
 

ÉCHANGE À OKLAHOMA CITY ET        

PIKES PEAK  COLORADO 
 

 

 

Septembre 2014             Journal de voyage 

 Du 2 au 14 septembre 2014, des membres de La Force de l’Amitié  

de Montréal ont visité les clubs d’Oklahoma City et de Pikes Peak,  

au Colorado. Voici le journal souvenir de leurs échanges.  

 
  



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE D’ÉCHANGE 

CHRISTIANE BEAUPRÉ 

 

C’est avec plaisir que j’ai dirigé cet échange aux États-Unis. Après plusieurs années sans 

visiter nos voisins, nous avons choisi de demander des échanges supplémentaires pour  

aller à la rencontre de deux clubs et nous avons eu le plaisir de nous voir octroyer les 

clubs d’Oklahoma et de Pikes Peak à Colorado Springs.  

Le groupe s’est formé rapidement et comptait de nouveaux venus dans notre club de 

même que des habitués. Un beau groupe, dynamique et intéressé.  

Les deux semaines auront permis de développer des liens solides entre nos membres et 

de voir naître de nouvelles amitiés avec les membres des clubs hôtes. C’est là tout le 

charme de notre organisation, Friendship Force International. 

Ce journal racontera les journées que nous y avons passées.  Je tiens à remercier tous les 

ambassadeurs et les ambassadrices pour leur collaboration à ce journal et pour leur 

contribution à faire de ces échanges un autre succès ! Ce fut un plaisir pour moi de 

diriger ces échanges et j’espère qu’à la lecture de notre journal vous pourrez apprécier le 

plaisir des membres d’y avoir participé. 

 

Bonne lecture, 

Christiane   



2 ET 3 SEPTEMBRE 2014 –  

ANNE-MARIE JUTRAS   

ARRIVÉE À OKLAHOMA CITY  

 

  

2 septembre: la journée dans les aéroports  

6h 00 am à l‘aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Après 

les douanes et les tracasseries gouvernementales, 

nous atterrissons à O'Hare à Chicago. Deux heures 

plus tard, dans un petit avion nouveau, mais  effilé 

(attention à vos têtes) c'est Oklahoma qui nous 

accueille.  

Les hôtes et hôtesses nous attendent avec enthousiasme! Presque tout le groupe de FAM 

est arrivé venant de différents aéroports.  

Les membres de FAM suivent leurs hôtes vers la ville. Mon hôtesse, Donna, m'amène tout 

près de l'aéroport au « 99s Museum of Women Pilots ». Ces femmes avant-gardistes ont 

défoncé de multiples tabous à la fin du 19e siècle et ont fait leur marque, même à la 1ère 

grande guerre mondiale. 

Soirée tranquille pour faire connaissance.  

3 septembre: la journée officielle 

C'est le lunch d'accueil à 11h, au buffet Capers. Nos hôtes nous présentent et nous 

remettent le programme des 5 jours avec des souvenirs de leur ville. 

Le buffet est généreux, multiethnique et délicieux. J'ai apprécié un pouding au pain, digne 

du terroir québécois. En après-midi, nous visitons le Capitole de l'État d'Oklahoma. Le 

guide nous fait remarquer les sculptures gigantesques qui 

racontent l'histoire des Premières Nations, des cowboys et des 

immigrants. Dans la Chambre des représentants, le «State 

Representative » Jason Murphy nous raconte avec humour, l'État 

du Midwest. Chaque membre de FAM reçoit, en main propre, 

une citation d'honneur de l'État d'Oklahoma, une photo 

personnelle et une photo 

de groupe.  

 

Une journée bien intéressante  que nous terminons 

avec nos  hôtes et hôtesses. 



