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Il était une fois…  Josef Komenda 
 
Comment remercier Josef d’avoir ouvert la route aux célè-
bres frères hockeyeurs des Nordiques de Québec qui ont 
fait vibrer les amateurs de la vieille Capitale? 
 
Encensons ce grand blond qui a pratiquement câblé tout le 
réseau de l’Université du Québec! 
 
Célébrons ses réalisations architecturales et ses talents de 
bricoleur. Pour en arriver à égaliser Gaudi, Josef, persévé-
rant comme pas un, amorce sa carrière de peintre en deve-
nant équilibriste à l’échelle et en terminant sa course, 
d’une pirouette digne du Cirque du Soleil, par l’ouverture 
de la fenêtre. 

 
Non content de ses talents intellectuels et manuels, il s’est également offert un souf-
fleur-tracteur afin de déblayer son entrée de maison et, pourquoi pas, la rue au complet. 
Au prix que ça coûte, il fallait rentabiliser la machine et obtenir une extrême dextérité. 
 
Josef a parcouru le monde entier. Ce qui lui a permis de faire la connaissance d’athlètes, 
de vedettes, de politiciens et même d’artistes. Amateur de musique classique, Josef s’of-
fre même, directement à la maison, les joies musicales des cordes vocales de Cornéliu 
Montano! 
 
Le « timing » a toujours fait partie de la vie de Josef… 
 
Avait-il préparé son coup et atterri en terre québécoise en même temps que la naissance 
de l’Université du Québec? Savait-il que le 40e de l’Université du Québec coïnciderait 
avec le 400e de la ville de Québec? Solide comme le roc et mathématicien comme on le 
connaît, je ne serais pas surprise qu’il foule encore le sol de Samuel de Champlain en 
6008! (40, 400, 4000) 
 
« Le golf?, c’est un sport pour les vieux! » du dire de Josef. Il a dû ravaler ses paroles et 
faire preuve de beaucoup d’humilité. Combien de coéquipiers ont entendu Josef s’excla-
mer au départ d’un trou : « Ça s’peut pas! »? Mais le talent l’emporte toujours chez 
Josef et nous sommes assurés qu’il côtoiera un jour ou l’autre les grands de ce sport. 
Nous le verrons certainement disputer une ronde en compagnie de Bobby Jones, Ben 
Hogan et Payne Stewart. 

Parle-moi de ton pays... 
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Son sens de la répartie, son côté coquin et taquin, son éternel humour et ses histoires bien incorporées à la 
conservation font de lui un être très attachant. 
 
Josef, c’est un plaisir de te côtoyer. 
 
Merci de ton amitié. 
 
Clémence Nault 
 
 

 
Prague et la République tchèque 
 
Un exposé qui risque d'être captivant ! En effet, 
Josef Komenda a accepté de nous parler de sa 
terre natale lors d'un déjeuner-rencontre prévu le 
jeudi 13 mars prochain, à 9h.  
 
Le  rendez-vous est prévu chez Cora, 1020, 
Route de l'Église, Sainte-Foy où une salle à été 
réservée pour l'occasion.  
 
Prière de confirmez votre présence auprès de 
Clémence Neault par courriel à : 
clemence.neault@videotron.ca 

Lors de la venue de la radio, de la télévision et de l’ordinateur, il y 
avait toujours un pseudo-expert qui prédisait la mort de l’écrit sous 
toutes ses formes. Pourtant, il n’y a qu’à se rendre dans les différentes 
librairies pour se rendre compte de la foule toujours considérable de 
nouvelles parutions. Qui dit nouvelles parutions dit acheteurs et lec-
teurs. Donc le marché de la lecture n’a jamais été aussi florissant et 
offert aussi de diversité.. 
 
La retraite est un temps tout privilégié pour s’adonner à ce passe-
temps. Lectures sérieuses, lectures divertissantes, lectures enrichissan-
tes… On se rappelle la petite bibliothèque du siège social mise sur 
pied, entre autres, il y a déjà plusieurs années, par Clémence Neault, 
Line Fournier, Julie Veilleux et Carole Lajoie. Avec ces dames 
maintenant à la retraite, pourquoi ne pas créer une activité centrée sur 
le livre. Cette activité pourrait prendre la forme de déjeuner-rencontre 
où les personnes viennent nous présenter leur coup de cœur et qui sait, 
offrir, à chaque parution du journal, un résumé de lecture ? L’invita-
tion est maintenant lancée ! Des détails suivront sous peu quant à 
l'organisation de cette activité périodique.  

