
Le Limoilevin – no 25 – 4 décembre 2006 
 

Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 

1. DE 2006 À 2007…  
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Jeudi 
7 décembre 2006 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
De la Kabylie au Cégep Limoilou… 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

Paul-André Dubé 
418 622-4955 
doraisdube@videotron.ca 

Lundi 
11 décembre 2006 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Michel Leclerc,  avec Marlène 
Couture, soprano, P. Bouchard, clavecin et J.-F. Plante, hautbois 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

24 novembre au 
15 décembre 2006 
8 h à 19 h 30 

Exposition “ Éloge de la couleur ” 
Œuvres de Raynald Nadeau  
Campus de Charlesbourg - centre des médias  

Maud Godin 
418 647-6600 + 6884 
www.nadeau.netfirms.com 

Mercredi 
13 décembre 2006 
12 h 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Réserver auprès de : 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mercredi 
13 décembre 2006 
18 h et 20 h 30 

Souper-spectacle “ Night Fever ” 
Spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Limoilou 
Le Capitole de Québec – 150,00 $ (reçu d’impôt : 75,00 $) 

Suzanne Vachon 
418 647-6600 + 6850 
 

Vendredi 
15 décembre 2006 
16 h et 19 h 

Soirée de Noël du Collège 
4 à 7, souper gastronomique, etc. (voir rubrique 4) 
Campus de Québec – agora et cafétéria   

Johanne Zicat 
418 647-6600 + 6707 

Mardi 
23 janvier 2007 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
… à déterminer 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

Paul-André Dubé 
418 622-4955 
doraisdube@videotron.ca  

 
 

2. “ J’AI ADORÉ! SURTOUT NE MANQUEZ PAS ÇA…! ” Michel-G. Huot – 16 novembre 2006 
 

Qui n’a pas connu des heures de bonheur à lire les aventures de Tintin, en particulier Les Sept boules de 
cristal et sa suite, Le temple du soleil. Une exposition des plus intéressantes, qui se tient présentement au 
Musée de la civilisation, nous plonge dans l’univers de Tintin au Pérou, puisque l’essentiel des péripéties de 
Tintin, Haddock, Tournesol et Milou dans Le temple du soleil  se passe au pays des Incas. 
 

Tout en suivant nos héros, on nous présente l’arrivée des premiers peuples autochtones et des explorateurs 
européens, les luttes pour la survie et les nombreux affrontements auxquels on s’est livré au cours des 
siècles, notamment avec les conquérants espagnols. On nous montre des documents fascinants sur les 
aspects sociaux, religieux, culturels et politiques de ces peuples andins.  “ Au Pérou avec Tintin ”, jusqu'au 6 
janvier 2008 - http://www.mcq.org/fr/mcq/expositions.php 
  
3. NOS DÉJEUNERS 
  

En ce trentième anniversaire du 15 novembre 1976, trente membres de notre Association se sont réunis au 
Casey’s – précisons, pour les collègues libéraux, qu’il s’agit là d’un pure coïncidence!   Par ailleurs, notre vol 
qui était prévu pour l’Écosse a été détourné vers le Nunavik, à cause d’un changement de pilote de dernière 
heure…  Arthur Leblanc qui, lors de sa causerie de juin dernier, nous avait conduits sous le chaud soleil du 
Mexique nous a entretenus cette fois-ci de son expérience arctique au Québec. 
 

Au moment où vous lirez ces lignes, le déjeuner de décembre aura déjà eu lieu. N’oubliez pas cependant de 
noter à votre agenda la première activité de l’Association en 2007 : le déjeuner causerie  du 23 janvier. 

mailto:doraisdube@videotron.ca
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http://www.mcq.org/fr/mcq/expositions.php
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4. SOIRÉE DE NOËL 2006 
 
Comme par les années passées, l’APRCL se joint au Collège pour vous offrir une activité des Fêtes fort 
attrayante. Le traditionnel “ party ” de Noël aura lieu cette année le vendredi 15 décembre, au campus de 
Québec. Les billets sont disponibles auprès de Mme Johanne Zicat, au service de la comptabilité (local 1615) 
à Québec. Le coût du billet est de 20,00 $; cependant, cette année encore, votre association, en la personne du 
secrétaire, Michel-Guy Huot, vous remboursera 5,00 $ lors de la soirée. 
 

Le billet vous donne droit à une consommation lors du 4 à 7  (16 h à 18 h) qui se tient à l’agora, à un souper 
gastronomique servi à la cafétéria, au “ Match des Étoiles ” (version limoilevine), ainsi qu’à une soirée 
dansante endiablée. Vous trouverez plus de détails dans le Trait d’Union qui accompagne cette livraison du 
Limoilevin.    
 
5. LES ALLEMANDS SONT PARMI NOS ANCÊTRES 
  
Le 29 octobre dernier, Rachel Vignola, elle-même de descendance allemande, et vos deux serviteurs, 
Michel-Guy et Marc, se sont retrouvés à Saint-Eugène-de-L’Islet à l’invitation d’Évelyne Pigeon, également 
membre de l’Association mais, surtout, du comité organisateur du dîner conférence “ Sur la piste de nos 
ancêtres d’origine allemande ”. Nous y avons bien mangé, bien ri et chanté en français (La feuille d’érable, 
Lili Marlène) de même qu’en allemand (O Tannenbaum!, Zum Geburtstag viel Glück, Bruder Jakob *), etc.   
On a mis nos connaissances à l’épreuve lors d’un jeu questionnaire et Marc s’est même essayé aux “ danses 
en ligne ” germaniques!!! 
  

Monsieur Aylmer Baker, vêtu de pied en cap comme un officier du régiment d’infanterie légère “ Von 
Barner Battaillon ” dont faisait partie son ancêtre, nous a longuement entretenus de ses démarches pour 
faire reconnaître l’importance de l’apport allemand dans l’origine de familles québécoises. Il y a par 
exemple au Québec des descendants de Johannes-Baptistea Ebaker qui sont devenus des Baker, des 
Ébacher, etc. Notre Baker à nous, Lawrence, a cependant un ancêtre d’origine britannique.       
 

Bravo Évelyne et merci de l’invitation!   
 

* Notre amie Jutta Kaprolat se fera sans doute un plaisir de vous traduire tout cela sur demande!  
 
6. MÉLI-MÉLO… 
 
- Au moment de mettre sous presse, 70 personnes ont soit adhéré soit renouvelé leur adhésion à 

l’Association. Six personnes manquent encore à l’appel…  Si vous êtes de celles-là, vous trouverez 
avec ce numéro un petit mot de rappel… juste pour vous! 

 

- Nous avons le regret de vous annoncer le décès d’un des pionniers du Cégep, qui nous a tous nourris 
à un moment ou à l’autre à la cafétéria. En effet, M. Herman Purcell nous a quittés le 15 novembre 
dernier, à l’âge de 83 ans. Il était le frère de Georges et le père de Jacynthe, que vous avez également 
pu connaître au collège.   

 

- Comme nous l’avions fait pour l’activité d’Évelyne (voir rubrique 5) , nous pouvons annoncer les 
événements dans lesquels vous vous impliquez. Faites-le-nous assavoir.  

 
  
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot, Yvon Gauthier et Josée Légaré, correctrice officielle de l’APRCL. 
 

Pour nous joindre : APRCL 
1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5 

418 647-6600 + 6202 (boîte vocale) 
coginique@videotron.ca 
aprcl-limoilou.com 

 

mailto:coginique@videotron.ca
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