
Poirier, Pauline Cloutier, Jean-Pierre

Larose, Lucien Dusseault, Andy Kopil,

Douglas Istead et Yvannah Mercier en

ont été les récipiendaires.

Au Centre, comme dans les mentions,

il y a beaucoup plus de femmes que

d'hommes. «Ça représente environ 70 %

de nos 900 membres», affirme Rolande

Quesnel. Le CCAG a été fondé, il y a 15

ans, par des bénévoles; aujourd'hui en-

core quelque 200 bénévoles assurent son

bon fonctionnement.

«Les gens arrivent à 55 ans, tout frais

de leur retraite et ils n'ont plus rien à

faire. Le centre est là pour briser l'isole-

ment», explique la coordonnatrice des

programmes. Financé par Cen- traide, le

ministère de la Santé et des Services so-

ciaux du Québec et la Régie régionale

de la Santé et des Services sociaux de

l'Outaouais, le centre réussit à remplir

son objectif par toutes sortes d'activités.

«On fait plein de choses, il y a des activ-

ités d'éducation, de sociabilisation, d'en-

traide et il y a le programme de visite

d'amitié sur lequel on travaille fort

présentement», continue-t-elle. Et bien

sûr, ils apprécient leur personnalité de

l'année: «On l'aime ben gros»!

Une invitation à venir au Cercle ami-

cal Tremblay

Les fins de semaine sont souvent

longues et ennuyantes pour les person-

nes seules de 55 ans et plus. Comme

elles sont seules - célibataires, divorcées

ou veuves - ces personnes n'osent pas

sortir de la maison, elles ont souvent le

sentiment de déranger leur entourage.

«Les différents organismes qui organ-

isent des groupes de rencontre pour gens

seuls nous disent de nous prendre en

main, de faire quelque chose pour nous

distraire: c'est beau et ça fait du bien

de parler, mais ce n'est pas complet, ex-

plique André Maillé. Ce n'est pas tout

le monde qui a les moyens de partir en

Floride pour se changer les idées.»

Il ajoute que des organismes comme

Portes ouvertes ou Joie de vivre ont un

rôle à jouer mais il faut des gens pour

poursuivre leur travail. «Je suis passé

par là, il faut de la continuité», dit M.

Maillé, lui même veuf.M. Maillé, prési-

dent du Cer- cle amical Tremblay, dit

que c'est grâce aux danses organisées

par ce club qu'il a vaincu sa solitude.

«Notre but est de promouvoir les rela-

tions amicales entre les membres», dit-

il.

Il insiste sur le mot amical, car le cercle

n'est pas un en- droit où on fait du

matchage de couple. «Ce n'est qu'une

opportunité pour les personnes seules de

rencontrer d'autres personnes dans un

endroit tranquille, en bon ami», dit M.

Maillé.

Il n'a d'ailleurs pas une très haute estime

des clubs où le but est de finir la soirée

avec un représentant du sexe opposé.

«Je ne voudrais pas me faire voir dans

les endroits comme ça, affirme-t-il. C'est

dégradant pour les femmes.»

Le Cercle amical Tremblay doit

d'ailleurs son existence à une femme qui

n'a pas aimé ses expériences dans les

clubs. «Elle a organisé elle-même des

divertissements intéressants, raconte M.

Maillé. Ça a débuté par des parties de

cartes dans des maisons privées puis,

quand le club a pris de l'ampleur, des

danses occasionnelles.»

Maintenant les quelque 120 membres du

Cercle se rencon- tre tous les samedis

à l'Institut canadien français, sur la rue

Dalhousie dans le marché By. «Il y a

de la musique, on danse», poursuit M.

Maillé.

Auparavant, le Cercle Trem- blay n'était

ouvert qu'aux veufs et veuves, il a

cependant changé les règles d'admission

lors de leur dernière assemblée générale.

«Les choses ont changé, la société a

évolué et il y a beaucoup de personnes

seules, séparées ou divorcées, qui

passent à travers les mêmes problèmes

que les veufs, soutient le président.

Maintenant, ils pourront devenir mem-

bre-associé et participer à nos activités.»

Cette mesure vise aussi à augmenter la

participation des hommes, qui sont

moins nom- breux parmi les sexagé-

naires. «Comme la plupart des organisa-

tions pour les aînés, nous avons plus de

femmes que d'hommes, environ 3 pour

1, note M. Maillé. Même si nous ne

faisons pas de matchage , il faut des

gens des deux sexes pour que tout le

monde danse à son goût.»

Il en coûte 10 $ pour devenir membre

du Cercle. Les gens ne sont pas obligés

d'adhérer dès la première visite. «On

leur envoit une lettre pour leur expliquer

ce qu'est le cercle et ils peuvent venir

aux danses pour se faire une idée par

eux-mêmes. On ne veut pas obliger les

gens à faire quoique ce soit, mais on a

des règles de conduite entre nous», con-

clut le président Maillé.

Seize ancêtres Morin (Morand) ont

fait souche en Amérique

En France, vers le Xe ou XIe siècle,

c'était la coutume que les familles no-

bles adoptent les noms de leurs terres ou

de leurs fiefs. Les non-nobles, eux, se

nommaient souvent d'après leur condi-

tion sociale ou d'a- près leur lieu de rési-

dence. Étant donné ce qui précède, on

ne s'étonnera pas de découvrir plusieurs
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