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INFORMATIONS DE VOTRE PRÉSIDENT

Fosse septique
Le dossier chemine très bien.
La firme d’ingénieurs est choisie.
Nous irons en appel d’offres pour les
travaux et les appareils en
septembre. Les travaux devraient
débuter en octobre après le tournoi
de fermeture et nous prévoyons que
le tout sera finalisé en deux
semaines.

Planification stratégique
Deux
éléments
de
la
planification stratégique sont en voie
de réalisation : l’utilisation du même
matériel dans toutes les trappes de
sable et le pavage de quelques
sentiers.
Amélioration du chalet
Nous
avons
continué
l’amélioration
du
chalet
en
changeant le revêtement d’une partie
du plancher au rez-de-chaussée.

Conduite d’eau
Cet automne, nous installerons
une nouvelle conduite d’eau pour
alimenter le chalet. La conduite
d’eau qui alimente le système
d’arrosage du terrain et le chalet a 33
ans et elle nous montre des signes de
vieillissement. L’alimentation du
chalet sera indépendante du système
d’arrosage.

Nous voulons souligner le
travail exigeant que monsieur Aimé
Bernier a accompli. Il a poncé et
peinturé la clôture de métal dans le
stationnement. Nous le remercions
beaucoup. Notre club ne serait pas ce
qu’il est sans l’implication de
plusieurs membres.
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Terrasse
Actuellement, nous évaluons
ce projet qui devra être fonctionnel
et plus accommodant pour les
membres et les visiteurs. Pour
l’émission du permis, la municipalité
exige que nous présentions un plan
d’architecte et que nous fournissions
le nom de l’entrepreneur. Ce n’est
pas seulement un agrandissement. Il
faut planifier l’ajout et le
changement du mobilier. Une
nouvelle rampe devra aussi être
installée. Il ne faut pas perdre de vue
que nous sommes un commerce et
nous sommes régis par des règles
différentes par rapport au secteur
résidentiel.
Le Conseil d’administration a
soumis une recommandation aux
membres de l’assemblée générale du
13 décembre 2009 à l’effet que
l’agrandissement s’autofinance par
des activités lors de tournois des
membres et elle fut adoptée à
l’unanimité.
Saison
Grâce à nos employés et à
Dame Nature, les conditions de golf
sur notre terrain sont excellentes.
Nous souhaitons que vous en
bénéficiiez le plus possible et que
vous ayez de belles vacances.
Jean-Pierre Lamy,
Président

Promotion relève
Tout jeune âgé de 10 à 16 ans
accompagné d’un parent ou d’un
adulte de sa famille peut jouer
GRATUITEMENT.
Cette offre est VALIDE
Du 1er juillet au 1er septembre
Du dimanche au jeudi
après 15 heures.
INFORMATION À LA
BOUTIQUE :
819-358-2874
Le club de golf se réserve le droit de
limiter le nombre de gratuités.

Les trous d’un coup
Très habiles ou plus chanceux que moi
……… Probablement les deux !!!!!!!
Voici les trous d’un coup :

- Dany Pépin au 17e trou
- David Crête au 3e trou
- Marielle Blais au 13e trou

Félicitations à chacun de vous pour cet
exploit.
Luc Breton
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PAS TOUJOURS DRÔLE LA VIE D’UNE BALLE DE GOLF

Il m’arrive même de me demander ce
que je fais là, dans le fond d’un sac de
golf. J’ignore si vous vous êtes déjà
arrêtés à penser au sort qui m’est
réservé. Quand on décide de me sortir
de mon repère et de me faire prendre
l’air, c’est le début d’une longue
journée de travail. Et pas du travail de
tout repos.
Pendant près de cinq heures, on
me frappe dessus à tour de bras ;
parfois à coups de massue dix fois
plus grosse que moi. Comme s’il fallait
absolument que l’on me projette 300
verges plus loin. À peine remise du
coup que l’on vient de m’asséner, je
sais qu’il y en aura un second, puis un
troisième, mais je ne sais jamais avec
quelle force je serai de nouveau
rudoyée. Les coups de fers longs sont
aussi douloureux que les coups de
bois. Les coups de fers courts sont
moins violents, mais m’apparaissent
plus vicieux ; on dirait que l’on cherche
à m’arracher la peau en voulant
m’appliquer un effet mordant.
Pendant près de cinq heures, on
me crie toutes sortes de directives. Du
genre: « Vas-y, traverse le lac » ou «
Vas-y, roule, roule, ok, arrête, arrête. »
J’ai souvent l’impression que celui qui
se sert de moi ne sait pas trop ce qu’il
veut...
Quand ce ne sont pas les
directives qui m’agacent, ce sont les
directions que l’on me fait prendre qui
m’inquiètent. Je ne sais jamais où je
vais me retrouver ; je peux être en
plein centre de l’allée, dans une fosse
de sable, au fond du boisé ou tout
bêtement à l’eau ? Si le sort veut que
j’aboutisse dans le bois ou dans l’eau,

