Vendredi le 13 avril, soirée karaoké « bed-in »
Portez votre robe de chambre et votre pyjama
Samedi 14 avril, avant-midi des enfants de 9h à Midi
Pinceau le clown (9h30) et Martin le magicien (10h30)
Maquilleuse d’enfants de 9h à Midi
En soirée, animation musicale avec Jonathan Gauthier
Dimanche le 15 avril, Mimosa, pâtés,
Fromages fins et fruits
Présentation du trophée honorifique, décennie ’90 & ‘00
Origine du sigle “Peace & Love”
Suivez ces liens :
https://www.out-the-box.fr/peace-and-love-decouvrez-lorigine-dusymbole-de-paix-universel/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peace_and_love
Autre histoire du Tournoi 4-bouts flower power :
Le programme souvenir est imprimé sur du papier
brun pâle en l’honneur des franges de cuir
qui ornaient plusieurs vêtements de cette époque.

Vendredi 20 avril, Soirée casino & gageüres
Avec les frères Kray
Samedi 21 avril, Tournoi de poker
Dimanche le 22 avril, Dîner asiatique
Présentation du trophée honorifique décennie ‘70
Vendredi 27 avril, Lancer chanceux
Spécial sur la bière

Samedi 7 avril, Band « les Soul Sister » de Lévis, 21h

Samedi 28 avril, Souper et soirée de clôture
À la cafétaria du Juvénat Notre-Dame
Prix de présence
Tirage du Loto 4-Bouts 2018
Trophée Armand St-Laurent
Trophée honorifique décennie ‘10
Habillez-vous « hippie » avec vos sandales
(bas blanc permis juste pour cette soirée)

Dimanche 8 avril, Brunch d’ouverture de 10h30 à 13h
Ouverture officielle & trophée honorifique décennie ’80 à 11h45

Les samedis 6, 14 et 21 avril autour de midi
Lunch de hot-dogs au profit des équipes juniors du CCE

Résumé des activités au programme du 53e Tournoi 4-Bouts
Vendredi 6 avril, chansonnier Réal Bocage

Tournoi 4-Bouts
« Flower Power »
Synopsis des communes
Communauté « Anémone du Canada »
Si les Beatles devaient avoir une fleur symbole, ça pourrait être
l’anémone du Canada. En effet, ces 4 jeunes hommes dans le vent qui
ont marqué les années hippies se marient aisément avec Windflower. Le
nom anglais de l’anémone du Canada explique la racine grec « anemos »
qui veut dire vent.
L’anémone du Canada est une fleur blanche au cœur jaune. Ses cinq
pétales s’ouvrent dans le vent et elle pousse dans les sous-bois et à l’orée
des forêts. On la trouve de la Gaspésie à L’Abitibi. Elle aime les sols
relativement humides et on peut la voir aussi dans les champs ou parfois,
pour les automobilistes imprudents, dans les fossés qui bordent nos
routes.
Nom latin: Anemonecanadensis
En savoir plus : « http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1774anemone-du-canada.html »
Une chanson :
Fr. Jenny Roch - DouliouDouliou Saint-Tropez :
« https://m.youtube.com/watch?v=bWYWWrnXzsc »
En. The Beattles - All You Need is Love:
« https://m.youtube.com/watch?v=dsxtImDVMig »

(Photo) Amémome du Canada
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, qui ne
connaît pas les 4 jeunes hommes dans le vent ? Depuis leur envol, tout
le monde sait où se trouve Liverpool. Simplement vêtus de noir, ils ont
fait fureur avec leur musique, nul besoin pour eux de développer une
mode vestimentaire.
Certains au Québec, à la même époque, ont pris le contre-pied en
s’habillant tout de blanc. Ils n’eurent pas même une once du succès du
groupe anglais qui révolutionna la musique. Mais saviez-vous que c’est
à Hambourg en Allemagne qu’ils commencèrent leur carrière
internationale à’ « l’Indra Club » et à la « Kaiserkeller » ?
Enfin, pour compléter avec les Beattles, la sortie en juin 1967 de leur
album « SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND » allait
révolutionner la façon de concevoir un tel ouvrage artistique et
symbolisait l’essence même de l’été de l’amour (summer of love) avec sa
pochette aux couleurs vives.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sgt._Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club
_Band_(album)

