
23 décembre 2012 
 
Chers amis, 
 
« C’est Noël car il neige dans ma tête… »  (Paul et Paul)  
 
Qui, au Québec, n’a pas fredonné cette chanson culte ces jours derniers ? Noël dans 
quelques heures et un épais manteau blanc recouvre toutes nos villes et villages.  Nous 
pourrons avoir cette année un Noël blanc comme quand nous étions enfants.  
 
« J´ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en d´ssous. Un Saint-Joseph avec une 
canne en caoutchouc » (Beau Dommage) 
 
Le sapin trône dans toute sa grandeur dans le salon. Les courses folles dans les magasins 
sont enfin terminées et les cadeaux  presque tous emballés. Les derniers biscuits sortent 
du four… Oui ,je l’avoue, je suis un peu à la dernière minute… Comme d’habitude !  
Puis, me voici enfin assise devant l’ordinateur pour vous écrire ! Après, se sera la pause. 
Je prendrai le temps de ne rien faire. Le temps d’être simplement là au côté de mes 
enfants et de mon chum et d’en rpofiter. Le temps de visiter la famille et les amis… 
 
« 23 décembre, Joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut ti-cul, on se r´verra, le sept janvier » 
(Beau Dommage) 
 
Avec Noël, une autre année bien remplie s’achève et une autre se prépare avec nos 
espoirs et nos bonnes résolutions… C’est le temps des « Faudrait » jusqu’à ce que la vie 
reprenne son cour normal… 
 
« Faudrait que j’prenne des vitamines, que j’prenne des marches autour du bloc. 
Faudrait qu’j’m’abonne à une piscine. Faudrait que j’pratique mon yoga. 
Pis faudrait que j’mange mon yogourt. Faudrait que j’aie d’la discipline » (Réjean 
Ducharme/Jacques Perron) 
 
C’est donc le temps de vous souhaiter mes meilleurs vœux  et une Bonne et heureuse 
année 2013 ! Bonheur, santé, joie et amitié.  
 
Et si vous trouvez que c’est trop long de patienter jusqu’en janvier 2013 pour 
m’entendre et bien, syntoniser le 101,5 CIBL - FM ou allez sur le site web : 
http://www.cibl1015.com/accueil   le 30 décembre de 8 h à 10 h (heure du Québec).pour 
écouter l’émission  spéciale de Sommeillez-Matines . « Sur les ondes de CIBL, une fête 
pour les oreilles. Deux heures de pur délice en direct. Venez assister à l'événement, les 

http://www.celinefaucher.com/sons/son7.mp3
http://www.cibl1015.com/accueil


portes vous seront ouvertes à 8h00.  Avec Steve Normandin - Sarah Rubato - Céline 
Faucher - Sonia Painchaud - Julie Fradette - Christiane Asselin. » 
 
Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous d’être là. Prenez soin de vous et au 
plaisir de croiser votre route en 2013 ! 
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