4 SEPTEMBRE  

LOUISETTE PROULX    

 
 

La journée a commencé par une visite du « National Cowboys and Western Heritage 

Museum ». Une des hôtesses nous fait un récit détaillé, très intéressant, mais trop rapide; 

on n’a pas le temps de tout capter. Nous aurions pu y passer une journée complète 

tellement il y avait de pièces et d’œuvres d’art à regarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le lunch, nous sommes invités à nous rassembler au National Memorial où a eu lieu 

en 1995 un attentat à la bombe d’un édifice fédéral, qui a causé la mort de 168 personnes.  

Sous un grand arbre baptisé « survival tree »  on nous fait le récit des minutes qui ont 

précédé et suivi la déflagration.  Nous avons admiré l’œuvre qui a été créée sur le site mais 

la chaleur ne nous a pas incités à nous y attarder très longuement.  

  



Plus tard, à 15h, nous sommes conviés à une belle randonnée en bateau-taxi sur le canal 

creusé en plein centre-ville dans la vieille partie appelée Bricktown. 

Le parcours guidé avait pour but de nous faire 

admirer les pièces de bronze constituant le 

« Land Run Monument » illustrant la vie dure des 

pionniers à la course contre la montre pour 

dénicher une parcelle de terrain. Les pièces plus 

grandes que nature sont très réalistes. Le guide 

nous a dit que l’artiste continue de rajouter des 

pièces au fil du temps. C’est une œuvre en 

constante évolution. 

 

En attendant la prochaine activité à 18h 00, 

nous nous réfugions dans une crèmerie 

climatisée pour ensuite nous diriger à 

l’ancien théâtre « Paramount » Il s’agit d’une 

toute petite salle de spectacle avec un petit 

resto ayant gardé son allure d’antan.   

 

 

On s’y est tous entassé pour assister au spectacle du trio « Horseshoe » qui nous a offert 

une performance bilingue grâce au chanteur Kyle Dillingham; celui-ci  était venu à Montréal 

en 2005 lors d’un échange avec notre club. Son maniement du violon était à couper le 

souffle.  Il a d’ailleurs reconnu deux de nos membres, dont Anne-Marie et Jean-Marc qui y 

étaient à l’époque. L’ambiance était plus que chaleureuse et plusieurs sont repartis avec un 

CD pour conserver un beau souvenir de cette soirée riche en émotions. 

Cette belle et longue journée s’est donc terminée sur une note très joyeuse.  Tous étaient 

très heureux de cette journée bien remplie. 

 

 

  



5 SEPTEMBRE –  

CLAUDETTE  FLEURENT  ET  

MICHEL   GUENETTE 

 

 

Quel bel environnement! Au déjeuner, nous regardions les golfeurs jouer et passer juste à 

l’arrière du terrain. Des gens qui viennent chercher 

leurs balles à 5 pieds de la maison avec un grand 

sourire et de beaux gestes d’amitié, car 

évidemment ils les connaissent tous, nos hôtes 

sont des amateurs, eux aussi. 

Oklahoma est un point de repère historique, unique pour la 

route 66. Elle rend hommage à la prospérité des années 

1920 et est la « Mother Road ». C’est un parcours de 2 500 

milles qui s’étend de Chicago à Los Angeles. Cette route 

est, pour eux, une grande fierté. Nous en avons visité 

différentes sections,  à plusieurs occasions. 

POPS, une destination incontournable, offre une architecture futuriste 

avec une bouteille de boisson gazeuse de 66 pieds de haut.  À 

l’intérieur du magasin, nous trouvons une sélection record de plus de 

600 boissons gazeuses avec plus de 80 variétés de soda.  Nous, nous 

avons essayé la pisse de pirate et 

quelques autres tout aussi 

succulentes.  

The Arcadia Round Barn a été 

construite par William Odor, en avril 1898, sur sa ferme. 

La vieille grange a été rénovée et sauvée par un groupe de 

personnes de 65 ans et plus. De forme ronde pour 

résister aux tornades, elle est reconnue comme un site intéressant à voir. Le plafond est 

comme un panier d’osier à l’envers. En plus de la boutique et l’exposition de l’histoire de la 

Route 66, elle sert maintenant pour des réunions, des banquets.  