Communauté « Claytonie feuille large »
Le 1er mai 1965, Jean Béliveau ne met que 14 secondes pour marquer le
premier but des Canadiens de Montréal. Ils gagneront 4 – 0 ce septième
match de la Coupe Stanley et le célèbre joueur natif de Trois-Rivières
soulève sa première Coupe Stanley en tant que capitaine de l’équipe. La
claytonie feuille large est tout aussi hâtive dans sa floraison qui annonce
le printemps québécois.
Ses cinq pétales blancs striés de rose, bien découpés, s’assemblent en
forme d’étoiles autour d’un cœur garni de pistils jaunes. Cette fleur
discrète, souvent cachée sous les feuilles des érablières aiment bien les
régions de montagne pour s’épanouir. Appelée aussi Claytonie de
Caroline, il faut être bien attentif pour la découvrir et surtout faire très
attention de ne pas la piétiner.
Nom latin: Claytoniacaroliniana
En savoir plus « http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1900claytonie-de-caroline.html »
Une chanson :
Fr. Isabelle Pierre - Le Temps est Bon :
« https://m.youtube.com/watch?v=3t5xR80_hoQ »
En. The Steam - Na Na Hey Hey Kiss him Good Bye:
« https://m.youtube.com/watch?v=jsaTElBljOE »
Demeurons dans le domaine des sports, le mois d’avril marque le début
de la saison de baseball en Amérique du nord. Fondé le 27 mai 1968, les
Expos de Montréal amorcent leur 1e saison le 8 avril 1969 au Shea
Stadium contre les Mets. C’est le 14 avril de la même année qu’ils
inaugurent la saison locale au Parc Jarry contre les Cardinals
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expos_de_Montréal

(Photo) Claytonie de Caroline
Moins rapide que l’éclosion de la Claytonie feuille large, l’arrivée à
maturité de la compagnie de disques Motown a pourtant marqué la
musique à partir des années 60. Fondée en 1959 à Détroit, son nom est
la contraction de « Motor Town » le surnom de Détroit. Elle prend son
envol à la fin des années soixante en produisant des vedettes comme
Stevie Wonder, Marvin Gaye ou encore Diana Ross et The Supremes.
C’est lors de la fête des 25 ans de la maison de disques en 1983 que
Michaël Jackson a présenté pour la première fois son fameux
« moonwalk ».
Depuis sa fondation, il y a eu tellement d’artistes à succès dans la société
que la ville de Détroit sera d’ailleurs surnommée « HITSVILLE U.S.A »
(la ville à succès des Etats-Unis d’Amérique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motown

Communauté « Hémérocalle fauve »
« Hêmerokalles » Belle-de-jour, la racine grecque de cette fleur qui s’est
échappée des jardins pour se retrouver parfois en bordure des routes et
des habitations québécoises est une fleur fragile. Elle mérite notre
attention et peut symboliser les premières manifestations contre la
pollution qui se sont produites en 1968 à San Francisco avant que
certains hippies ne se retirent dans des communautés rurales.
Originaire d’Asie, l’hémérocalle mérite de l’attention. Il faut d’ailleurs
être attentif si vous voulez la voir fleurir, car elle est éphémère. Sa
floraison ne dure qu’une journée, mais heureusement, chaque épi est
composé de 10 à 20 fleurs qui fleurissent tour à tour. Présente en
Amérique du Nord depuis le XVIe siècle, l’hémérocalle fauve, malgré sa
fragilité, est là pour durer.
Nom latin: Hemerocallisfulva
En savoir plus : http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1787hemerocalle-fauve.html
Une chanson :
Fr. Les Classels - Ton Amour a Changé ma Vie :
« https://m.youtube.com/watch?v=3DUBsOf62zg »
En. C.C.R - Green River :
« https://m.youtube.com/watch?v=L5V9nK7-OkM »
En parlant de fleur fragile, l’histoire de Janis Joplin, chanteuse de blues
et de folk rock, revient à l’esprit. Cette artiste libérée sexuellement était
en avance sur les mentalités et les mœurs de son époque et avait beaucoup
de difficultés à s’assumer complétement, d’où une consommation de
drogues excessives qui l’emportât à l’âge de 27 ans.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin

(Photo) Hémérocalle fauve
L’Hémérocalle est une fleur fragile, mais pas aussi fragile qu’un obscur
groupe hollandais qui fleurit le temps d’un été. Les trois frères Chris,
Henri et Ferry Limaheluw, Ted Tohapary et Hans Oraille jouaient un
rock psyché-heavy métal digne de cette époque.
Ces musiciens originaires des îles Moluques choisirent le nom Fragile en
hommage à l’album éponyme du groupe Yes (en référence à la fragilité de
l’environnement). Ils n’eurent pas vraiment le même succès.
Le 14 octobre 1966, la ville de Montréal inaugure « son Métro » inspiré
de celui de la ville de Paris. Aujourd’hui encore, pour des raisons
environnementales, le transport collectif (structurant) est d’actualité
dans la région. Cependant, les arguments contre de tel projet demeurent
sensiblement les mêmes : « ça coûte trop cher !!! »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métro_de_Montréal
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/5/50ans-metro-montreal/index.html

Communauté « Iris versicolore »
Les années soixante sont aussi celles de l’affirmation du Québec avec la
révolution tranquille et l’émergence du mouvement indépendantiste.
Une fleur symbolise cette période mouvante : l’iris versicolore.
L’emblème floral du Québec est en fait la célèbre fleur de lys qui apparaît
sur le drapeau. En effet, il semble que ce nom vienne de l’iris faux acore
qui poussait au bord de la rivière Lys en Flandre d’où sont originaires
les Francs.
Ils ont choisi cette fleur qu’ils appelaient fleur de lys sur leur emblème.
L’iris faux acore ne poussant pas au Québec, c’est l’iris versicolore qui
fut choisi comme emblème floral en 1999 par le gouvernement du Québec.
Cette fleur aime les milieux humides. Versicolore veut dire de couleur
changeante. Ainsi, elle peut être violette, bleue ou pourpre, rarement
blanche, mais toujours marquée de jaune et de blanc sur ses pétales.
Nom latin: Iris versicolor
En savoir plus : « http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1800iris-versicolore.html »
Une chanson :
Fr. Gilles Vignault - Gens du Pays :
« https://m.youtube.com/watch?v=fEIJrW_auCE »
En. The Who - My Generation:
« https://m.youtube.com/watch?v=qN5zw04WxCc
Pour en apprendre davantage sur les symboles de la Province de Québec,
vous pouvez suivre ses liens :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symboles_du_Québec
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/representation-quebec-canada/lequebec/symboles.asp

(Photo) Iris versicolore
« Vive le Québec libre ! » Cette affirmation lancée du haut du balcon de
l’hôtel de ville de Montréal le 24 juillet 1967 par le général de Gaulle a
non seulement secoué le Québec, mais le Canada tout entier. Ces années
ne furent pas particulièrement « Flower Power » au Québec. Il y a même
eu mort d’homme avec l’assassinat du ministre Pierre Laporte par le
FLQ en 1970.
Pierre Laporte, c’est le nom du pont qui enjambe le Saint-Laurent à côté
du pont de Québec. Inauguré en 1971, il reçut son nom en hommage du
ministre victime. Initialement, il devait s’appeler le pont Champlain. Il
resta d’ailleurs longtemps un motel Champlain dans le secteur.
Toujours en 1970, aux élections législatives générales, le 29 avril, le parti
québécois fait élire ses 7 premiers députés, mais pas son chef, René
Lévesque. Ce même parti devint l’opposition officielle suite au scrutin
du 29 octobre 1973, toujours sans son chef avant de former le
gouvernement après sa victoire du 15 novembre 1976.