Création d’un cercle de lecture 



En fait, si nous avions eu à deviner, la liste aurait été longue ! Quelque 25 retraités se sont en effet présentés 
au Tomas Tan lors du dîner-retrouvailles de Noël. Certains d'entre eux s'étaient même offerts quelques par-
ties de quilles en avant-midi et nous sont arrivés tout joyeux de leur performance ! (voir texte en page 4). 

 
Comme d'habitude - heureusement qu'on 
l'a ! -  le très dévoué Fernand Racine s'est 
chargé de l'animation. Et comme d'habi-
tude, Claudette, son épouse, n'était pas 
loin pour apporter sa contribution. On a eu 
entre autres droit à un petit jeu de devinet-
tes du genre «Qui perd, gagne» que je n'ai 
pas vraiment compris (je m'en excuse, Fer-
nand!), trop occupée que j'étais à faire la 
jasette à  tout mon monde ! Tout ce que je 
sais, c'est qu'à la fin du jeu, j'avais plu-
sieurs pièces de 1$ devant moi ! Il paraît 
que j'étais l'une des gagnantes ! Plusieurs 

cadeaux ont aussi été distribués : des bons d'achat de St-Hubert, des 5$ provenant du surplus des quilles, des 
crayons Octo et... de valeureuses mains d'applaudissement ! 

 
Merci à tous ceux et celles qui étaient 
présents. Je ne me risque pas à les nom-
mer de peur d'en oublier ! Mais, surtout, 
toute l'équipe réserve un merci spécial à 
Fernand et Claudette qui, année après 
année, organisent les quilles, s'occupent 
de la réservation au restaurant et voient 
même à l'animation ! La générosité a un 
nom... 
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Devine qui vient dîner ? 

Billets de cinéma 

Amateurs de cinéma, procurez-vous des billets à taux réduit.  
 
Grâce à une excellente suggestion reçue de la part de Nicole T. Moisan, et après vérifi-
cation faite auprès du COLOSS par Fernand Racine, il est maintenant possible pour les 
retraités de se procurer des billets de cinéma à un taux réduit.  
 
Il suffit de s’adresser à Marielle Tardif, la présidente du COLOSS, au 657-4347 pour en 
obtenir. 

À venir: Souper gastronomique, le 9 avril 2008 



Adresse postale: 
 

Louis Barbeau, sec-trés. 
7400, de l’Alouette 

Charny, QC 
G6X 3K2 

Téléphone : (418) 832-1480 
 

Messagerie : 
louis.barbeau@aruqss.uquebec.ca 

ASSOCIATION DES 
RETRAITÉS DE 
L’UNIVERSITÉ  

DU QUÉBEC  
(SIÈGE SOCIAL) 

ARUQSS 

Retrouvez-nous sur le web:  
www.uquebec.ca/aruqss/ 

Nous accueillons dans nos rangs trois nouveaux retraités. Carole Lajoie a pris sa 
retraite en janvier dernier. Elle en a profité pour aller fêter son anniversaire dans le 
Sud. Sous sa signature, elle écrit désormais : « jeune retraitée». C'est son nouveau 
titre de gloire. Je suis bien d'accord avec elle ! 
 
En février, Denise Cloutier et Jacques Plamondon ont également pris leur retraite. 
 
Nous espérons les voir très souvent à nos activités.  Bienvenue à tous les trois ! 
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Bienvenue aux nouveaux retraités 

Perd la boule vs 20 coeurs 

Voici ce que nous raconte Fernand sur l'activité des quilles du 13 décembre dernier : 
 
«Nous avions deux équipes : les Perd la boule et les 20 coeurs. Les joueurs peu 
expérimentés ont eu droit à quelques conseils de ma part. Peine perdue. Les 20 
coeurs étaient hélas ! trop forts car ils possédaient deux armes secrètes : Fernand 
Caron et Nicole T. Moisan qui a «ouvert son jeu» vers la fin de la partie. Un écart 
de 233 points a forcé les Perd la boule à concéder la victoire à leurs rivaux.» 
 
Voici  les résultats des triples individuels :  
 Fernand Racine  517  Yvon Isabel 320 
 Yves Moisan 465  Nicole T. Moisan 285 
 Clémence Neault 385  Claudette Racine 254 
 Claude Boivin 356  Fernand Caron 270 (pour deux parties) 
 Gilles Lachance 325  Raymond Olivier 244 (pour deux parties) 
 

Nos joyeux lurons à l’heure des quilles. D’autres photos sont disponibles sur le site internet 
de l’ARUQSS (http://www.uquebec.ca/aruqss/) 


