Une belle rencontre

En avril 2009, suite à mon coup de cœur pour un condo spacieux et
exceptionnellement bien éclairé, voilà que je jette ou donne la moitié de
l’impressionnant contenu de ma maison de Laval pour aménager sur la rive
Nord, à sept minutes à peine de Saint-Eustache.
Quelques mois passent, peu à peu je m’apprivoise, mais à part une ou
deux amies eustachoises, je ne connais à peu près personne et j’aimerais
bien poursuivre mes exercices de yoga car ils ont sur moi des effets
bénéfiques. C’est alors que Francine, ma bonne amie eustachoise, arrive à
la rescousse et me vante les bienfaits du cours de yoga offert par MarieJosée à la Maison du Citoyen.
Déambulant sur la rue Saint-Eustache et complètement saisie par la
beauté de cette rue pittoresque, je me présente au fameux lieu de

prédilection afin de m’inscrire à une session de yoga. C’est alors que je fais
la rencontre de madame Lise, coordonnatrice au Carrefour 50+, du Centre
d’action bénévole Les Artisans de l’Aide.
Celle-ci me met tout à fait à l’aise en m’accueillant avec chaleur et
cordialité et une fois l’inscription terminée, elle prend quelques minutes
pour échanger avec moi. Je me sens réellement en confiance et lui partage
que je donne des mini-conférences sur notre grand poète Félix Leclerc. En
entendant cela, ses yeux se mettent à briller et son sourire s’illumine :
« Ah, ça plaira aux dames du Carrefour 50+, j’en suis sûre ! »
Je suis au comble du bonheur. Nous fixons même la date de l’événement
qui aura lieu au printemps, juste avant Pâques. Ce nouveau projet
transforme complètement mon ciel ! Peut-être me permettra-t-il aussi de
m’intégrer aux artistes résidant ici, dans la région de Saint-Eustache ?
Quand vient le jour de ma présentation sur le poète Félix, je retrouve avec
bonheur les parents et amis mais aussi de nouveaux visages et une
délégation importante d’anciennes collégiennes de mon école secondaire.
Lorsque je tenterai de poursuivre mon exposé, après la pause, je
remarquerai, en souriant, que les choses n’ont pas beaucoup changé : mes
chères copines de classe sont encore aussi babillardes qu’au temps de mes
quinze ans !
Bien entourée par Lise et installée dans un vaste local où tout ce dont j’ai
besoin est déjà là, je plonge dans mon sujet avec ferveur et vis un
magnifique moment avec les personnes présentes, sous le charme des
textes et des chansons de Félix, notre grand barde québécois, que nous
aimons toujours et qui nous semble plus vivant que jamais.
Suivent ensuite plusieurs questions et commentaires de ce public en or,
quelques souvenirs aussi de ce que chacun chacune a vécu à propos de Félix,
et à la toute fin, j’ai le bonheur d’échanger avec des artistes de la place, qui

deviendront bientôt de précieuses compagnes. Elles me feront par la suite
connaître le groupe des Quinzaines de la poésie qui m’accueillera à bras
ouverts.
Grâce à cette belle rencontre que j’avais eu avec Lise, du Carrefour 50+,
par un matin tout frais de fin d’été, j’ai eu l’impression d’entrer chez les
fées et d’être adoptée par ce merveilleux petit coin de pays qui depuis est
devenu pour moi un véritable Éden !
Longue vie au Carrefour 50+! Merci à Lise, de même qu’à toute l’équipe
accueillante et dévouée, qui semble n’avoir qu’un seul but, celui de tout
mettre en œuvre pour que nous soyons en santé, bien dans notre peau et en
mesure d’exploiter nos talents spécifiques pour le bénéfice de tous.
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