
Bonjour à tous et à toutes 
 
Le Conseil d'administration prépare déjà la saison estivale 2019 et, suivant notre 
plan directeur, nous allons réaliser l'inventaire des plantes aquatiques et faire 
la caractérisation des sédiments de trois deltas. Le tout va couter 7349.90$, 
taxes incluses. Le fonds vert de la municipalité devrait en principe payer les 2/3 
de la facture; il nous resterait à payer 2450$. Je vous fais parvenir en pièce 
attachée l'offre de service du RAPPEL. 
 
Plusieurs personnes n'ont toujours pas payé leur cotisation annuelle. N'étant 
pas très nombreux autour du lac, nous avons besoin du soutien financier de tous 
afin de garder notre lac en santé. Et sa santé joue sur la valeur de votre terrain et 
de votre propriété lors de sa revente. Vous pouvez faire parvenir votre chèque à 
Daniel Trottier ou à René Fortin. 
 
Enfin, je vous invite à une soirée voyage qui aura lieu le vendredi 25 janvier, à 
19h à la salle communautaire de l'hôtel de ville d'Austin. Vous aurez l’occasion 
de visionner le film que nous avons tourné, Louise et moi, sur Israël et la 
Jordanie. Cela nous permettra d ‘échanger sur l’histoire, l’archéologie … et 
même sur la religion.  Cette soirée se veut festive : apportez vos boissons et vos 
grignotines.  
 

Le voyage en Israël est à la fois un voyage dans l’espace et dans le temps. 
Israël, berceau du christianisme et du judaïsme, accueille chaque année des 
centaines de milliers de pèlerins venus y retrouver les origines de leur foi. 
Jérusalem est aussi le troisième Lieu saint des musulmans. Tout périple en 
Israël passe obligatoirement par la vieille ville de Jérusalem où l’on circule entre 
les trois grandes religions monothéistes. 

Un voyage en Cisjordanie dépend aussi de la conjoncture politique, mais si le 
climat est propice, cette partie de la Palestine se révèle une destination 
incomparable. Elle se découvre avec pudeur et respect, loin des clichés. Elle se 
vit au contact d’un peuple accueillant, digne et attachant, inventif et créatif, 
heureux de montrer la diversité et la splendeur de son patrimoine. Une terre 
traversée par d’innombrables civilisations, une histoire dont les vestiges 
permettent de remonter aux premiers temps bibliques et qui constitue une 
richesse extraordinaire. 

Le voyage en Jordanie nous fait découvrir des paysages tantôt rocheux ou 
désertiques, verdoyants ou ensablés. Les paysages jordaniens se distinguent 
par leur diversité.  Partir en Jordanie, c'est la garantie de faire un beau voyage 
entouré(e) de canyons, de falaises et d'arches naturelles, du fabuleux désert 
du Wadi Rum, en observant le coucher de soleil. Les opulentes civilisations qui 
se sont succédé dans ces contrées extraordinaires ont laissé derrière elles des 
merveilles architecturale : la cité cachée de Pétra, dernière étape de la quête du 

https://www.petitfute.com/v42081-wadi-rum/
https://www.petitfute.com/v42054-petra/


Graal pour Indiana Jones, Jerash, la Pompéi jordanienne, ou encore les 
châteaux du désert à l'est d'Amman.  

Après le film, je vous parlerai de Jésus l'homme. Si on croit que tout a été dit 
sur lui, on est loin du compte. Sa vie est encore remplie de mystères.  Mais que 
sait-on réellement sur la vie de Jésus? On connait depuis toujours sa vie  à partir 
des évangiles, dits canoniques (Mathieu, Marc, Luc et Jean), puis des évangiles 
cachées, environ 60. Depuis peu, avec les découvertes des chercheurs en 
histoire et en archéologie, nous allons redécouvrir l'homme  avec de nouvelles 
données et une vision plus nuancée.  

 

René Fortin 

 
 

https://www.petitfute.com/v42029-jerash/