il ne me reste plus qu’à souhaiter qu’un
bon samaritain me retrouve, me paie
un bon nettoyage (je préfèrerais qu’on
me lave à la serviette plutôt que dans
ces lave-balles aux brosses agressives
pour ma peau) et me donne une
seconde chance.
Je sais que j’existe pour me
faire taper dessus
à longueur de
journée,
mais
pourquoi diable,
lorsque vient le
temps de me caresser gentiment sur le
vert, certains me remettent dans leur
poche de pantalon et terminent le trou
avec une autre ? J’ai toujours pensé
que le golfeur devait terminer le trou
avec la même balle. Il faudrait peutêtre que certains golfeurs du week-end
apprennent les règles du golf, non ?
Je m’en voudrais de ne pas
glisser un mot au sujet de ceux qui
passent leur journée à crier après moi,
à blasphémer pour tout ou pour rien, à
critiquer l’état du terrain, à s’engueuler
avec leurs partenaires de jeu, à ralentir
l’allure du jeu, etc. Moi qui pensais
qu’ils venaient jouer avec moi pour de
se détendre et oublier les soucis du
quotidien...
Bien que je souhaiterais, moi
aussi, connaître une longue carrière, il
m’arrive, comme à mon ami le golfeur,
de rêver à un trou d’un coup. Je me
verrais, bien en vue, installée sur un
trophée ou une plaque souvenir. Il me
semble que ce serait là une heureuse
fin de carrière!

Référence: Score Golf, Volume 5, no
1, Mai 2001
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LES COCASSERIES DU GOLF
Avez-vous remarqué que plus vos partenaires prennent du
temps à aligner leurs coups roulés plus ils les manquent et que plus
ils les manquent, plus ils prennent de temps !
Avez-vous remarqué qu’une fois qu’elle a été frappée une balle
de golf acquiert une volonté totalement indépendante de la vôtre !
Sur le vert, l’irritation est directement proportionnelle au nombre
de coups que vous frapperez après le deuxième roulé ; pourtant,
plus ce nombre sera élevé, plus le coup suivant devrait être facile !
Avez-vous remarqué que les murmures ou les bruits lointains
prennent des proportions gigantesques lorsqu'un joueur rate son
coup mais sont rarement mentionnés après un bon coup !
Cela ne suffit pas d'être dans une fosse de sable, il faut que la balle
en remette en s’immobilisant juste sous une grosse babine
pendante!
Golfeur : «Je déplacerais ciel et terre pour briser le 100.»
Partenaire: «Essaye donc le ciel, tu as suffisamment déplacé de
terre jusqu’à maintenant.»
Golfeur : «C'est le pire terrain de golf sur lequel j'ai joué.»
Partenaire: «Mais nous ne sommes plus sur le terrain de golf, nous l'avons quitté il
y a déjà une demi-heure.»
Golfeur : «Alors mon ami, comment aimes-tu ma façon de jouer?»
Partenaire: «C'est très intéressant, mais, personnellement, je préfère le golf.»
Golfeur: «Cesse de consulter ta montre constamment ; ça me distrait!»
Partenaire: «Ce n'est pas ma montre, c'est une boussole! Je pense qu’on est
perdu»
Golfeur : «Est-ce un péché de jouer au golf le jour du Seigneur?»
Partenaire: «De la façon dont tu le fais, c'est un péché tous les jours.»
Référence: Le Golfeur ; pour tout savoir sur le golf
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CAPITAINERIE

