environ
nement, les produits utilisés sont tous
des produits verts.
Ses services sont aussi disponibles
pour les domiciles privés. En fonction
des contrats obtenus, Mme Riel engage
une à cinq personnes pour répondre au
besoin de l’entreprise. Elle me révèle :
« Moi, j’ai du plaisir à travailler, je fais
de belles rencontres, je crée des liens.
Je suis fière de ce que je fais. Offrir des
services de qualité est une priorité. »

Claude Riel, tout sourire.
Sans doute se rend-elle au travail…

N’hésitez pas à la contacter. Elle se fera
un plaisir d’évaluer vos besoins.
Claire Chouinard
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Portrait
Michel Martin, un homme au service des autres...
Service, confiance et fierté, trois mots pour décrire le par
cours de Michel Martin engagé sur tous les fronts (social,
politique, sportif ou religieux). Maître d’œuvre de nom
breuses réalisations dans le milieu, Michel a toujours pour
suivi un objectif majeur : mettre en valeur sa communauté.
Septième d’une famille de quinze enfants, il est le fils
d’Isaïe Martin et d’Hilda Gallant, bien connus pour leur dé
vouement à Saint-Alexis-de-Matapédia. Marié à Francine
Lévesque depuis 48 ans, père de quatre
enfants dont la dernière, accueillie à
l’âge de 7 ans, il attend, ce mois-ci,
avec impatience l’arrivée d’un qua
trième petit-enfant.
Débrouillard dès son plus jeune âge,
Michel se met rapidement au service
des autres et ne se contente pas de faire
l’enfant de cœur à la messe… Adoles
cent, il travaille à l’Épicerie Dufour, à
la Ferronnerie et à la Coop. Bon tra
vailleur, on lui fait vite confiance, c’est
ainsi qu’à l’âge de 16  ans, il se retrouve
parfois seul en charge de la gestion de l’épicerie pour
28,35 $ par semaine. Il avoue avoir beaucoup appris de
toutes ces expériences.
Après des études en enseignement et trois ans comme en
seignant à l’école des Deux-Rivières, Michel occupera suc
cessivement les fonctions de directeur-adjoint et, ensuite,
de directeur jusqu’à sa retraite en 2002. Parallèlement, il est
happé par la vie politique et devient secrétaire de l’associa
tion libérale sous Albert Béchard, puis président de l’asso
ciation provinciale sous Gérard D. Lévesque dont il sera
attaché politique durant un an, à Québec. Vivre proche du
parlement, c’est bien, mais Michel préfère revenir œuvrer

pour sa municipalité où il avait été conseiller durant six ans.
Il occupera la fonction de maire de 1983 à 1989 et réalisera,
entre autres, avec les organismes, les fêtes du 125e.
Homme d’action, Michel sera tour à tour président, trésorier,
secrétaire ou membre de nombreux organismes : les Loisirs,
le Comité de développement économique, le Carnaval, le
Festival de l’érable, la Villa des Plateaux, les Chevaliers de
Colomb, le Comité de Développement Local, la Fabrique…
Des projets majeurs, comme ceux du
Centre Sportif Jacques A. Dufour et
Territoire Solidaire, n’auraient pu voir
le jour sans sa ténacité. Michel trou
vera aussi le temps de devenir corres
pondant pour L’Aviron et le journal
Écho de la Baie, en écrivant souvent
ses articles la nuit ! Après toutes ses
années sur le pont, Michel n’a pas
rendu les armes et est encore très en
gagé. Cette année, il prépare, avec la
Fabrique, le 150e de la paroisse et tra
vaille sur un projet de musée religieux.
Difficile de décrire en quelques phrases le parcours d’un
homme d’exception comme Michel Martin et, par respect
pour tout le travail accompli, je lui laisse le dernier mot :
« Dans la vie, j’ai été choyé d’avoir pu mettre mes talents
au service des autres. Si j’ai réussi à réaliser certains projets,
c’est parce qu’on m’a fait confiance et qu’on m’a poussé à
aller toujours plus loin. C’est une fierté d’avoir pu mettre en
valeur mon coin de pays et je suis très reconnaissant à toute
ma famille qui m’a accompagné et qui a supporté mes
nombreuses absences ».
Merci à Michel pour tout !
Jocelyne Gallant

Journal Tam Tam
Depuis janvier 2020, le journal Tam Tam a sa page Facebook pour diffuser des infos brèves,
pour parler de l’actualité, du journal et de son équipe, pour échanger avec ses lecteurs…
N’hésitez pas à aller la consulter !
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