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La maison, le 7 février 2013 Il faut une voiture branchée si on veut repartir.Une visite sur le patio a laissé quelques traces.

Giuseppe Borsellino, vedette peu bavarde de la commission Charbonneau.

Les images de la semaine

Charbonneau, hydraulique et Baltimore
J’ai peut-être été à la mauvaise job, ça pourrait être relié à la mafia 
ou à des investissements ou peut-être que je n’ai pas payé un compte, 
l’homme qui parle ainsi explique pourquoi il a été sauvagement battu 
par trois hommes en juillet 2009. Giuseppe Borsellino oeuvre dans la 
construction, mais ce n’est pas un simple ouvrier. 
Le président de Construction Garnier est à la tête de plus de 150 
ouvriers. Son entreprise travaille dans le génie civil. Si je vous parle 
de lui, ce n’est pas pour disserter de la dangerosité du pays, mais pour 
évoquer un nouveau chapitre de la commission Charbonneau.
Oui, le feuilleton québécois a repris. Après les politiciens, les fonc-
tionnaires, les ingénieurs, voici revenu le tour d’un chef d’entreprise 
de témoigner. Souvent vu en compagnie de politiciens influents, Giu-
seppe Borsellino fréquentait assidument les cocktails politiques. C’est 
bon pour le développement des affaires, a-t-il dit. Mais il refuse de parler 
de collusion, il n’attendait rien en retour.
Il a même été jusqu’à se décrire comme une victime du système mis en 

place par les fonctionnaires de la ville de Montréal. Selon lui, c’est la 
Ville qui demandait une commission et qui organisait la répartition 
des chantiers... Qui corrompt et qui est corrompu ? La commission a 
encore du pain sur la planche.
Mais l’actualité québécoise ne tourne pas qu’autour de son célèbre 
feuilleton. Le Gouvernement vient de décider de stopper différents 
projets de mini-centrales hydroélectriques. La décision choque mon 
esprit suisse. Mais le Québec produit trop d’électricité. 70 Térawat-
theures en surplus (1 Térawattheure peut alimenter 50 000 maisons). 
Les maires des municipalités concernées crient. Ils comptaient sur les 
redevances pour développer des projets locaux. Le Gouvernement va 
privilégier la filière du vent, car le Québec veut devenir un leader dans 
la fabrication des éoliennes. Au pays de l’eau et de l’électricité cette 
décision fait jaser.
Mais la politique n’est pas tout, dimanche dernier c’était le Superbowl. 
De la folie en Amérique du Nord, un peu comme si toute l’Amérique 

allait en finale de la Coupe Suisse comme le Valais. 
Baltimore a gagné. Je sais où est cette ville maintenant.
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Les roestis de Monsieur le consul

Le cadeau de Noël du consulat suisse, une râpe, un 
économe et un livre de recettes de roestis

Déguster !

Faire revenir les haricots et les oignons dans le jus 
des saucisses

Frire les saucisses, réserver au chaudAssaisonner de sel et de poivre

Préparer saucisses, haricots verts et oignons hachés 
pour l’accompagnement

Cuire les roestis dans une poêle beurrée, sans re-
muer, après 10 minutes retourner le tout à l’aide 
d’une assiette et cuire encore 10 minutes

Blanchir des pommes de terre et selon l’inspiration, 
carottes et navets, laisser refroidir

Râper les pommes de terre en tentant de faire de 
longs morceaux, idem pour les carottes et navets

Un livre
Shérif puis prisonnier, le 
destin de Philippe Aubert 
de Gaspé alterne les zones de 
lumière et d’ombre. 
Le futur romancier voit le 
jour à Québec où il passera 
sa vie en alternance avec 
le domaine de sa mère à 
Saint-Jean-Port-Joli. Il sera 
d’ailleurs le dernier seigneur 
du lieu

Archibald Cameron de Locheill est un or-
phelin écossais un peu perdu dans l’immense 
Québec. La famille d’Haberville le prend 
sous son aile. Le fils Jules devient son ami fi-
dèle et il tombera éperdument amoureux de 
Blanche, la fille de la maison. La vie rude de la 
campagne québécoise, des forêts à exploiter, 
de la terre à cultiver tisse la toile du roman.
Courageux et intrépide, le jeune Archibald 
sauve un inconnu, Dumais, d’une mort cer-
taine lors de la débâcle du Saint-Laurent. 
La vie se poursuit au fil des anecdotes et des 
légendes pendant que les deux jeunes sont à 
l’armée. Archibald rentre en Europe servir 
l’Angleterre.
La conquête du Canada, lui fera croiser dou-
loureusement le domaine d’Haberville. Il de-
vra y mettre le feu par fidélité à ses armes. Pri-
sonnier des indiens, il sera sauvé par Dumais. 
Il retrouvera et épargnera Jules sur les plaines 
d’Abraham. Après que Blanche lui refuse sa 
main en raison des horreurs de la guerre, il 
trouvera la paix et la réconciliation avec son 
ancienne famille protectrice.
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