  



Nous nous sommes rendus au Pavillon d’un parc naturel 

(Martin Park Nature Centre) pour un BBQ,  préparé par nos 

hôtes. Très réussi, délicieux  après une petite marche dans 

le parc. Pour agrémenter le repas, une hôtesse, Joan 

Ackley, a chanté accompagnée de sa guitare. 

Beaucoup de volontaires (amis du parc) donnent de leur 

temps et talent et sont essentiels à la bonne marche du 

parc. 

Une jeune étudiante costumée, nous a même raconté 

l’histoire de Mary Patterson. Première à s’établir avec sa 

famille, elle développa cette région par un travail acharné, 

comme beaucoup d’autres femmes par la suite. 

 Nous avons continué notre route et nous nous sommes rendu compte que de nombreux 

sites de pompage de pétrole jalonnent la route. Voilà, 

nous sommes arrêtés à une station de pompage.  Notre 

hôte en profita pour nous expliquer son mécanisme et 

son utilité. Tout en regardant le paysage, cette fois, nous 

nous sommes arrêtés à une ferme expérimentale de 

culture de canola et avons jasé avec l’agriculteur. Cette 

culture a un besoin élevé en azote pour atteindre le 

maximum de rendement, de qualité et de profit. De plus, 

il y a perte de beaucoup de grains avant et à la récolte, 

associées à l’éclatement des siliques, donc on continue 

les recherches. Déjà l’heure de souper, nous avons vécu 

une belle expérience au Chili Cook off à Mustang. Pour la 

modique somme de $3.00, nous pouvions déguster, à 

volonté, toutes sortes de variétés de chili d’un kiosque à 

l’autre. Et par la suite, plus pour notre plaisir, voter pour notre chili préféré. Quel délice!  

 Par la suite, nous sommes allés voir un rodéo familial où 

l‘on voit de très belles prestations avec des chevaux 

stylés. Même les jeunes sont impliqués: les grands 

attrapent des veaux, les petits doivent rester en équilibre 

sur le dos des brebis et par la suite, tous les enfants 

entrent dans l’enclos et doivent courir après des moutons 

ou des veaux et attraper un carton qui leur donne droit à une gratuité de crème glacée. 

Finalement, tous les jeunes sont gagnants. Voilà la fin d’une journée bien remplie, même si 

le rodéo a fini sous la pluie, nous retournons au lit, bien contents. 



6 SEPTEMBRE  

MONIQUE BORDELEAU  ET  

JEAN-MARC DUFOUR 

 

 

Aujourd'hui journée libre avec nos hôtes; Deanna et Charles nous invitent à déjeuner dans 

un restaurant situé sur la mythique route 66, juste à la sortie d'Oklahoma City. Au menu: 

crêpes, "pancakes" et gaufres, nous nous régalons. En fait, c'est assez classique, mais 

l'intérêt se trouve plutôt dans l'atmosphère qui baigne ce lieu autant à l'intérieur avec le 

décor et les photos d’époque, qu'à l'extérieur où se trouvent une Cadillac rose et une auto 

de police des années 60, sans parler d'une vieille pompe à essence de la même période. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prenons la route de retour vers la ville pour visiter « The Governor’s Mansion » en 

cette journée de « September Festival »; en fait, il s'agit d'une journée porte ouverte dans la 

maison du gouverneur de l'état. Les citoyens sont invités à cette rencontre annuelle leur 

permettant à la fois de rencontrer la gouverneure, oui c'est présentement une femme, et de 

visiter les kiosques qui se dressent pour l'occasion sur le domaine. Après la visite des 

pièces de la résidence officielle, nous passons au salon pour entendre Mary Fallon, la 

gouverneure raconter une histoire aux enfants présents en grand nombre, mais je dois dire 

qu'elle s'est fait voler la vedette par son chien Oki. En effet, les enfants étaient plus 

intéressés par le chien que par les propos de la gouverneure qui tentait de leur raconter 

l'histoire de la ville et de l'état.  

