
M. LUCIEN CLOUTIER,
LE PREMIER CENTENAIRE DE CETTE ANNÉE ! 

M. Lucien Cloutier a célébré son 100e anniversaire le 9 avril dernier. Nous sommes

allés lui rendre visite à la Maison des Aînés Carré Nérée à Normandin pour

souligner l'évènement. Nous lui avons offert des produits de La Chocolaterie des

Pères Trappistes, un de ses petits plaisirs!

M. Cloutier est le 8e d’une famille de 14 enfants. Il s’est marié avec

 Mme Gertrude Guay le 18 juin 1945. Par la suite, ils ont eu 11 enfants ensemble.

Après leur mariage, ils se sont installés à Normandin pour que M. Cloutier travaille

sur la ferme de ses parents. Quelques années plus tard, ils se sont acheté une

ferme à St-Edmond-les-Plaines. Ils y ont vécu plusieurs années. L’été, il travaillait

sur la ferme alors que l’hiver, il allait travailler sur les chantiers du mois d’octobre

au mois de mars.

Par la suite, ils sont revenus à Normandin et il a continué de travailler en forêt, et

ce, jusqu’à ce qu’il se trouve un emploi pour la voirie. Il a travaillé dans ce domaine

plusieurs années jusqu’à sa retraite.

 

Retraité, il a commencé à faire des voyages organisés, il a fait du bénévolat, et il

marchait à tous les jours. Dans ses temps libres, M. Cloutier faisait de la bicyclette

et il a joué aux quilles plusieurs années. Il a vendu sa maison pour aller rester dans

un appartement où il a demeuré jusqu’à l’âge de 100 ans avec l’aide de ses filles et

de ses garçons. Il a décidé d’aller vivre à la Maison des Aînés Carré Nérée il y a

quelques mois. Il est très heureux de cette décision.

Présentement, il fait du vélo stationnaire tous les jours, il marche dans les grands

corridors de la résidence et il s’y plait beaucoup. Merci à Mme Marthe Cloutier, sa

fille, d’avoir collaborée à la composition de ce texte sur la vie de M. Cloutier.

 

V I L L E  D E  N O R M A N D I N

https://www.facebook.com/ChocolateriedesPeres/?__cft__%5b0%5d=AZWYqaoJ76NlcNUsvGUgsq_6twqReDtb-9VSGr88ZJuf3-Hjt0ns4OCTQWWx8TMoPSkkRLkTEWea5eSaaDq0mTzk0md1Zh3wxCggRL18NVJ4sVmcX6ojf6Z5Fce7aEqOrEIAZ3mf-kRk6CP4fNK4NsNsBt7JHTjLVCvZkqrW43kOiw&__tn__=kK-R