Communauté « Lis du Canada »
Le retour vers la nature du mouvement hippie a vu des communautés se
former pour retrouver l’essentiel, pour se tourner vers une vie simple, plus
naturelle. La culture des champs faisait partie de ces idéaux. Qui de
mieux que le lis du Canada, appelé aussi lis des champs pour symboliser
ces communautés qui refusaient l’autorité en générale et l’autorité
parentale en particulier.
Les couleurs jaunes, oranges ou rouges avec des tâches sont aussi celles
de ces années de lutte pour la réforme de la société, pour la construction
d’une société plus égalitaire. Le lis du Canada peut mesurer jusqu’à 1,5
m de haut. Les fleurs apparaissent en joint sous forme de cloches qui
inclinent la tête. Elle est aussi une source importante de nectar pour les
colibris.
Nom latin: Liliumcanadense
En savoir plus :« http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1834lis-du-canada.html »
Une chanson :
Fr. Jacques Michel - un Nouveau Jour va se Lever :
« https://m.youtube.com/watch?v=oOScgMuX4Rs »
En. Seals & Crofts - Hummingbird:
« https://m.youtube.com/watch?v=98LaApCB4l8 »
Parlant de refus de l’autorité, apprenez-en plus
Sur les frères Kray en suivant ces liens :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumeaux_Kray
www.gqmagazine.fr/pop-culture/sorties/articles/la-saga...des-freres-kray/24336

D’ailleurs, une complainte écrite et interprétée par Beau dommage en
1974 est en fait, dédiée au frères Kray et commence comme suit : « Kraymoé, Kray-moé pas Quéqu’part…

(Photo) Lys du canada
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le
monde y parviennent », écrivait Jack Kirouac en 1957. Son chef-d’œuvre
« On the road » influença le mouvement hippie.
Le refus du consumérisme et la remise en cause de l’ordre établi et
immuable furent à la base d’une révolution irréversible engagée durant
les années 60. La société ne sera plus jamais la même.
À preuve que la société a changé, au Québec, c’est la révolution tranquille
qui marque la décennie 60 avec les réformes du gouvernement libéral de
Jean Lesage tandis qu’aux États-Unis, c’est la lutte des afro-américains
pour les droits civiques personnalisée par le pasteur Martin Luther King
Jr qui distingue cette même époque.
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/revolution-tranquille/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://www.youtube.com/watch?v=8ryy7eP0kks&feature=youtu.be

Communauté « Marguerite blanche »
Qui mieux que la marguerite blanche ou marguerite commune peut
symboliser le mouvement « Peace and Love » ? Je t’aime, un peu,
beaucoup, à la folie… plus du tout ! Qui, adolescent, n’a jamais effeuillé
une marguerite pour se rassurer, pour trouver l’amour de sa vie? La
marguerite aime la lumière et le Soleil, c’est pourquoi elle fleurit en été.
Du latin margarita, qui veut dire perle, c’est bien la perle des champs.
Composée de 20 à 30 pétales, la marguerite égaie les prairies du Québec
de la Baie James au sud de la province. Elle aime les endroits secs et les
sols pauvres, on la trouve facilement dans les espaces ensoleillés ou au
bord des routes. Vivace et solide, elle est faite pour durer, elle revient
chaque année un peu plus solide.
Nom latin: Leucanthemumvulgare
En savoir plus : http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1805marguerite-blanche.html
Une chanson :
Fr. Marc Hamiltom - Comme j’ai toujours envie d’aimer :
« https://m.youtube.com/watch?v=J8UkJx_TFVw »
En. Jefferson Airplane - Somebody to Love:
« https://m.youtube.com/watch?v=2EdLasOrG6c »
L’expression “summer of love” désigne l’été 1967 et plus particulièrement
les événements qui se déroulèrent d’abord dans le quartier de « HaightAshbury » à San Francisco (Californie) où des jeunes du monde entier se
réunirent librement pour une nouvelle expérience sociale. Pour
l’occasion, John Phillips (The mamas & the Papas) mit 20 minutes pour
écrire la chanson « San Francisco » interprété par Scott McKenzie
(commune suivante, chanson thème en anglais)