Nous passons rapidement les kiosques, car en plus du terrain détrempé, une petite pluie 

fine s'est mise de la partie; direction du Musée de l'Histoire d’Oklahoma. Très intéressant 

mais trop court à notre goût, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les péripéties 

de différentes tribus indiennes. Nos hôtes sont d'origine Choctaw et leurs ancêtres ont été 

déportés du Mississipi vers l'Oklahoma; à l'époque, Washington avait décidé de centraliser 

tous les indiens dans l'état d'Oklahoma qui leur était dédié. Malheureusement pour eux, 

dans la guerre de Sécession, les Indiens se sont retrouvés du côté des Sudistes; après la 



défaite des Confédérés, Washington leur a confisqué toutes leurs terres en guise de 

"punition". Ce qui fait qu'il n'y a plus aucune réserve dans l'état d'Oklahoma alors qu'à 

l'origine ça devait être leur "royaume". 

À 5:30 heures, nous nous retrouvons au 

Cattlemen's Restaurant pour le "Farewell 

Dinner". Après un bon souper, nous avons 

droit à un petit récital donné par 3 

membres du Club FFI local, dont Joan 

Ackley, que nous avions entendu lors du 

BBQ.  

 

 

Et c'est déjà le moment de dire adieu à nos hôtes après une semaine bien remplie. 

 

 

 

 

 



7 ET 8 SEPTEMBRE  

JACQUELINE PELLETIER 

 
7 septembre - Départ de Oklahoma pour Colorado Springs 

 

 

Après avoir passé 5 jours à Oklahoma City, nous quittons cette ville pour Colorado Springs, en 

faisant escale à l’aéroport de Denver, le temps de prendre un bon petit lunch au resto « Pour la 

France ».  Durant le vol pour Colorado Springs, nous avons eu une vue incroyable car nous volions 

à basse altitude et le temps était clair. Une vraie mosaïque parfois avec des formes géométriques 

différentes. 
  

         
 

 
 

Arrivée à 16h00, mon hôtesse Ronnie m’attendait à l’aéroport. Nous nous sommes rendues 

directement  chez Elaine et Jack Brush pour le dîner d’accueil. Magnifique résidence avec une vue 

superbe sur la montagne. L’accueil fut très 

chaleureux. Ils étaient nombreux à nous 

accueillir. Nous avons partagé un bon repas du 

genre potluck. C’était un endroit idéal pour des 

prises de photos. Vers la fin de la journée, nous 

avons eu droit à un double arc-en-ciel. Quoi 

demander de plus…nous étions comblés. Cela 

inaugurait bien notre début de semaine. 

                                     

  



 

8 septembre 2014  -  Colorado Springs 

 

Notre première visite de la journée fut le Château Glen Eyrie construit en 1904 par le général 

William Palmer qui a fondé Colorado Springs. Ce château aujourd’hui est ouvert au public pour y 

loger, organiser des réceptions, des visites etc. On peut aussi y prendre le thé. Pour en savoir 

davantage, je vous invite à aller sur le site de Glen Eyrie Castle.com 

On a pris le lunch au resto du Garden of the Gods. J’ai mangé un hamburger au bison, excellent. 

 

 
 

Après, ce fut la visite du Old Colorado City Historical Society fondé par un groupe de bénévoles qui 

ont reconnu l’importance d’avoir un endroit pour conserver les artefacts, l’histoire de la vieille ville 

afin d’en faire un lieu historique à visiter. Si vous êtes curieux visitez le site : www.occhs.org  

Personnellement, j’aurais aimé passer un peu plus de temps dans cette vieille ville. 

 

 

 

Notre troisième visite fut le théâtre de marionnettes « Simpich Puppet 

Theater » pour voir « The Secret Garden » joué par David Simpich 

seul. Quelle belle performance de l’artiste ! Adjacent à ce théâtre, on 

peut visiter le musée de marionnettes. Très intéressant…Encore une 

fois, visitez leur site au : www.simpich.com pour en connaître 

davantage sur l’origine de ce théâtre.  Ce fut une journée bien 

remplie. 