PROCHAINES ACTIVITÉS:

Tournoi du Pro : 8 août 2010
Classification pour le tournoi Parallèle : 29 août 2010
Championnat du Club : 4 et 5 septembre 2010
AGQ : Classements du club Canton

ème

Classe A chez les Hommes : Club de golf Drummond - 3
place
ème
Classe B chez les Hommes : Club de golf Acton Vale - 3
place
re

Chez les Femmes : Club de golf du Vieux Village – 1

place

Bravo aux participantes : Marielle Blais, Jackie Groleau, Élise Leblanc, Lise
Monfette, Josée Perreault et Rose-Aimée Sévigny.
Rencontre Seniors : Club de golf Canton, le 1er août 2010
SAVIEZ-VOUS QUE…
-On ne peut jamais soulever la balle tout au long du parcours
et ce même pour la nettoyer ou vérifier si c’est vraiment la bonne
balle, sauf sur le vert et en l’ayant d’abord marqué.
-Dans l’allée, on peut bouger la balle de 6 pouces tout autour,
mais c’est défendu de le faire dans l’herbe longue.
-Quand une balle est à l’eau, il faut la replacer à son point d’entrée. En
présence de piquets jaunes, on peut reculer la balle, mais pas plus loin qu’au niveau
du coup frappé précédemment. En présence de piquets rouges, on peut placer la
balle à deux longueurs de bâton de son point d’entrée dans l’eau.
-Dans une fosse de sable, on ne peut pas toucher le sable ni
avec un bâton ni avec un râteau afin d’en évaluer la texture.
ÉCHANGES AVEC LES AUTRES CLUBS DE GOLF :
Vous êtes invités à visiter les clubs faisant partie du programme d’échange car
plus l’achalandage sera élevé, plus cette belle initiative aura de chances de se
poursuivre dans les années à venir ; il est aussi possible que cela puisse inciter
d’autres clubs à se joindre au programme. Du point de vue du coût, c’est
évidemment très avantageux pour tout le monde.
Bon golf, golfeurs et golfeuses !
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LES ZONES AUDUBON
Règlement local
Club de golf Canton Warwick
Lorsque votre balle s'immobilise dans une zone Audubon,
aux trous 7, 10, 14, 16, 17 ou 18 sur chacune des rives de la
rivière,
le règlement de l'obstacle d'eau transversal
s'applique,
c'est-à-dire que vous avez un coup de punition et
vous replacez votre balle vis-à-vis le point
d'entrée.
Vous avez le droit de reculer de l’obstacle d’eau sans vous
avantager.

La zone Audubon en est une de protection pour
l’environnement
donc vous ne devez pas y pénétrer.
Que la balle soit dans la rivière ou dans l'herbe longue,
elle est perdue et elle y reste à moins de pouvoir l'atteindre avec
une épuisette, mais toujours sans piétiner l'herbe longue.

Merci de votre collaboration.
Éric Renald, directeur général
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LE COIN SPORT / SANTÉ
Luc Breton

La fasciite plantaire
Description médicale
La fasciite plantaire, aussi appelée aponévrosite plantaire, est une affection
douloureuse du pied. On la définit comme une inflammation du fascia plantaire,
l’enveloppe fibreuse du tendon qui forme la cambrure du pied. Le rôle du fascia
plantaire consiste à soutenir et à protéger le tendon de la plante du pied; cette bande
fibreuse relie l’os du talon aux os de la portion avant du pied. Il faut savoir que le pied
est une structure très complexe formée de 26 os différents, de 33 articulations et de
plusieurs ligaments et tendons.
Cette affection est une des causes les plus fréquentes de douleur aux pieds.
Ce sont les sportifs qui en sont le plus souvent atteints, car ils sollicitent
fréquemment toutes les structures de leurs pieds.
Les personnes qui en ont souffert une fois conservent une fragilité. Elles ont
donc intérêt à prévenir sa réapparition.

