
On nous a enlevé le bac à recy-
clage qui se trouvait autour

des boîtes aux lettres. La ville a certai-
nement une bonne raison pour cela.
Les « on-dit » disent que la négligence
en serait la cause. Alors nous voilà
OBLIGÉS de ramener TOUT le
contenu de notre boîte postale chez
nous, ce qui implique la nombreuse
publicité qui s’y trouve - un flot
constant et ininterrompu de prospec-
tus.

Je peux tout à fait comprendre que le
citoyen soit consciemment ou inconsciem-
ment écœuré par cette avalanche de papiers.
Pourquoi en suis-je venu à cette réflexion ?
Parce qu’un TAS commence à s’accumuler
dans un coin et à s’éparpiller à tous les vents.
Que fait-on lorsqu’on est écœuré (la nau-
sée)? Normalement on dégurgite ! Si la nau-
sée est puissante, on se libère sur le moment
en laissant un « vomi » à ses pieds sur le lieu
où l’on se trouve. Lorsque l’écœurement est
supportable, on attend de rentrer chez soi
pour se soulager. Cette démonstration peut-

elle expliquer le pourquoi de ce TAS qui
s’accumule, bien que la ville aie pris soin de
nous fournir (à nos frais) un contenant à
recyclage. On ne peut pas dire que le conseil
municipal ne fasse pas d’efforts pour pro-
mouvoir une ville écologique et surtout «
PROPRE ». 

Une autre réflexion me vient en tête.
Nous avons remplacé le facteur qui passait
de maison en maison, par un ensemble de
casiers impersonnels. Qui se sent concerné
par ce petit bout de territoire? Il ressemble
étrangement à une ruche et ses alvéoles,
mais oh combien vides d’appartenance ? Va
t-il falloir installer une reine pour s’en occu-
per, comme dans les toilettes parisiennes
(référence à Dame Pipi). En voulant faciliter
les choses, parfois on les coupe de leurs
racines. Le geste d’aller chercher son cour-
rier, loin de son chez-soi, semble contribuer
à provoquer cette négligence. Après tout,
c’était agréable de dire « bonjour » au facteur.
Il me semble que cet échange humain ber-
çait la vie des quartiers. Tandis que mainte-
nant, nous générons des TAS IMPER-
SONNELS dans des lieux publics.

Alors, S.V.P., si l’écœurement de toute
cette publicité vous pogne et que vous avez
envie de vous défouler en garrochant les
papiers par terre, peut-être pourriez-vous
attendre d’être dans votre salon pour fesser
dans un coussin. Ça défoule ! Bien sûr pour
les citoyens qui n’ont pas de puching bag,
parce que personne n’a à payer pour la mau-
vaise humeur d’autrui.
Nathalie Peycelon,
nathapeycelon@hotmail.com,
tél. : 450 -569-0768
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La journée 
des enfants

Tanya D’Iorio

Depuis de nombreuses années, au
Club de loisirs du lac Écho, nous
pouvons trouver un événement spé-
cial : soit la  fête des enfants. Cette
année, les jeunes ont eux beaucoup
de plaisirs dans les jeux gonflables
ainsi qu’avec pistache le clown. Pour
les plus vieux, des combats de sumos
étaient offerts. Cette journée fut très
agréable et très appréciée par tout le
monde.

On nous a enlevé le bac à recyclage

Horizontal
1- A tendance à être hostile aux innovations

politiques et sociales.
2- Fromage italien - Cachée.
3- Reptile volant.
4- Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5- Après tic - Exaspère.
6- Chaland - Favorables.
7- Mesure - Degré d'un développement - Bon

à rien.
8- Port japonais - Port brésilien - Reçu.
9- Personnel- Romains - Audace.
10- Investigratrice.
11- Mettent des pains à cuire.
12- Reste vert - Repas de nourrissons.
.

Vertical
1- Est fondé sur la propriété privée.
2- Tenu à l'écart - Négation.
3- Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4- Costume féminin - Côte- Déesse.
5- La terre tourne autour de lui.
6- Son penseur est connu - Sa lenteur est

reconnue - Cité antique.
7- Rabâchent.
8- Ovationné - Retranchée.
9- Fête- A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1- Synonyme de vomir.
2- Comme certains taux d’intérêt.
3- Libération.
4- Changement brusque dans la structure politique et sociale.
5- S’oppose aux évolutions sociales.
6- Unis au sud.

Mot (ou nom) recherché : Se fait souvent au nom de Dieu.

1  2  3  4  5  6

1- Parcelle incandescente qui se détache d’un corps enflammé.
2- Une bien jolie planète!
3- La grande est une constellation.
4- La chaleur du soleil fit fondre ses ailes.
5- Satellite naturel.
6- Son sommet touche au ciel.

Mot (ou nom) recherché : À la une ou dans le ciel.