 

 
 
 

Le soir, nous étions invités chez Jeanne et Brian Marsh pour partager un souper avec Monique et 

Jean-Marc et leur hôte Barbara. Nous avons passé une soirée très agréable autour d’un bon 

souper. Quels gens sympathiques !! 

  

http://www.occhs.org/
http://www.simpich.com/


9 SEPTEMBRE –  

PIERRETTE  PICARD 

 

 
Musée des pionniers de Colorado Springs   (www.cspm.org)   

 

Notre groupe s'est rencontré en face de la statue 

de Katherine Lee Bates qui a écrit la chanson 

célèbre « America the Beautiful » qui lui fut 

inspirée par la montagne de Pikes Peak. Le Musée 

des pionniers de Colorado Springs, situé dans 

l'ancien Palais de Justice du Comté d'El Paso 

(1903), retrace l'histoire et la culture de la région 

de Pikes Peak au travers d'expositions soulignant le caractère unique de cette communauté. Le 

bâtiment est entouré de magnifiques pelouses bordées de fleurs multicolores, de sculptures 

extérieures et d'une fontaine en granit superbe. 

Les collections du Musée incluent des expositions nationales importantes de couettes et de 

poteries de Van Briggle, ainsi que la plus belle collection d'art régional de l'état du Colorado. 

La collection indienne comprend des centaines d'objets représentant les tribus Cheyenne, Ute 

et Arapaho. La demeure de l'auteur Helen Hunt Jackson, reconstruite à l'intérieur du musée, 

est meublée avec ses objets originaux et offre une vue de l'intérieur des maisons de la fin du 

XIXe siècle. D'autres collections représentent le développement de la ville et l'histoire minière 

et agricole de la région, la réputation ancienne de la ville comme station thermale, et le 

développement plus récent des installations militaires. 

Colorado College   (www.ColoradoCollege.edu) 

Nous avons eu un excellent dîner au Rascall Café, 

cafeteria du Collège, aménagée pour tous les 

goûts et tous les appétits.  

 Une visite guidée par un étudiant du Collège nous 

a permis de parcourir une partie importante du 

campus et d'admirer les différents édifices et 

installations mis à la disposition des étudiants. Il 

est à noter que les édifices sont construits en 

considération de la vue sur les montagnes.  

http://www.cspm.org/
http://www.coloradocollege.edu/


On nous a dit que les frais annuels pour un 

étudiant sont environ de  55 000$.  C'est un 

Collège très bien coté avec plus de 2 000 

étudiants. Ils ont ce qu'ils appellent le « Block 

System » c'est-à-dire un cours 3 ½ semaines, un 

seul sujet, un examen à la fin de ce cours et, 

terminé, on passe à autre chose. 

Dans leur « fitness centre », les tapis roulant génèrent de l'électricité lorsqu'ils sont en 

opération.  De plus, ils sont tous munis d'un écran avec internet. 

 

Notre visite terminée avec notre guide étudiant, 

nous nous rendons au « Shove Memorial Chapel » 

construite en 1939, qui fait partie intégrante du 

Collège. Nous sommes accueillis par l'aumônier 

qui donne une brève histoire de cette chapelle.  Il 

y a plus de deux douzaines de groupes religieux 

sur le campus et tous sont bienvenus.  De l'aide 

spirituelle et psychologique est disponible pour  tous les étudiants. 

 

Fine Arts Center (www.csfineartscenter.org) 

Notre guide nous dirige dans la galerie « tactile », i.e. nous pouvons toucher les sculptures 

exposées dans cette pièce, accompagnées d'explications en braille. Ce fut un vrai plaisir de 

toucher !!! 

Dans le Centre des Arts, plusieurs œuvres d'artistes sont exposées : Van Briggle, Chihuly et 

autres.  Il est à noter que les œuvres de Chihuly sont exposées en permanence, ayant été 

achetées par des gens de Colorado Springs et données au Centre. 