Causes
Le plus souvent, les excès de charge sont responsables de la fasciite
plantaire. De petites déchirures se produisent alors dans le fascia plantaire.
L'inflammation apparaît pour réparer la membrane fibreuse, mais cause aussi une
douleur aiguë et persistante au pied.
Les situations suivantes sont susceptibles de causer une fasciite plantaire.
- la pratique intensive d’un sport comme entre autres le « jogging », le ski, les sports
de raquette, le golf (via la marche) ;
- la marche ou la station debout pendant de longues périodes sur une surface dure ;
- un coussin plantaire qui s’amincit avec l’âge ; on sait que le vieillissement normal du
fascia plantaire joue un rôle majeur dans ce syndrome. Celui-ci perd de sa souplesse
avec l'âge et il est donc plus susceptible de subir des déchirures.
- les pieds creux ou les pieds plats ;
- un déséquilibre biomécanique associé au port de mauvaises chaussures ;
- un excès de poids.
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Conséquences possibles
Lorsque la fasciite plantaire devient chronique, une épine de Lenoir peut
apparaître. Il s’agit d’une petite excroissance osseuse qui se forme à l’endroit où le
fascia plantaire s’attache sur l’os du talon (le calcanéum). On l’appelle aussi épine
calcanéenne ou exostose calcanéenne; cette lésion n’est visible qu’à la radiographie
du pied.
Environ 50% des personnes qui souffrent d’une fasciite plantaire ont aussi une
épine de Lenoir. Par ailleurs, on estime qu’environ 15 % des adultes au pays ont une
épine de Lenoir sans avoir de douleur ou d’autres problèmes aux pieds.
Dans de très rares cas, l'épine de Lenoir forme une excroissance osseuse très
large que l'on peut sentir sous la peau et qui crée une pression locale - au point
d'ailleurs qu'il faille parfois en faire
l'excision. Reste que le plus souvent, la
douleur que l'on associait jadis à cette
excroissance s'explique en réalité par
l'inflammation du fascia qui a provoqué sa
formation. Lorsque celle-ci est guérie,
l'épine de Lenoir demeure, mais ne
provoque aucune douleur.

Symptômes
Il y a apparition d’une douleur, parfois forte, ou d’une sensibilité au talon; cette
douleur se manifeste surtout le matin, au lever. La douleur peut s’atténuer ou
disparaître pour revenir ensuite après une période d'activité physique.

Personnes à risque
Les personnes qui ont les pieds plats ou les pieds creux semblent plus
susceptibles de souffrir de fasciite plantaire; c’est aussi plus fréquent chez les
personnes de 45 ans et plus, surtout les femmes.
Les femmes enceintes sont aussi plus atteintes en raison de leur poids accru.
Les personnes atteintes d’une maladie qui engendre des lésions inflammatoires et
des troubles aux pieds, notamment le diabète et la polyarthrite rhumatoïde sont aussi
plus à risque.

Facteurs de risque
- la pratique de certains sports, en particulier la course à pied et le jogging
- la marche
- le port de chaussures inadaptées ou usées
- absence de périodes d'échauffement et d'étirement avant l'entraînement
- un travail exigeant une station debout prolongée
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Prévention
Les conseils suivants peuvent permettre de prévenir la fasciite plantaire de
même que l’épine de Lenoir qui peut y être associée.
(1) Il faut faire des exercices d’étirement du tendon d’Achille et des mollets avant
l’exercice; (2) il faut toujours porter des chaussures adéquates; (3) pour le jogging, il
est bon d’éviter les surfaces dures et les terrains en pente ou à surface inégale et (4)
être à l’écoute de nos pieds et déceler les douleurs précoces sous le talon.

Traitements
Les traitements donnent souvent de bons résultats, mais cela peut prendre
plusieurs mois avant de parvenir à une guérison complète.
(1) Application de glace
Appliquer un sac de glace pour soulager l'inflammation durant
5 à 15 minutes en évitant d'appliquer le sac directement sur la
peau. Le meilleur moment pour appliquer la glace est en fin de
journée ou après une activité physique.
(2) Exercices
Le médecin, le podiatre, le chiropraticien ou le
physiothérapeute peuvent conseiller des exercices d’étirement
du tendon d’Achille et du fascia plantaire, ce qui favorise à la
fois la guérison et la prévention des récidives.

