
L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

 

P lusieurs municipalités ont com-
mencé à faire face à la fermeture 

de leur dernière école de village. On 
manifeste ferme. L’argument veut que 
si l’école ferme ses portes, le village 
fermera lui aussi, car aucune nouvelle 
famille ne viendra, à prime abord, 
s’installer dans un tel village. C’est 
vrai, et c’est prévisible.  
Tellement prévisible qu’on se demande par-
fois pourquoi les conseils municipaux , et les 
parents concernés,  décident de sortir dans la 
rue seulement une fois l’annonce faite par la 
commission scolaire de décréter la fermeture 
de l’école. On demande un moratoire, du 

temps, des fonds et on étire l’élastique.  
Mais revenons à la base. Le village n’a pas 
été fondé parce qu’il s’y trouvait une école. 
L’école, tout comme le bureau de poste et 
l’église, sont venus après. Pourquoi l’école 
ferme aujourd’hui si ce n’est parce qu’il n’y a 
plus d’enfants.  
Toute demande de moratoire sur la fermeture 
d’écoles devrait être conditionnelle à  la prise 
des mesures requises pour faire remonter la 
population étudiante dans un délai assez 
court, et les résultats être garants du maintien 
de l’école. Qui ne connaît pas la fable La ci-
gale et la fourmi de Lafontaine, dans laquelle 
l’imprévoyante cigale meurt.  
N’attendons pas non plus trop le gouverne-
ment, car nombreux sont les pseudos conseil-

lers économiques qui prônent la fermeture 
des régions. Ces bien pensants vont trouver 
que les carottes produites sur le modèle de 
développement de Fermont coûteront beau-
coup plus cher si on en vient là.  
Le Québec a perdu le Labrador parce qu’il 
n’a pas su l’occuper et a préféré tenter de le 
gérer depuis Montréal. Rien n’empêche l’his-
toire de se répéter ailleurs. 
Donc, trop se fier sur le gouvernement serait 
actuellement une erreur stratégique pour aug-
menter notre population, et ainsi sauver l’é-
cole du village. Quel est le plan à Lac-au-
Saumon? 
 
Marc Thériault 

Nouvelles brèves : 
 
• L’assemblée générale annuelle de la Caisse populaire se tiendra le mer-

credi, 26 avril , à la salle du Club des 50 ans et plus à 19h30. 
• Le service funèbre de Madone Bélanger a été célébré le 20 avril 2006 en 

l’église de Lac-au-Saumon. 
• Éric Bouchard de Lac-au-Saumon reprendra sous peu les compétitions de 

tirs et d’accélération de camions afin de défendre son titre de champion 
canadien qu’il détient depuis déjà plusieurs années. 

• La coopérative jeunesse de Lac-au-Saumon reprendra ses activités cet été. 
Tous ceux et celles qui prévoient avoir des travaux peuvent contacter 
Francis Saint-Laurent au 778-3796  

 

ÉcoSite de La Matapédia - 629 4224 
Horaire d’ouverture des éco-centres du 4 avril au 28 octobre 2006 
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10h00 à 18h00 

Mercredi 
10h00 à 18h00 

Jeudi 
10h00 à 18h00 

Vendredi 
10h00 à 18h00 

Samedi 
8h00 à 16h00 

Amqui 
Causapscal 

Sayabec 

Amqui 
Causapscal 
----------- 

Amqui 
------------- 
Sayabec 

Amqui 
Causapscal 

---------- 

Amqui 
Causapscal 

Sayabec 

Collecte des ordures et de la récupération  
à Lac-au-Saumon 

O rdures (bac vert) – les semaines impaires à l’exception de juin, juillet et 
août où la collecte se fait toutes les semaines. 

R écupération (bac bleu) – les semaines paires.   
Impaires et paires se calculent de 1 à 52. 

La dernière école de village 

Photos recherchées 
 

P endant un temps, une pisciculture était en opération à 
Lac-au-Saumon. Des bassins avaient été construits sur 

le ruisseau des chutes à Philomène juste à la hauteur de la 
route 132. Les ruines des bassins et du barrage de béton sont 
encore visibles de nos jours. Cependant, rares sont les pho-
tographies connues de ces installations. Si vous en possédez 
ou connaissez la petite histoire de cette pisciculture, vous 
êtes invités à contacter le 778-3100 en soirée. 
 

Marc Thériault Internet  
et les nids de poules 

 

À  Courcelles, petit village de Bel-
gique, un citoyen exaspéré de 

l’incurie de la voirie, a monté  une 
page web décrivant, photos et nom à 
l’appui, les nids de poules, fossés 
comblés, ponceaux défoncés, travaux 
inachevés, qu’il est possible de ren-
contrer dans son beau petit village. Il 
n’est pas content, le monsieur. 

On embauche 

A telier de Soudure Gilles Roy inc., une entreprise dyna-
mique de la région, est à la recherche de personnes mo-

tivées désirant occuper les postes suivants: 
soudeurs, soudeurs-monteurs, ingénieur civil , manoeuvre. 
Les candidat(e)s intéressés sont priés de contacter Mme Bri-
gitte Dubé, soit  par téléphone au 629-3384, ou bien par 
courriel à atlroy@globetrotter.net. 
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L e temps passe, celui des 
choses possibles également. 

