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LE MAGAZINE ET VOUS

Vous nous avez écrit

Correctifs 
(Édition Mars – Juin 2016, no 185, dossier « En mode costume »)

- Page 32. Sur la photo, noter que l’automobile est un modèle 
Chevrolet 1929 et non Ford 1929.

Quelle opinion avez-vous du Magazine Gaspésie? Faites-nous 
part de vos commentaires afin que cette fenêtre historique et 
culturelle reflète mieux vos attentes. Vos suggestions peuvent 
porter sur le contenu rédactionnel, la présentation graphique 
et visuelle ou tout autre aspect de la publication (magazine@
museedelagaspesie.ca ou fallujm@globetrotter.net).

Petite à Noël, nous allions voir le père Noël au sous-sol et, 
adolescente, j’ai travaillé durant les vacances de Noël en 
1965 et un été. Les Abdelnour étaient vraiment des gens 
professionnels et très gentils avec beaucoup de classe, je n’ai 
que de bons souvenirs. Bravo vous méritez cet honneur.

Aline Tardif, Beloeil, 8 avril 2016.

Que de bons souvenirs du magasin Abdelnour.  J’accompagnais 
souvent mes parents pour y magasiner. Plus tard, ce fut à mon 
tour d’y aller, je m’y sentais en famille, nous y étions reçus à 
bras ouverts. Vous êtes une famille remarquable, affable. Belle 
reconnaissance et sincères félicitations!

Nicole Duguay, Québec, 8 avril 2016.

Bonjour monsieur Fallu,
Merci pour vos articles intéressants dans le Magazine 
Gaspésie. J’ai beaucoup aimé votre dernière publica-
tion et en particulier l’article sur madame Edwin Collin  
« Tante Bake, une chapelière avant- gardiste ». Monsieur 
et madame Edwin étaient nos voisins lorsque nous étions 
jeunes et avons que de bons souvenirs de ce couple char-
mant qui nous gâtait.

Michael Sheehan, Gaspé, 13 mars 2016.

Bonjour monsieur Fallu,
Mes hommages et félicitations pour la revue; quel bonheur d’y 
retrouver des gens que j’ai connus.

Thérèse Caron, Rimouski, (Ursuline de Gaspé, mainte-
nant au repos à 94 ans), 9 mai 2016.

M. Fallu,
Dans un numéro du Magazine Gaspésie de 2015, le thème 
était le hockey en Gaspésie; nous y avons appris beaucoup 
de choses. Cependant, nous aimerions vous souligner quatre 
faits qui auraient pu intéresser les lectrices et les lecteurs :

1. Il y avait, dans les années 1960, à Murdochville, une  très 
bonne équipe de hockey : Les Anodes. Après le Canadien 
de Montréal, les As de Québec et le Canadien junior, cette 
équipe était la meilleure au Québec; contre le Canadien 
junior, une défaite de 5-4 et contre les As de Québec, une 
défaite de 6-5; assez honorable, n’est-ce pas?

2. Il y avait, au Séminaire de Gaspé, le grand club; il a fait 
bonne figure face aux Anodes et rivalisait fort bien avec 
les autres équipes de la Gaspésie. Une légende raconte 
que certains joueurs avaient de l’équipement usagé du 
Tricolore.

3. Dans les années 1960, il y avait, à Newport, une patinoire 
couverte, avec glace naturelle, une primeur en Gaspésie; 
l’on raconte que son toit se serait effondré sous le poids 
de la neige.

4. À Percé, entre autres, on a joué au hockey sur la mer.

Nous tenions à vous souligner ces faits tout en vous transmet-
tant nos félicitations pour le contenu général du Magazine 
Gaspésie.

Nos salutations les meilleures!
Robert Coulombe, Raynald Chouinard, 
 John Le Boutillier,  joueurs du grand club du 
Séminaire de Gaspé de 1962 à 1964  et Armand Labbé, 
qui a joué au hockey sur la mer à Percé entre 1955  
et 1960.  L’Ancienne-Lorette, 18 mars 2016.