(3) Médicaments
Anti-inflammatoitres non-stéroïdiens : L’aspirine ou l’ibuprofène (Advil, Motrin, Apoibuprofène, etc.) permettra de soulager temporairement la douleur. Il est important
d’éviter de faire des exercices après avoir pris un tel médicament, car on risque alors
de se blesser en forçant trop sous l’effet du traitement ; le traitement peut en effet
masquer les symptômes.
(4) Dispositifs de soutien :
Il existe des bandages adhésifs pour soutenir la voûte plantaire.
(5) Chirurgie
Pour la fasciite plantaire comme pour l'épine de Lenoir, la chirurgie n’est utilisée
qu'en dernier recours. Elle n’est envisagée qu’après au moins un an de traitements
sans résultat.
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Conseils de soins à domicile
Il est bon de masser le fascia plantaire pour l’assouplir,
mais en évitant de le faire trop vigoureusement, car ça peut
être douloureux; il faut faire ce type de massage avant et
après une activité physique. On peut utiliser une balle de
tennis en la faisant rouler sous la portion douloureuse du pied
pour obtenir un bon effet de massage.
Quand la douleur apparaît, il faut réduire l’intensité de l’activité physique; il
faut aussi éviter de marcher pieds nus tant que la douleur n’est pas complètement
disparue; il vaut mieux protéger le talon avec un soulier ou une pantoufle.

Conclusion
Dans les cas de fasciite plantaire, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle, c’est que la douleur disparaîtra très probablement; elle disparaît
en effet dans environ 90% des cas. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il faut être très
patient; en général, la guérison prend de 6 à 9 mois de. Les possibilités de récidives
existent bel et bien et plusieurs patients gardent une susceptibilité à ce type de
blessure.

Références
Extrait de « Passeport Santé » (Total Média 2009)
Association des Chiropraticiens du Québec
Qu’est-ce que la fasciite plantaire ? Dr Alain Carbonneau (www.chiro-iberville.ca)
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VOUS PARTEZ EN VOYAGE ;
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER UNE DOSE DE BON SENS
Luc Breton
Lorsque vous partez en voyage, ne laissez pas votre perspicacité
derrière vous ; votre bon sens ne doit pas aussi être en vacance.
Voici donc quelques suggestions susceptibles de vous aider à
faire un bon voyage.
Avant de partir :

Veillez aux détails : payez vos factures et prenez soin de vos animaux.
Pensez à vos médicaments : emportez suffisamment de ces médicaments
essentiels pour la durée de votre séjour.
Surveillance de votre maison : laissez la clé de votre maison à un proche et
demandez lui de faire des visites ponctuelles ; certaines compagnies d’assurance le
suggèrent même très fortement, du moins pour des absences prolongées.
C’est parti vers le haut : les portes de garages électriques sont connues pour
s’ouvrir de leur propre chef ; alors débranchez la vôtre surtout si elle vous a déjà joué
des tours.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles : suspendez votre abonnement aux journaux
et autres périodiques.
Éteignez : afin qu’il reste encore quelque chose à votre retour, éteignez vos
appareils électriques …… surtout le four.
Fermez l’entrée d’eau : autant que possible, fermez l’entrée d’eau principale pour
ne pas avoir de « surprises mouillées » à votre retour. Sinon, fermez au moins la
robinetterie allant à la laveuse à linge, source fréquente de dégâts d’eau.
Bonjour, nous ne pouvons prendre votre appel : attention à ce que dit votre boîte
vocale; elle ne doit en aucun cas laisser croire que votre absence sera prolongée.
Videz la poubelle : ça pourrait éviter des odeurs plutôt surprenantes, surtout en été.
Où suis-je : dites à quelqu’un où vous allez et laissez une copie de votre itinéraire; le
fait d’avoir un téléphone peut être très utile.
Ajoutez au mystère : ne laissez aucune pièce d’identité avec votre adresse dans
une voiture stationnée à l’aéroport; un voleur pourrait même facilement lire votre
adresse trop bien visible sur votre valise et savoir ainsi que vous serez absents pour
un certain temps.
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Suggestions pour voyager en sécurité (surtout pour les femmes seules)

