
Merci mesdames!
En cette Semaine de l’action bénévole, j’ai le goût de souligner l’apport de certaines personnes qui donnent
énormément à la municipalité depuis de très nombreuses années, et ce dans de multiples comités. 
 
En regardant ma liste de bénévoles, je me suis amusée à comptabiliser combien de ces bénévoles s’impliquent
dans plus d’un comité.  À noter que je sais pertinemment bien que les noms que j’ai sur cette liste ne sont
pas le reflet exact de l’implication de tous et chacun, puisque plusieurs font du bénévolat « sur le pouce»
sans que personne s’en aperçoive. Toutefois, je ne peux faire l’exercice qu’au meilleur de ma connaissance
et j’estime que cela a une certaine importance. 
 
Deux noms sont revenus plus souvent : mesdames Luce Garon et Rachel G. Albert. Je dois avouer que cela ne
m’étonne guère! Ce sont des noms que l’on entend à tout vent dans la municipalité, et pour diverses raisons,
que ce soit pour les Lions, l’Écho des Beaux-Biens, la Troupe du Village, un conseil horticole, une correction
de texte, une animation à la bibliothèque, et j’en passe… Ces deux dames sont des références. Il faut dire
également que si nous regardons d’un peu plus près, on se rend vite compte que leurs conjoints sont
également assez impliqués. Je n’ai pas eu la chance d’assister à toutes les pièces de théâtre de la Troupe
du Village; par contre, j’ai entendu parler à maintes reprises des talents d’acteur de Rosaire et de ses
habiletés qui ont été exploitées pour les décors. Et que dire de M. Marc Albert! Très discret et qui préfère
de loin être dans l’ombre que sous les projecteurs, il fait aussi du bénévolat dans de nombreux comités,
surtout au club de ski de fond Bonne Entente. Une vraie petite abeille! 
 
Mmes Luce et Rachel sont des piliers importants pour notre communauté :
 
- Mme Luce est la « maître d’œuvre » de tout le volet embellissement de la municipalité. Je l’entends dire :
« Franchement, je ne suis pas seule! » En effet, il y a des personnes qui l’appuient dans tout ce travail,
mais c’est elle la chef d’orchestre, et c’est bien de le souligner à l’occasion! 
 
- Mme Rachel, quant à elle, s’occupe, presque religieusement, de notre cher journal! Elle également
s’empresserait de me souligner qu’ils sont un comité autour de ce dernier, mais je sais pertinemment bien que
ces « ouvrières » travaillent en harmonie et sous son étroite surveillance. Cela sans compter le nombre
de fois où elle prend généreusement et respectueusement le rôle de ma conscience grammaticale et
orthographique… 
 
Dans un cas, comme dans l’autre, je sais très bien que leur implication dépasse largement les exemples
donnés, mais j’aurais probablement tout un roman à écrire pour rendre justice à ce qu’elles ont fait pour
notre communauté. 
 
Mesdames Luce Garon et Rachel Albert, je vous remercie pour ce que vous faites pour notre communauté!
Je vous suis reconnaissante de l’aide que vous m’apportez. Travailler avec vous est un réel plaisir!   
 
Merci beaucoup!


