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Participants 
 

 

• Céline Tremblay et René Bourassa (Coordonnateur) 

 

• Louise Bernard et Hubert Lewis 

 

• Janine Buist et Denis Bélair 

 

• Jeannine Paré et Edward (Ed) Holtzhouse 

 

• Lise Londei 

 

• Louisette Proulx 

 

• France Léveillée 

 

• Bernard McCann 
 

 

 

 

 

 

Photo de la page couverture : 

La sculpture Make Way for Ducklings dans le Boston Public Garden est un hommage à un 

classique du livre pour enfants bien-aimé qui porte ce titre. Mais saviez-vous que ces neuf 

colverts métalliques sont également des portails actifs vers les neuf mondes nordiques ? 

Méfiez-vous des elfes, des nains et surtout des géants du feu. Si vous tombez dedans, 

espérons simplement que vous atterrirez à Midgard. 
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Mot du coordonnateur, René Bourassa : 
 

Nous étions douze ambassadeurs et ambassadrices à revenir avec d'excellents souvenirs 

d'un court échange avec le club du Greater Boston Area (GBA). En deux jours, nos hôtes 

ont réussi à nous donner un très bel aperçu de la ville, berceau de la révolution 

américaine. Bâtie en partie sur des terres émergées, Boston est plus que charmante. 

À leur première expérience « inbound » le comité organisateur, sous la coordination de 

Donna Simek, s'est surpassé pour nous offrir un programme qui nous a donné le goût de 

retourner découvrir plus en profondeur cette belle ville. Une soirée d'accueil nous a 

permis d'en apprendre sur les découvertes et inventions marquantes d'une douzaine de 

nations, par le biais d’un amusant jeu de devinettes. En fin de soirée, Gesa Lehnert nous a 

offert une prestation circassienne, tantôt en lumière aux formes variées, tantôt 

enflammée. C’était après un Potluck succulent au terme duquel chaque couple et membre 

solo de FAM se sont vus offrir un exemplaire de l’iconique BD Make Way for Ducklings. 

Samedi, sous un soleil radieux, nous avons parcouru une partie de la Freedom Trail qui 

sillonne de nombreux bâtiments, monuments et sites historiques, Et quelle ne fut pas 

notre surprise d'y croiser une dame, avec son harmonica de verre, qui nous a interprété, 

en français, la célèbre chanson de Vigneault : Gens du pays. Après un accès à 

l'observatoire extérieur, sis au 26e étage du Boston Clock Tower, nous avons pris le lunch 

au très fréquenté Quincy Market. En après-midi, nous nous sommes embarqués pour un 

tour de ville en « Duck Boat », lequel se terminait par une minicroisière sur l'embouchure 

de la rivière Charles, le tout accompagné des commentaires du très coloré Tony Baloney. 

En soirée, nous nous sommes retrouvés par sous-groupes pour un souper chez des 

membres de GBA. 

Dimanche, sous un ciel plutôt gris, nous avons débuté par un arrêt photo avec la famille 

de nos héros de la BD (voir vendredi) au Boston Public Garden. Une marche sur la rue 

Boylston, bordée de magasins, nous a ensuite permis d’admirer d’anciennes églises, ainsi 

que deux monuments à la mémoire des victimes des explosions meurtrières près de la 

ligne d'arrivée de la 117e édition du Marathon de Boston, le 15 avril 2013. Puis, il y a eu 

l'expérience Mapparium, un gigantesque globe terrestre dont les vitraux présentent le 

monde tel que les frontières le modelaient en 1935. Nous avons ensuite effectué une 

visite guidée de la prestigieuse Université Harvard où nous nous sommes attardés, pour 

une dernière photo de groupe sur les marches de la bibliothèque Widener, dont la partie 

hors sol ne constitue que le « tip of the iceberg ». 