(Photo) Marguerite blanche
C’est le 21 février 1958 que le symbole de la paix fit sa première
apparition publique. Créé par le graphiste britannique Gerald Holtom, il
représente au départ les lettres N D pour « nuclear desarmament ». Il est
utilisé initialement pour la lutte contre la prolifération des armes
nucléaires.
Très vite, il sera associé aux contestataires de la guerre du Vietnam.
Certains l’appellent « croix de Néron » qui est un signe d’invocation ou
de rituel démoniaque, car il représente une croix brisée et renversée au
milieu d’un cercle. Ce symbole très simple est un des plus connus au
monde.

Communauté « Myosotis des forêts »
« Forget-me-not », le nom anglais du myosotis des forêts explique
pourquoi cette fleur a été choisie comme symbole de la lutte contre la
maladie d’Alzheimer. Mais, nous n’oublierons pas que ces oreilles de
souris, c’est la signification en grec de « muosôtis », ont d’abord garni les
cheveux lors du « Summer Flower » (été des fleurs) de 1967. La petite
fleur bleu azur au cœur d’or luttera vaillamment contre toutes les guerres
du monde.
Les 5 pétales parfois teintés de rose ou de blanc se sont échappés des
jardins pour se retrouver un peu partout au sud du Québec à fleurir des
gazons, des sous-bois ombragés ou encore des orées de forêt. Portée dans
les cheveux, elles ont fait face aux forces de l’ordre américaine pour
manifester contre la guerre du Viêt Nam. Elles seront à coup sûr votre
symbole de réussite.
Nom latin: Myosotis sylvatica
Pour en savoir plus :
« http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1789-myosotis-desforets.html »
Une chanson :
Fr. Steve Fiset - Les Chemins d’été (dans ma Camaro) :
« https://m.youtube.com/watch?v=9JEwNoydzHs »
En. Scott McKenzie - San Francisco:
« https://m.youtube.com/watch?v=ENrmULWKbeM »
Suiviez ce lien pour en apprendre plus sur l’été de l’amour :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Summer_of_Love

(Photo) Myosotis des forêts
L’année 1970 est absolument à oublier. Si au Québec, la crise d’octobre
a marqué les esprits (la communauté 4 de l’iris versicolore donne des
détails), pour la planète musicale, elle a été un désastre. Jimi Hendrix en
septembre et Janis Joplin en octobre, ont quitté définitivement la scène.
(Suit Jim Morrison juillet 1971)
Sans oublier que le printemps ne fut pas meilleur, les Canadiens de
Montréal furent exclus des séries et leur saison se termina en avril. 1970,
une année qui ne mérite que l’oubli.
Alors si l’an 70 est à oublier, celle de 1967 demeure dans la mémoire
collective des québécois. En effet, à la fin de la 2e édition du « Bonspiel
4-Bouts » tel qu’il était nommé à cette époque en avril 1967, une
importante exposition universelle s’ouvrait le 27 avril de la même année.
Pendant 6 mois jusqu’au 27 octobre, l’Expo ’67 de Montréal accueillait
le monde entier. Rares sont les québécois qui n’y ont pas participés
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1967