Notre visite fut des plus intéressantes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.csfineartscenter.org/


 Fine Arts Centre 

 

 

Souper d'amitié 

 

 

 

Pour terminer la journée, Suzan et moi sommes invitées à souper chez Irmgard & Paul Von 

der Gathen; se sont joints à nous, Andrée Noël et Mario Beaulieu, ainsi que leurs hôtes 

Joanne et Werner Karlson. Ce fut un souper très agréable et très raffiné dans une maison 

superbe. 

 



10 SEPTEMBRE –  

FRANCINE MATHIEU ET  

NICOLE MATHIEU RODIER 

 

 
      

Notre journée libre commence sous la pluie mais heureusement ça ne dure pas longtemps. Betty et 

Warren, nos hôtes de jour, nous ont préparé toute une sortie!  Warren est un excellent guide et 

très généreux de ses commentaires. 

 

Le trajet commence par le passage dans le Garden of the Gods pour prendre quelques photos des 

rochers aux formes et couleurs spectaculaires (comme le bisou des chameaux). Nous sommes 

séduites par tant de beauté. Heureusement nous y reviendrons. 

 
 

 

 
 
  

 

 

 

On part ensuite vers le Florissant Fossil Beds pour une visite guidée du site. Dans ce parc, on y a 

trouvé des fossiles de plantes et d’insectes connus dans le monde entier. On dit qu’il y a des 

millions d’années, des éruptions volcaniques ont eu lieu et cela pendant plus de 700 000 ans.  À 

plusieurs reprises, des coulées de boue du volcan ont recouvert la forêt autour du lac Florissant. 

Les paléontologistes ont récolté plus de 60,000 spécimens pour les musées et universités révélant 

des détails sur la vie en ces temps- là.  On peut y voir d’énormes rondins de séquoias pétrifiés (il y 

en a un de 10 mètres de circonférence), malheureusement les fossiles sont dans les musées… 

 

 
 
 



 
 
 

On se rend dîner dans la ville de Cripple Creek. Sur la rue principale, on y voit beaucoup de 

casinos; Nicole est chanceuse sa mise de 1$ s’est transformée en 8 $. A l’époque il y avait des 

maisons de jeux en avant et des maisons closes en arrière. Cette ville prospère s’est développée 

grâce aux mines d’or (i.e. la ruée vers l’or entre 1890 et 1918). Tout au long de la route, on y 

admire plein de vieux vestiges d’anciennes concessions de mine d’or. 

 

On se dirige ensuite vers Victor pour admirer une des plus grosses mines d’or au monde et pour 

consulter son centre d’interprétation.  Le coup d’œil est impressionnant. 

 

La journée se termine en beauté par un souper au pub anglais Golden Bee. Un endroit magnifique 

et animé. (On y a même entendu des Québécois chanter !) 

 
 

 

             Quelle belle journée! 

 
 

  



11 SEPTEMBRE -   

JOCELYNE ET  

DENIS VOYER 

 

 
 

En ce jour tristement célèbre, Judy et Randy Quick, un couple bien sympathique, sont nos 

hôtes. C’est donc en leur compagnie que nous nous 

dirigeons vers l’U.S. Air Force Academy, première 

activité à l’horaire aujourd’hui. La visite débute par la 

présentation d’un film sur la vie des cadets de l’air au 

cours des quatre années que durera leur formation. 

L’Académie vise à amener ces jeunes gens, appelés à 

devenir des officiers de l’armée de l’air, à se dépasser 

et concentre son programme d’études sur quatre 

volets qui constituent les piliers de l’établissement, 

soit l’entraînement militaire, la formation 

universitaire, le développement du caractère et 

l’athlétisme. 

