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LE MOT DU PRÉSIDENT
Gérald Frigon (116)

Qui n’a pas un oncle, revenu du Témiscamingue les
poches pleines de cailloux, se vantant d’avoir vu de l’or à
profusion mais affirmant que les laboratoires, de
connivence avec les grosses compagnies, « testaient une
teneur trop faible pour exploitation »? Qui n’a pas un
oncle se vantant d’être le meilleur pêcheur d’ouananiche à
l’ouest du Lac Edward (respect pour nos amis du Lac
Saint-Jean)? Qui n’a pas un oncle en
chemise de soie et souliers blancs
revenu des « États » après avoir fait
fortune et qui mourait quelques années
plus tard en ne laissant que des dettes à ses sœurs?
Nous avions tous un conteur dans la famille du
temps de notre jeunesse. À
chaque visite, il prenait le
plancher (et le crachoir), et

en ajoutait, en inventait, en mettait autant et même plus
que nos yeux étaient émerveillés et nos oreilles ébahies…
J’ai bien meilleur souvenir de ces soirées que d’une soirée
de télévision de la dernière semaine. Que de plaisirs, ces
souvenirs créent encore aujourd’hui dans mon cœur!
Pourquoi n’écrirais-tu pas un article dans le bulletin sur
ton oncle préféré? Et ne te laisse pas décourager par ta
sœur qui dit que son oncle préféré n’est pas Armand, mais
Paul… Elle en écrira un article sur son oncle Paul. Je n’ai
jamais su écrire!!! As-tu essayé? Même le mot du
président ne serait pas aussi intéressant et à propos sans les
corrections de Pierre. Mets tes idées sur papier et
demande-nous si un correcteur pourrait voir ce qu’il peut
faire avec ça. Ton nom demeurera au bas de l’article et ce
sera ta fierté.
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