LES PIONNIERS DE L’ABITIBI I - Ivanhoë jr

35

Pierre Frigon (4)

J’ai eu toute une surprise en recevant la
cotisation de Ivanhoë jr (135) !
L’enveloppe datait des années 50.
La voici ! Magnifique n’est-ce pas!
Curieux, je lui demande s’il a été
marchand de bateaux et si oui, de me
donner des détails sur son entreprise.
Voici sa réponse parsemée de
pointes d’humour.
« Cher M. Pierre Frigon,
Je suis hospitalisé depuis le 10 octobre (2004). Chute dans un
escalier, hanche et fémur brisés. Mais je vais survivre !
Pour faire suite à la vôtre du 27 novembre, je vous envoie un quasibrouillon d’une longue « épopée ».
En Floride, où normalement je passe avec mon épouse quatre mois
d’hiver, j’ai vu un colosse aux épaules carrées avec un gilet blanc
portant une inscription :

Je n’ai pas 80 ans (en rouge)
J’ai 18 ans (en bleu)
Avec 62 ans d’expérience ! (en noir)
Des faits drôles, cocasses; d’autres tristes, en 62 ans d’expérience
(maintenant 64), il y en a de toutes les couleurs. Je pourrais vous en
conter pour faire un livre.

M. IVANHOE FRIGON, Jr.
Marchand de meubles, Amos

Je suis chanceux, j’ai une bonne mémoire. Sans me souvenir des dates exactes, je me rappelle les
noms des individus mêlés à tous ces événements. Souvent, il m’arrive de me remémorer ces faits, et
j’en ris encore !
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à vous et à votre famille, une bonne heureuse année et
un plein sac de bonne santé. !
Bien à vous,
Ivanhoë Frigon jr. »
(Suite page 36)

DE GÎTE DU PASSANT À GÎTE POUR PLANTES !
Dans un précédent bulletin, nous avons présenté le gîte du passant de Donald C Frigon (110) à Casper,
Wyoming, E.U. Donald et Sherry ont abandonné cette activité pour se consacrer à la culture organique de
pousses de plantes, de légumes et de fruits. Bon succès dans cette nouvelle entreprise à nos cousins du
Wyoming!
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