 

 

Nous avons ensuite marché une dizaine de minutes afin de 

nous rendre à la chapelle de l’Académie, qui nous a éblouis 

par sa beauté et touchés par la façon dont les concepteurs 

ont su respecter et illustrer les croyances propres à chacune 

des religions. L’édifice, fait d’aluminium, de verre et d’acier, 

comporte 17 flèches qui s’élèvent à 45 mètres dans le ciel 

du Colorado. Conçu par l’architecte Walter A. Netsch Junior, 

de Chicago, il a été construit par l’entreprise Robert E. 

McKee Inc. de Santa Fe, Nouveau-Mexique, au coût de 3,5 

millions de dollars. Lors de son ouverture, en 1962, seuls 

les gens fréquentant l’Académie y avaient accès. Maintenant 

la chapelle, qui jouit d’une grande notoriété, est aussi ouverte au public.  

Outre son architecture unique largement inspirée du domaine de l’aviation, la chapelle de 

l’Académie est un lieu de culte conçu pour répondre aux besoins spirituels des cadets 

appartenant à des confessions différentes. C’est pourquoi elle comprend trois chapelles, une 

pour chacune des religions les plus largement représentées dans l’armée de l’air 

(protestante, catholique et juive) et deux lieux de culte interconfessionnels qui accueillent 

les groupes religieux qui ne rassemblent qu’un petit nombre de fidèles, tels les bouddhistes 

et les islamistes. Ces lieux ne comportent pas de symboles religieux puisqu’ils desservent 

des gens de plusieurs confessions, mais des objets de culte propres à chaque groupe sont 

disponibles pour les différents services, qui peuvent être célébrés simultanément dans les 

cinq lieux de culte, chacun d’eux possédant une entrée individuelle.  

 
 



 
 

Nous nous sommes ensuite rendus au Space Foundation Discovery Center où un excellent 

buffet nous attendait, suivi d’une présentation très scientifique et technique qui a 

grandement éprouvé notre connaissance de l’anglais… Pour cette raison et compte tenu 

que chacune et chacun de nous ont assisté à cette présentation, nous vous référons, pour 

davantage d’informations ou pour vous remémorer celles reçues, au 

www.SpaceFoundation.org. 

En ce qui nous concerne, la journée s’est terminée par un potluck amical, animé et très 

réussi chez Kaye et Mike Brabec, où logeaient Claudette et Michel, auquel ont aussi 

participé Anne-Marie et son hôtesse Marge Zimmerman ainsi que nos hôtes, Judy et Bob 

Werschky et nous-mêmes bien sûr. Comme ambassadeurs, nous leur avons exprimé 

combien nous les trouvions généreux et fortement impliqués dans cet échange. Ils nous 

ont alors questionnés sur le fonctionnement de la FAM à l’occasion de ses accueils, ce 

dont nous avons jasé ainsi que sur bien d’autres sujets. Les hôtes ont trouvé excellente 

l’idée de former un comité des 10 pour la préparation de chaque accueil. 

 

  

http://www.spacefoundation.org/


12 SEPTEMBRE –  

ANDREE NOËL ET  

MARIO BEAULIEU 

 

 
   

« Direction Pôle Nord » 

 

Comme nous sommes enthousiastes de prendre le train qui se dirigera vers le sommet de Pikes 

Peak à 14,000 pieds d’altitude. Un groupe de Français de Biarritz se joindra à nous. Tels des 

oignons, nous nous installons avec nos pelures réchauffantes. 

 

                    
 
 

  

Le spectacle commence : du givre, des  

arbres enneigés puis des mouflons. J’ai 

même vu la maison du Père Noël et 

dans le wagon près de la fenêtre un 

homme était vêtu de rouge. Ah le froid 

et le vent qui nous accueillent à la 

sortie du train, alors rapidement une 

photo de groupe! Heureusement  un 

beigne nous est offert et on prend un 

café dans la boutique où le magasinage 

est toujours invitant. 

 



 
 

Nous redescendons et Christiane respire mieux puis Yves se demande si c’est de la neige 

artificielle comme on en retrouve sur quelques sapins au Québec. 

 

Dans les yeux de Jeannine et d’Edward, il y a la chaleur des jeunes mariés. Quelqu’un m’a dit que 

les ours ne portaient pas de bas, ils préfèrent être « bearfoot ».  

