Hommage à Roger Simard
Par Marie-Andrée Charlebois

Il pleuvait doucement le 22 juin 2011, alors que les invités se dirigeaient vers le
Château pour un cinq à sept intime en hommage à Roger Simard. C’est pour avoir rendu
des services de jardinier bénévole dignes de mention à sa communauté que le Comité
de sélection des membres d’honneur (CSMH) l’avait choisi à l’unanimité et que
l’Association récréative « Les Jardins du Château » (ARJC) reconnaissait publiquement
ses mérites en réunissant autour de lui les membres de son Conseil d’administration,
des représentants des syndicats des trois copropriétés (Neufchâtel, Maisons de Ville et
Monsarrat II), des membres de sa famille et quelques proches.
La présidente du Comité des membres d’honneur (Marie-Andrée Charlebois) a prononcé
quelques mots de bienvenue et a remercié M. Simard de son engagement de longue
haleine : « Depuis votre arrivée au Neufchâtel, il y a dix-neuf ans, vous avez consacré un
nombre incalculable d’heures de travail bénévole à l’embellissement paysager de notre
milieu de vie. Nous tenons à vous en remercier du fond du cœur. » Elle a également
souligné l’absence de Pauline Mantha, l’épouse de M. Simard, et lui a souhaité un prompt
rétablissement.
C’est ensuite André Savaria, le bras droit de M. Simard, qui a pris la parole. Il s’intéresse
non seulement à l’horticulture, mais il est aussi poète à ses heures. M. Savaria avait
composé pour l’occasion La ballade du chevalier jardinier qu’il a récitée avec brio. À la
manière de la Chanson de Roland, il évoquait l’épopée de Roger, notre jardinier, qui un
jour avait décidé de réaliser son rêve : aménager et fleurir les plates-bandes entourant
le château. En voici un extrait :

« Dans les veillées nos ancêtres guerriers
entonnaient de leurs voix éraillées
La Chanson de Roland
Mais nous leurs dignes descendants
nous aimons réciter dans nos soirées
L’Épopée de Roger
Notre chevalier jardinier »
Une partie de la fête s’est déroulée à l’extérieur, sous les parapluies, M. Simard étant
invité à déposer la dernière pelletée de terre au pied de l’épinette du Colorado que
l’ARJC avait plantée pour lui exprimer la reconnaissance de tous ses membres. Il était
entouré de ses enfants et de membres de l’ARJC qui célébraient avec lui ses
réalisations. Cet arbre témoignera de son amour de la nature, de son travail discret et
de sa persévérance.
Le CSMH de l’ARJC a choisi M. Simard comme premier membre d’honneur pour son
engagement prolongé et constant profitant à l’ensemble de la communauté. Cette

année, le CSMH était composé de Raymond Chauvet (président de l’ARJC), de Gisèle
Quesnel et Marie-Andrée Charlebois (administratrices de l’ARJC) et de deux membres
choisis à l’extérieur du Conseil d’administration de l’ARJC : André Savaria et Denyse
Sénéchal.
Notes :
 Le texte intégral du poème de M. Savaria se trouve plus bas sur cette page.
 Pour en savoir davantage sur le CSMH, veuillez consulter l’article intitulé Un
nouveau comité du CA de l’ARJC? Mais oui, le Comité de sélection des membres
d’honneur ailleurs sur cette page.
 L’ARJC tient à remercier M. Pierre Forget pour ses photographies.

