Concerts de Noël 2010
Écoutons les aubades
Cloches de Noël
O petit bourg de Bethléhem
Il est né le divin enfant
Le chant des anges
Promptement, levez-vous
Allon, gay bergères
Mon petit Jésus bonjour
Go tell it on the mountain
Tout va changer
Le Noël des petits santons
Le Père Noël du monde
Joyeux Noël
Chapleau fait son jour de l’An
La guignolée
Gesu Bambino
Rendez gloire au Seigneur
Hallelujah (Handel)

Qu’est-ce que l’Areq !
L’association des retraité(e)s de l’enseignement du Québec regroupe
près de 50 000 membres dans le grand Québec, un peu plus d’un millier
dans le secteur Richelieu-Yamaska.
L’association chapeaute un grand nombre d’activités. Sa vocation est à
la fois politique (défendre les droits de ses membres, ex : l’indexation
des pensions), sociale ( La Fondation Laure-Gaudreault qui oeuvre
auprès des moins nantis), éducative ( divers apprentissages,
l’environnement), sportive ( cyclotourisme, quilles, autres) et culturelle
( voyages, chorale, troupe de théâtre, écriture, arts). À travers une
multitude de comités, les retraité(e)s optent de travailler à leur mieuxêtre et à celui de tous ces gens qui les entourent.

D’un souffle...
Sur la fenêtre, mon haleine dessine des nuages gris qui s’écoulent en gouttelettes sur les carreaux. De son stylet, le vent froid de décembre, en fines
couches de lamelles de glace, étame le verre d’étranges arabesques. Elles
forment une fresque belle d’étoiles de givre qui châtoient sous le jeu des
feux d’un ciel glacial. Sur cet univers de vitre, je crée; de mon souffe, refais
le monde; le fais grand et beau d’espoir et de rêves. Je ne suis plus un gamin
pauvre, sans jeux ni moyens. Juché sur mon banc, je préside en maître sur
ma création. Tel Zeus sur l’Olympe, lui de sa foudre, moi de la manche, je
peux tout effacer et refaire à ma guise. Pour un enfant condamné à tuer une
éternité de temps qu’y a-t-il de mieux que de jouer à être Dieu ? Tout ça, le
temps que la maisonnée se calme; que les grands s’essoufflent à s’énerver.
Je souhaite qu’arrive la fête et qu’enfin se passe cette journée ! Que nous, les
enfants, n’ayons plus à se faire tout petit, aider à ne rien faire, ne pas
toucher, rester assis, ne pas se salir; puissions circuler, s’amuser, faire du
désordre de nos jouets, nos lits, retrouver notre vie. Non ! ce n’est pas drôle
lorsque les adultes se préparent à la fête !... Ah oui ! de la part de tous les
petits, je souhaite à tous les grands : JSoyeux
JSoyeux Noël !
( André Desmarais)