Ne soyez pas prises au dépourvu : évitez de vous trouver seule la nuit.
Ne paradez pas : évitez de vous faire remarquer.
Ne portez pas de bijoux : les voleurs ne savent pas toujours la différence entre le
vrai et le faux avant qu’il ne soit trop tard, alors ne les attirez pas.
Tu vois cette bague …. garde tes distances : si vous voulez avoir la paix, il y a une
exception à la règle; portez une simple alliance.
Soyez sûres de vous et soyez avisées : promenez-vous comme si vous faisiez
partie de la foule et utilisez des rues bien fréquentées.
Protégez votre argent : gardez votre argent dans une poche sécuritaire (bien à l’abri
des pickpockets) et n’exhibez jamais de grosses sommes d’argent.
Soyez alertes : si un milieu donné vous semble moins sécuritaire, soyez alertes et
ayez des yeux partout.
Si vous vous absentez : ne laissez jamais aucune de vos possessions à une table
(caméra, sac à main, etc.).
Protégez votre sac à main (ou autres) : portez vos sacs en bandouillère plutôt que
simplement sur l’épaule.
Informez-vous : il est bon de connaître le niveau de sécurité de votre destination
avant votre départ.
La sécurité dans la foule : si jamais vous avez l’impression qu’on vous suit, allez
dans un endroit où il y a du monde et ouvrez l’œil pour voir si la personne que vous
soupçonnez est partie avant de reprendre votre chemin.
Stationnez dans la lumière : prenez la peine de chercher un stationnement bien
éclairé.
Téléphone : il est souhaitable d’avoir un téléphone.

Une préparation raisonnable et un peu de gros bon sens sont garants d’un
voyage plus agréable et plus sécuritaire.

Références : Voxcom (travel guide)
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UN AUTRE GROS COUP DE CHAPEAU
MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Luc Breton

Dans notre dernier journal, nous avons dit un gros merci à nos employés qui
sont en grande partie responsables de la qualité du terrain et de notre bien-être.
Il y a un autre groupe de personnes à qui nous devons une fière chandelle; ce
sont nos dizaines de bénévoles. Sans eux, il est certain que le terrain ne serait pas
ce qu’il est puisqu’ils abattent une quantité de travail incroyable et le club de golf
Canton ne pourrait assurer une telle qualité de terrain sans leur appui.
Comme toujours, il est hasardeux de faire une liste exhaustive d’un tel groupe
de gens et il y a toujours un danger d’oublier quelques noms, même avec la
meilleure volonté du monde. Si certaines personnes sont oubliées, je m’en excuse;
n’hésitez pas à nous donner votre nom et soyez assurés que nous ferons un
« addendum » dans le prochain numéro qui se fera un plaisir de mentionner votre
apport. La présente liste devrait inclure les bénévoles pour la saison 2010 et ce,
jusqu’à la date de parution du présent numéro de l’Info-Canton.
Un gros

merci à tous ces gens qui se dévouent pour nous tous :

Audet, Guy
Baril, Réjeanne
Bergeron, Françoise
Bergeron, MarceL
Bergeron, Thérèse
Bernier, Aimé
Blais, Marielle
Blanchet, Jean-Claude
Cajolet, Renald
Cantin, Michel
Croteau, Réjeanne
Couture, Jeannine
Couture, Paul-Émile
Déziel, Colette
Déziel, Jeanne
Dulac, Francine
Fréchette, Bertrand
Gagné, Michel
Gagnon, Francine
Jean, André

Lacharité, Jean-Marie
Lacoste, Alain
Lambert, Bertrand
Laroche, Pierre
Lavallée, Jacques
Leblanc, Marcel
Leblanc, Monique
Lévesque,Clémence
Pellerin, Marc
Pellerin, William
Ramsay, Michel
Rheault, Francine
Richard, Doris
Richard, Réal
Roux, Jean-Paul
Roux, Rita
Roy, Sylva
Sauvé, Magalie
Tourigny, Pierre
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UN PETIT SOURIRE
Luc Breton

DANS MON TEMPS….
Un grand-père raconte à son petit fils à quel point la vie a changé
depuis le bon vieux temps….

oeufs.

Quand j'étais p'tit, m'man me donnait un dollar
et je partais à l'épicerie du coin. Je revenais
avec une livre de beurre, une pinte de lait,
deux livres de pommes de terre, une livre de
fromage, une livre de sucre, du pain et des

Et son petit-fils de lui répondre….
Maintenant ce n'est plus possible de faire ça car il y a des
caméras de surveillance dans tous les coins de l’épicerie.