Puis en bas, comme une pluie fine tombe, le pique-nique aura lieu dans la salle paroissiale de 

Manitou Springs où le pasteur nous salue et mentionne qu’il est aussi pompier et très heureux de 

la réception d’un nouveau véhicule la veille. Les gens du Colorado nous ont préparé un délicieux 

buffet. Dès la fin du repas, Mario est enchanté de visiter le poste de pompier.  

 

 

Au centre de Garden of the Gods, on regarde un 

documentaire sur cette formation puis notre poète et 

professeur nous guide en donnant des explications 

fort intéressantes. Francine a hâte de revenir au 

centre car je crois qu’elle a bu beaucoup d’eau. Puis 

la journée s’achève avec nos hôtes respectifs. 

Plusieurs iront prendre un bon souper avec leurs 

hôtes, d’autres continueront à savourer le temps qui 

file. 

 

 
 

 



13 SEPTEMBRE –  

MICHELE COUTURE ET  

NORMAND BRIERE 
 

 

    

Par un beau matin ensoleillé, huit d'entre nous sommes partis avec les charmants Werschky 

et leurs épouses en direction de la mine d'or de Cripple Creek et Victor à 10,000 pieds 

d'altitude sur l'autre versant de Pikes Peak. Le petit village pittoresque et historique de 

Victor fût établi vers 1890 près du cratère volcanique renfermant une grande quantité de 

dépôt d'or. 

On y prospecta sous terre pendant des décennies. Maintenant cette mine est à ciel ouvert 

et nous avons eu l'opportunité d'y faire un tour guidé. On s'est rendu au fond de la mine 

par une route circulaire qui descend jusqu'à 1000 pieds de profondeur.  

 

 

Selon les réserves prouvées, cette mine sera probablement exploitée pendant encore 10 

ans jusqu'à une profondeur de 1,800 pieds. Lors de notre visite, nous avons eu le privilège 

de monter à bord d'un camion surdimensionné; pour vous donner un aperçu de son 

gigantisme voici quelques statistiques intéressantes: 

 Un (1) pneu: 35,000 $ et 11 pieds de hauteur  

 Réservoir d'essence: 1,000 gallons pour 16 heures de travail 

 Réservoir d'huile : 9,300 gallons 

Au retour de notre visite, nos hôtes nous attendaient dans le petit parc du village minier 

pour partager un agréable pique-nique.  La balade de retour à Colorado Springs s'est 

effectuée par une route secondaire, panoramique qui nous a fait découvrir de belles 

montagnes, forêts et pics rocheux. 



Vers dix-sept heures Brian et Jeanne Marsh nous recevaient pour le souper d'adieu sur leur 

jolie terrasse. Margarita et menu Mexicain à l'honneur pour cette magnifique soirée en plein 

air. Pour ceux et celles qui désiraient se dégourdir les jambes, on nous a initiés à différents 

types de danses en ligne.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vécu une semaine d'activités toutes aussi intéressantes que diversifiées avec les 

membres de Colorado Springs. Nous avons côtoyé  des hôtes accueillants et sincères, avec un 

très grand cœur. Cette semaine nous a permis de tisser des liens d'amitié authentiques qui 

nous enrichissent et nous donnent le goût de vivre d'autres belles expériences chez nous ou à 

l'étranger avec " La Force de L'amitié "  

 

 

 

 

 



 

Étaient aussi du voyage nos nouveaux mariés, Jeannine Paré et Edward Holtzhouse.  

Comme cadeau de mariage nous leur avons donné congé de « journalisme » pour  

cette fois-ci ! 

                                

Sans oublier Yves Thouin, responsable du journal avec son équipe,  composée de  

Pierrette, Claudette et Christiane. 

 

Un autre échange réussi ! 

 

 

 

 

  



 

 

 

N A T I O N A L  M E M O R I A L  S I T E  –  O K L A H O M A  C I T Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


