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ERRATUM
ne malencontreuse
erreur s'est glissée au

sujet d'une des photos

qui accompagnent l'article
intitulé Petits portraits de
grandes damespublié à la page

18 dans le numéro de mars 20'14

du Journal des 50+. Nous repro-

duisons la partie du texte
concerné ainsi que la photo de

M'" Cécile Plante-Bégin. Mille
excuses à toutes les personnes

concernées !

Petits portraits
de grandes dames !

Pour sa part, Cécile Plante-Bégin

voit le jour à Lévis le 14 mai

1913. Elle fait la rencontre de

Gérard Bégin qu'elle épouse

en 1 940. Coquette et enjouée,

M'" Plante-Bégin se distingue
par sa bonté et sa patience
« Je suis une amateure de sPorts.

J'ai toujours fait de l'activité
physique, dont la pétanque et

les quilles. J'ai même regardé

les derniers Jeux olympiques à

la télévision. »

Grand-mère de 14 enfants et
arrière-grand-mère de'l 9 autret
elle impressionne par sa

mémoire et sa résilience.
« Mon mari est décédé rela-

tivement jeune. J'ai donc

beaucoup travaillé dans ma

vie. Mes enfants sont
heureux et reconnaissants.

Malgré quelques petits
ennuis de santé, je conserve

un bon moral et j'appré-
cie chaque journée. »
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Foites plruenir votre adresse couriel

à j o u rn al5 0 plus @ vi deotron,co

et vous recevrez GRATUITEMENT nos publications

sous formlt PDF et courez la chonce de gagner

un forfoit Golf-cosino en collaborltion avec

Fairmont Le manoir Richelieu
dans ce prestigieux hôtel de la mognifique région

de Charlevoix.

Le forfoit comprend une nuitée en chnmbre Fairmont.

incluant le petit déjeuner buffet 0u restlurlnt Le Belleive,

oinsi qu'une ronde de goff plr personne

sur le pnrcours du Foirmont le lvlanoir Richelieu

lvec voiturette et lccès 0u chlmp de pratique inclus.

i i Pour deux personnes, taxes et service inclus

Le tiroge ouro lieu en moi 2014.
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