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C hers golfeurs, chères golfeuses, notre rendez-vous annuel aura lieu mardi le 24 mai 2022, 

au Club de golf et de curling de Thetford Mines. 

• Le premier départ se fera vers 10 h 00 et les autres dé-

parts suivront à intervalles de 8 minutes. 

Il en coûtera 32 $ pour le droit de jeu pour les non-

membres du Club de golf et curling de Thetford Mines. 

Taxes incluses. En compensation, l’AREQ accorde un 5$ de 

rabais aux membres et aux personnes ayant statut de « personnes amies » mais qui ne sont 

pas membres du Club de golf de Thetford 

• Pour celles et ceux qui désirent une voiturette, le coût sera de 18 $ par personne.  Taxes 

incluses.  Il est de la responsabilité de chaque personne de réserver sa voiturette. 

Vous devez former votre «foursome», soit 4 membres de l’AREQ ou ayant statut de per-

sonnes amies; soit 2 membres ou ayant statut de personnes amies et 2 personnes invitées. 

Si votre équipe n’est pas complète, le comité essayera de trouver quelqu’un. 

• Pour le souper, vous serez invités à vous inscrire à l'accueil et les places seront réservées 

au restaurant Pizzeria du boulevard. 

Nous souhaitons que vous ferez de cette activité un succès par votre présence et votre par-

ticipation. Il ne reste qu’à espérer que Dame Nature soit clémente. 

Le Conseil sectoriel remercie François et Paul-André pour l’organisation de ce tournoi. 

Vous devez nous faire connaître votre foursome au plus tard le 15 mai 

  à  François Pellerin : 418-335-7755 ou à Paul-André Marchand : 418-338-0449 



 

 
 

La cigale et la fourmi. 

La Cigale, refusant d’être masquée, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand le virus fut venu. 

Pas capable de respirer, d’inspirer ou 

d’expirer 

Elle alla, méchante combine 

Chez la fourmi, sa voisine 

La priant de payer 

Pour ses soins de santé. 

« Il faut être solidaire 

Dans cette crise sanitaire 

Avec les pauvres comme moi 

Qui ont ce mal sournois... » 

La fourmi n’est pas impressionnable 

C’est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette irresponsable. 

Nuit et jour, menton au vent 

Je protestais contre ces règles niaises. 

Vous protestiez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien ! souffrez, maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renard et le corbeau 

Maître Corbeau, dans un gros bar bondé 

Dansait, collé, tout en nage. 

Maître Renard, par la scène alarmé 

Lui tient à peu près ce langage : 

Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, 

Comme vous vous collez ! 

Et comme vous semblez chaud ! 

Sans mentir, si votre visage 

Se frotte à tout le voisinage 

Vous êtes le roi des cons de la région. 

À ces mots, le Corbeau, choqué et offus-

qué 

Par ce zigoto qui lui semble zélé, 

Ouvre large la bouche qu’il avait démas-

quée. 

Le Renard, abasourdi devant un tel déni, 

lui dit : Mon bon Monsieur, 

Apprenez que la pandémie 

Vit aux dépens de ceux qui l’oublient. 

Cette leçon vaut bien une petite humilia-

tion. 

Le Corbeau, honteux et confus 

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y pren-

drait plus. 

Merci à Denise Lessard pour cet en-

voi de fables inspirées de cette chère 

Covid  qui nous a masqués ! 