Somme toute, ce fut un excellent échange chez des hôtes dont l'accueil chaleureux n'avait 

d'égal que le charme de leurs magnifiques demeures, éparpillées ici et là en périphérie de 

Boston et sises dans des décors enchanteurs. Bravo et merci aux membres du GBA. 
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Vendredi le 23 septembre 
 

Réception chez les Williamson 

 

 

 

À la brunante : spectacle mis en scène par Gesa Lehnert, assisté par son conjoint Hilmar. 
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Samedi le 24 septembre 
 

Petite surprise au réveil : vue 

depuis ma chambre chez 

Hilmar et Gesa Lehnert 

(Bernard McCann) 

 

 

 

 

 

 

 

Tour à pied de Columbus Park/North End : Hommage à Paul Revere 

 

Paul Revere (1734 – 1818) était un orfèvre, graveur, patriote et membre des Sons of 

Liberty. Il est célèbre pour sa « chevauchée de minuit », en avril 1775, afin d’alerter la 

milice coloniale de 

l'approche des forces 

britanniques avant les 

batailles de Lexington et 

de Concord. 

 

 

 

 

Maison de Paul Revere 
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Photo de groupe 

devant la statue de 

Paul Revere et, à 

l’arrière-plan, le 

clocher de Old 

North Church. 

 

 

 

 

 

 

Ménestrel du Paul 

Revere Mall. Elle 

nous a chanté 

Gens du pays. 
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Skinny House, rue Hull et vue du Tobin 

Memorial Bridge 

 

 

 

Visite de Marriott Tower/Customs house 
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Vue de l’aéroport depuis les hauteurs de Marriott Tower 

 

Dîner autour de Faneuil Hall/Quincy Market 

 

Tout autour de Quincy Market, il y a une foule 

d’activités et d’animations attirant autant 

touristes que la population locale… 
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En après-midi : Promenade en Duck Boat 

 

 

Le clou de la journée fut sans nul doute la promenade en Duck Boat, une barge de 

débarquement transformée pour effectuer un tour guidé des principaux attraits de la 

ville. Notre guide, Tony Baloney, était tellement captivant et drôle qu’on en a presque 

oublié de prendre des photos… 

 

En soirée, quelques membres du GBA nous ont reçus pour souper. 
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Dimanche le 25 septembre 
 

Tour à pied du Boston Public Garden à Back Bay 

 

D’abord, petit arrêt à la sculpture Make Way for Ducklings, très appréciée des petits 

enfants. 
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Photo de groupe des membres de Greater Boston Area et de FAM. Les coordonnateurs 

René Bourassa (FAM) et Donna Simek (GBA) se trouvent à l’avant-plan. 

Après-coup, nous avons poursuivi notre visite de ce très beau parc urbain. 
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Tentative de « remake » de Good Will Hunting. Le public décidera… 
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À la sortie (ou l’entrée si on arrive par Commonwealth Avenue) se trouve une imposante 

statue du général George Washington, premier président des États-Unis. Les gens de 

Boston sont décidément très fiers de leurs founding fathers. 

 

Puis, nous avons remonté l’esplanade de la Commonwealth Avenue, sur laquelle sont 

disposés en alignement quelques statues et monuments. Ici, celles d’Alexander 

Hamilton et du Général John Glover, autres héros de l’indépendance américaine. 
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Visite du Mapparium 

 

Le Mapparium est un 

globe de trois étages en 

vitrail qui est vu de 

l’intérieur depuis un pont. 

Il représente les frontières 

telles que connues en 

1935. 

 

 

Dîner à Harvard Square, suivi d’un tour guidé de la célèbre université 
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Fondée en 1636, Harvard est d’abord un 

ensemble remarquable de bâtiments de style 

Géorgien. Les briques rouges ont donné leur 

couleur à l’Université sise à Cambridge. Ici, le 

Massachusetts Hall datant de 1720. 

 

 

 

 

La statue de John Harvard, réalisée 

par Daniel Chester French en 1884. 

John Harvard est un premier 

bienfaiteur important qui, en 1638, 

légua à la jeune institution la moitié 

de sa fortune et sa bibliothèque. 

On nomma l’université en son 

honneur le 13 mars 1639. 

Le pied gauche du célèbre donateur 

est décapé par la multitude des 

universitaires et des touristes qui 

croient qu’en lui touchant, cela 

portera chance. 
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La Widener Library 

est la plus grande 

des 28 bibliothèques 

du campus de 

Harvard, et sans 

doute la plus belle. 

Widener a plus de 90 

kilomètres d'espace 

de stockage et la 

capacité de contenir 

plus de trois millions 

de volumes. 

 

 

 

Dernière photo de groupe, dans l’escalier monumental de la Widener Library. Ce n’est 

qu’un au revoir… 