Jeunes, au temps de tous les pos-
sibles, le temps des maintenant, 
chaque chose semblait perçue à 
travers le filtre de l’éternité et 
cette éternité nous était impartie, 
inconditionnellement. Alors 
pousser un rêve, le mettre de 
côté un moment n’était pas trop 
grave, n’avions-nous pas le 
temps ?  Les années passèrent et 
passèrent, nos rêves, rangés sur 
des tablettes déjà empoussiérées, 

finalement oubliés. Puis, un jour, 
arrivés aux portes du dernier 
âge, leurs souvenirs se manifes-
tent, dans une sorte d’urgence. 
Et cette phrase – l’éternité n’ap-
partient pas à cette vie – à taper 
aux parois de l’esprit. 
Ce que nous avions perçu 
comme potentiellement réalisa-
ble dans le temps se heurte à 
cette autre réalité : notre capacité 
de réalisation,  qui n’est plus 
tout à fait la même.  Alors…
Deux ou trois routes s’offrent à 

nous : une descente tranquille, 
que tous souhaitent longue et 
paisible vers .. l’inévitable ; la 
prise à bras le corps des restes de 
cette vie dans la joie, dans l’ac-
tion ; un mixte des deux ? Cha-
cun fait ses choix, ils se situent 
le plus souvent bien en deçà de 
ce que nous pouvons encore 
réaliser, en partie parce que nous 
croyons toujours avoir tout le 
temps. 
 

Jean Guy Pelletier 

L a fourmi travaille dur tout l'été dans la 
canicule; elle construit sa maison et pré-

pare ses provisions pour l'hiver. La cigale 
pense que la fourmi est stupide; elle rit, danse 
et joue tout l'été. Une fois l'hiver arrivé, la 
fourmi est au chaud et bien nourrie. 
La cigale, grelottante de froid, organise une 
conférence de presse et demande pourquoi la 
fourmi a le droit d'être au chaud et bien nour-
rie tandis que les autres, moins chanceux 
comme elle, ont froid et faim. TQS, TVA et 
même Radio-Canada organisent des émis-
sions en direct qui montrent la cigale grelot-
tante de froid et passent des extraits- vidéo de 
la fourmi bien au chaud dans sa maison 
confortable, avec une table pleine de provi-
sions. 
Les associations contre la pauvreté manifes-
tent devant la maison de la fourmi. Les jour-
nalistes organisent des interviews demandant 
pourquoi la fourmi est devenue riche sur le 
dos de la cigale, et interpellent le Gouverne-
ment pour augmenter les impôts de la fourmi, 
afin qu'elle paie "sa juste part". 
En réponse aux sondages, le Gouvernement 
rédige une loi sur l'égalité économique et une 

loi (rétroactive à l'été) d'anti-discrimination. 
Les impôts de la fourmi sont augmentés et la 
fourmi reçoit aussi une amende pour ne pas 
avoir embauché la cigale comme aide. La 
maison de la fourmi est saisie par les autorités 
car la fourmi n'a pas assez d'argent pour payer 
son amende et ses impôts. La fourmi quitte le 
Québec pour s'installer avec succès en Onta-
rio. 
La télévision fait un reportage sur la cigale 
maintenant engraissée. Elle est en train de 
finir les dernières provisions de la fourmi bien 
que le printemps soit encore loin. L'ancienne 
maison de la fourmi, devenue logement social 
pour la cigale, se détériore car cette dernière 
n'a rien fait pour l'entretenir. Des reproches 
sont faits au Gouvernement pour le manque 
de moyens. Une commission d'enquête est 
mise en place au coût de 10 millions. 
La cigale meurt d'une overdose. 
Le Journal de Montréal, La Presse et même le 
Devoir commentent sur l'échec du Gouverne-
ment à redresser sérieusement le problème 
des inégalités sociales.  
 
Source: courriel circulant en boucle 

MusicArt 

Billets en vente auprès des musiciens 
Adulte: 10 $  et  0 à 17 ans : 5 $ 

La cigale et la fourmi 

L’humilité 

N os recettes culinaires se 
veulent le reflet de ce que 

nous voulons de meilleur. On y 
choisira les meilleurs légumes, la 
meilleure viande, les épices les 
plus rares qui seront mélangés, 
selon un art précis, puis mis au 
feu. Le feu, en accélérant le 
temps, échappe pourtant à la com-
préhension de la cuisinière ou du 
cuisinier qui s’imagine retrouver à 
la fin de la cuisson  tous les bien-
faits des ingrédients choisis…
Pourtant, la meilleure des sauces 
n’est pas celle que l’on a espérée, 
les livres de recettes, jamais autre 
chose qu’un espoir et l’humilité : 
la meilleure des attitudes. 
 

Jean Guy Pelletier 

Le temps 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


