
  

La Promenade de la MerLa Promenade de la Mer

8 Chaque achat de cette revue permet de faire 

J'ai toujours été reconnaissant envers une 
grande ville qui offre sa vue vers le fleuve 
à l'ensemble de ses citoyens et à tous ses 
visiteurs. Il me semble que la promenade 
révèle plus que la beauté du fleuve. Elle 
révèle l'esprit d'ouverture et  la grande 
solidarité de sa ville et de ses habitants. 
On y aperçoit les édifices que fréquentent 
tous  les Rimouskois.  D'un autre côté, il y 
a cette vue du fleuve qui offre à l'ensemble 
des passants un paysage naturel qui 
demande à être  préservé tel quel.  

Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,Bonjour le marcheur,
Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,Bonjour Rimouskois,

— — — — — — — — — Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?Où étais-tu ?
— — — — — — — — — Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.Je  suis allé marcher sur la promenade.
— — — — — — — — — Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?Étais-tu seul ?
— — — — — — — — — NonNonNonNonNonNonNonNonNon
— — — — — — — — — Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?Avec qui étais-tu ?
— — — — — — — — — J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,J'étais avec le vent. Il a marché avec moi. Tantôt devant,
                                    tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.tantôt derrière.
—————————Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?Pourquoi dis-tu que tu étais avec le vent ?
— — — — — — — — — Le vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraînerLe vent  m'a parlé et m'a dit que si je voulais m’entraîner
                                             avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me avec lui chaque semaine, il serait mon allié et me 
                                             rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.rendrait  fort.
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