UNE VISION PARFAITE
Jean-Pierre est âgé de 90 ans et joue au golf depuis sa retraite, il y a maintenant 25
ans. En arrivant d’une ronde de golf, il apparaît déprimé et annonce à son épouse
qu’il abandonne le golf puisque sa vue est tellement mauvaise qu’il ne parvient plus à
voir sa balle et il n’a aucune idée où elle va.
Son épouse sympathise avec lui tout en lui préparant sa tasse de thé ; en s’assoyant
près de lui, elle dit : pourquoi tu ne prends pas mon frère Edgar avec toi et que tu
n’essaies pas à nouveau de jouer encore au moins une fois.
Jean-Pierre lui réponds : ça ne servira à rien puisque ton frère est âgé de 104 ans et
il ne peut pas m’aider.
Sa femme lui réponds : c’est vrai qu’il est très vieux, mais sa vision est parfaite. Le
jour suivant, Jean-Pierre décide donc d’utiliser Edgar comme « caddie » ; il frappe sa
première balle avec force et ne réussit pas à la voir. Il demande alors à Edgar : as-tu
vu ma balle ?
Edgar lui réponds : bien sûr, je l’ai très bien vu car ma vue est parfaite. Alors où estelle car moi je n’en ai pas la moindre idée ; et Edgar lui répond : je ne me rappelle
pas où elle est tombée…. !!!!!!
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URGENT BESOIN DE CONGÉ
J'ai un urgent besoin de quelques jours de congé, mais je sais que mon patron ne
voudra pas me les donner. J'ai alors pensé qu'en agissant comme une "folle", il me
les accorderait afin que je puisse me reposer.
Alors, je me suis suspendue au plafond, tête en bas, et j'ai fait de drôles de
bruits. Ma voisine de bureau qui est blonde me demande ce que je suis en train de
faire. Je lui dis que si je prétends être une ampoule électrique, le patron pensera
que je suis folle et il me donnera quelques jours de congé.
Quelques minutes plus tard, mon patron entre dans le bureau et demande : "Bon
Dieu ! Mais qu'est-ce que tu fais là ?" "Je suis une ampoule électrique..." Il me dit
alors: "Il est clair que tu souffres d'un stress énorme. Retourne donc chez toi et
repose-toi quelques jours" Je me redresse, prends mes affaires et traverse le
bureau en direction de la sortie.
C'est alors que ma voisine de bureau (toujours la blonde) me suit. Le patron lui
demande alors : Eh toi! où crois-tu aller comme ça ?"
Et elle lui répond : "Je
retourne aussi à la maison. Je suis incapable de travailler dans le noir..."
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_________________________________________________________________
L’EXPOSITION du 150e
SUR L’HISTOIRE DE WARWICK
SE POURSUIT À LA MAISON DE LA CULTURE DE WARWICK
Au 169 rue St-Louis à Warwick.
__________________________________________________________________________

Le comité culturel de la Ville de Warwick et le comité des fêtes du 150e
anniversaire de la Ville de Warwick réitèrent leur invitation pour venir visiter notre
exposition sur l’histoire de Warwick.
La Maison de la culture de Warwick est maintenant ouverte à tous les jours, 7
jours semaine, de 9h à 17h jusqu’au 6 septembre 2010 inclusivement.
Depuis avril, un premier volet de cette exposition a permis aux visiteurs de
découvrir des moments marquants de l’histoire des municipalités du Canton, du
Village et de la Ville de Warwick, histoire relatée à partir des principales décisions
des conseils municipaux.
Depuis juin 2010, un deuxième volet s’est ajouté pour relater le développement
industriel, commercial et agricole qui a façonné et donné ce caractère unique à
l’actuelle Ville de Warwick.
Le comité culturel de la Ville de Warwick et le comité des fêtes du 150e remercient
la Société d’Histoire de Warwick pour leur généreuse contribution à cette
exposition. De nombreuses photos y sont présentées. Les visiteurs peuvent
consulter sur place des documents d’archives uniques et visionner ou écouter des
documents multimédias.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Le Comité culturel de Warwick,
Francine Rheault, secrétaire