Communauté « Rudbeckie tardive »
John Tradescant ne vous dit certainement rien. Pourtant, ce gentleman
anglais vivant dans les années 1600 et collectionneur de plante s’est fait
offrir par un colon français du Nouveau Monde des Rudbeckie aussi
appelées marguerite jaune. Ce n’est que deux siècles plus tard qu’on
retrouvera cette grande fleur jaune dans les jardins canadiens. Son
pouvoir psychédélique a mis du temps, mais il a fini par faire son effet.
Faites tourner entre vos doigts cette fleur et fixez-là et vous verrez de
quoi je parle. En plus d’être la reine des jardins, la rudbeckie tardive qui
se caractérise par ses pétales qui remontent vers le bouton noir central se
répand aisément dans les champs incultes, au bord des chemins et sur les
rives des cours d’eau. Écoutez les Beatles en tournant cette fleur et vous
verrez, le monde est beaucoup plus beau.
Nom latin: Rudbeckiahirta var. pulcherrima
Pour en savoir plus:
« http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/1784-rudbeckietardive.html »
Une chanson: Fr. Christophe - Alice :
« https://m.youtube.com/watch?v=-E_Hyn53acA »
En. Pilot - Magic :
« https://m.youtube.com/watch?v=MzlK0OGpIRs »
À l’idéal d’une vie centrée sur la liberté, une sexualité sans tabou et la
musique, les hippies ajoutèrent le psychédélisme et sa recherche de
nouvelles perceptions par l’usage de drogues tel le LSD, légal jusqu’en
1966. Le groupe de musique « The Doors » incarne parfaitement cet état
d’esprit avec son chanteur et « leader » Jim Morrison.
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Doors

(Photo) Rudbeckie tardive
Les années soixante et soixante-dix ne furent pas seulement
psychédéliques, elles furent marquées par la guerre du Vietnam. Le
mouvement hippie a été un des fers de lance de la lutte contre cette guerre
jugée inutile par beaucoup d’Américains.
Cette guerre mit sur la route beaucoup de réfugiés. Ce fut le temps des
« boat-people ». Beaucoup de ces femmes et de ces hommes qui devaient
fuir leur pays ont terminé leur périple au Canada. Aujourd’hui, nous
sommes heureux de déguster leur cuisine dans des restaurants
directement issus de cette vague d’immigration.
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/exposition/southeast-asian-refugees/

Communauté « Trèfle rouge »
Triphullon en grec veut dire à trois feuilles. Il en manque donc une pour
faire une bonne équipe de curling ou pour porter chance. Cette herbe
annuelle et vivace pousse abondamment dans les régions tempérées de
l’hémisphère nord. On la retrouve un peu partout au sud du Québec. Elle
est également cultivée pour le fourrage.
Du 15 au 17 août 1969, les trèfles rouges étaient nombreux et piétinés
dans les champs un peu au sud-ouest de Woodstock dans l’état de New
York. Les terres du fermier Max Yasgur devaient recevoir cinquante
mille personnes, c’est finalement un demi-million de fans de musique
folk, pop ou rock qui ont rejoint ce festival mythique qui marquera
l’histoire du mouvement hippie. La pluie ne découragea personne et le
festival dura même un jour de plus avant d’entrer dans la légende.
Nom latin: Trifolium pratense
Pour en savoir plus:
« http://www.fleursduquebec.com/encyclopedie/2016-treflerouge.html »
Une chanson:
Fr. Renée Claude - C’est le Début d’un Temps Nouveau :
« https://m.youtube.com/watch?v=yKy3C172ztg »
En. Jimmy Hendrick - Purple Haze:
« https://m.youtube.com/watch?v=fjwWjx7Cw8I »
Saviez-vous que le festival d’été de Québec (FEQ) a été fondé en 1968?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_d%27été_de_Québec
Images du festival de Woodstock :
https://www.youtube.com/watch?v=eYKY2lpxMg8

(Photo) Trèfle rouge
Jefferson Airplan, Jimi Hendrix, CCR, The Who, Santana ou encore Joe
Cooker furent quelques-unes des vedettes qui défièrent les trèfles rouges
de Woodstock. Le solo de guitare de Jimi Hendrix qui imitait les
bombardements des B-52 de la guerre du Vietnam fit oublier l’absence
des Doors à cause du procès Jim Morrison à Miami.
« Give me a F ! give me a U ! give me a C ! give me a K ! » la célèbre
phrase du musicien de Country Joe McDonald entra dans la légende,
tout comme le solo de batterie du jeune Michael Schrieve, le batteur de
Santana.
Petite histoire du « Woodstock Music & Art Fair” du 15 au 18 aout 1968

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Woodstock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chansons_jouées_à_Woodstock

