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LE CAFÉ BISTRO
Le rendez-vous
des générations
PAR MICHEL CLOUTIER

Journaliste, écrivain, éditeur de
QUÉBEC PRESSE
SHAWINIGAN, secteur Grand-Mère,
QUÉBEC — avril 2016 —

Enjouée et lumineuse en ses 25 ans, Alex-Sandra
Lemire surmonte lucidement les préjugés néfastes
envers la jeunesse québécoise, cette jeunesse parfois passive et désoeuvrée. Ne faut-il pas, dans
ces échos troublants, aérer l'irrespirable désespoir
social qui pointe souvent à l'horizon? Certes oui.
Ponctuelle en prévoyant tout, c'est l'urgence pressante de l'action chez cette étonnante dame qui se
lance en affaires au centre-ville de la 6e avenue,
(secteur Grand-Mère) à Shawinigan.
Son Café Bistro devient le rendez-vous des générations. Une réussite consacrée. Une belle vitalité.
Et quelle odeur d'esprit à même la simplicité du
cœur!
''J'aime le monde! Les gens me fascinent!''. Elle se
forge dans un climat d'estime, avec une efficacité
étonnante car sa vie est à l'écart de toute banalité.

Alex-Sandra Lemire, l'amusant clin-d'oeil dans les éclats de
rires, est frémissante d'ambitions . ''Je déteste les retards et
les contretemps'', dit-elle. La voilà plus active que jamais en
lançant le Café Bistro de la 6e avenue, (Secteur centre-ville de
Grand-Mère), à Shawinigan.
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Une belle jeunesse sérieuse,
sans tragédie...ni légèreté!
Sans tragédie ni légèreté, cette jeunesse libre
comme l'air, ne fait jamais semblant d'aimer. C'est
le bonheur! Loin d'être courbée par l'âge et la
fatigue, c'est le feu sacré, le feu de la passion qui
vient élargir les horizons de nos jeunes entrepreneurs, telle Alex-Sandra. Elle avoue : ''Oui, la passion est un feu!'', les grandes espérances...
Fascinant soit-il, l'avenir n'arrive pas tout seul,
bien sûr. Faut-il alors le hâter cet avenir dans un
acte de foi contre toute complaisance et rêverie?

Il faut passer aux actes
Faut-il ainsi exercer une grande confiance et passer aux actes... au lieu de se tourner les pouces en Le rendez-vous des générations aux grandes émotions. La
tuant le temps? Ou attendre bêtement que le gros jeune patronne Alex-Sandra fait preuve d'astuce et d'humour
lot de Loto-Québec vienne vous chercher dans la en compagnie des nombreux clients dont, ici, Dann Murray et
Pierre Brouillette. C'est à vivre un amusant chassé-croisé de
paresse de votre chaise longue en guettant les
rencontres de tout horizon.
étoiles filantes, au risque de devenir hélas! de frêles vestiges de la vie.
Ce qui est sans excuse à devenir des vieillards
bien avant son temps! Et absurdement en comptant sur la baguette des fées et leur force magique.
Aujourd'hui, les guérisons les plus miraculeuses
ne sont plus espérées, les églises se vident, et
même se vendent en ce siècle tristement matérialiste.
Les faits historiques l'attestent : la foi chrétienne
se vit toutefois autrement, sans faste, et modestement en de petits groupes communautaires où le
sacré s'active dans le rayonnement vivant de la
conscience.
Dans ce choc spirituel sans précédent, les lendemains survivent, et ce, grâce à l'espérance énergique de la jeunesse qui n'est pas fatalement mourante. Délibérément, elle est faite pour la vie en
voyant haut et grand. Mêlé au combat, c'est le réveil de la conscience, c'est la grande affaire sérieuse pour le monde qui vient.
Et le bonheur s'ensuit. Rien ne peut décourager
cette belle jeunesse, ni les ténèbres de la tribulation dans ce Québec où, sans désirer la lune, tous
les espoirs restent permis, jusqu'à se propulser et
devenir nos héros modernes. C'est à former un
tapis roulant social unique. Ne faut-il pas aller
chercher le futur là où il est? C'est-à-dire sur ce
parterre fraternellement neuf?

Une belle calligraphie bien à elle : Alex-Sandra se distingue
également par cet art de former les caractères dont les
écriteaux embellissent les murs. Une ébauche artistique
gratifiante. Qui sait si elle n'applique pas cet art dans son
journal personnel?

Le Café Bistro du 1040,la 6e avenue à Shawinigan,
Secteur centre-ville de Grand-Mère

Une heureuse conscience sociale
Mariage évolutif
entre les générations
Organisée, travailleuse et patiente, Alex-Sandra
Lemire, aime construire sur du terrain solide avec
une soif de contacts. Son cadre de vie se transforme, influent soit-il.
Les ressources nécessaires sont à la portée de
sa destinée de femme d'affaires, sous l’œil attentif et bénéfique de sa famille. Et sans caprice
puisqu'elle connaît la restauration, précairement
depuis l'âge de ses 15 ans.
Une conjugaison indispensable à la propulser au
coeur de l'action pour une réussite rapide. À cet
égard, aucun compagnon défaitiste autour d'elle
et les rapports s'en trouvent plus lumineux et
plus simples. Éveil de sa lucidité aux coudées
franches qui lui donne assurément du punch.

Réservez en tout temps le Café Bistro pour des rencontres
sociales exclusives. L'ambiance chaleureuse vous attend.

—Je me sens appréciée, épaulée, confie-t-elle,
rieuse.

Une réussite rapide
Dans cet avenir qui vient, elle se découvre des
trésors de compréhension... avec un flair épatent. On recherche même sa compagnie. Dans ce
climat idéal aux circonstances favorables, les
joies du cœur se réveillent et trouvent le tour de
combiner plaisir et réalité. C'est à respirer avec
aisance et liberté. Quelle période excitante, sinon
gratifiante! Elle joue ses atouts dans cette effervescence.
Dans ces heureux débuts, elle goûte la grâce de
l'instant en remerciant le Ciel, les fourmis dans
les jambes. D'un charme naturel, elle réserve ses
plus grands égards aux clients anciens et nouveaux. Occasion d'une vitalité intense.
Engagée à fond, elle profite de sa jeunesse pour
''s'impliquer, avancer, évoluer, faire un pas en avant'', résume-t-elle. Photo, Alex-Sandra Lemire.

Venez jouer au Poker tout en dégustant le Menu Poker

C'EST LE GRAND JOUR
Bonne humeur et franche gaieté
Les histoires vraies font mouche. Dans cette foulée stimulante à ne brusquer jamais les choses, le Café Bistro
est un mariage évolutif entre les générations qui le fréquentent.
Un tournant d'âges anime les lieux. Voyez les honorables vieux et fidèles clients qui donnent de l'atmosphère en côtoyant tous ces jeunes dans une sorte
''d'effet café '' à former un tapis roulant social unique.
Ne faut-il pas aller chercher le futur là où il est? C'est-àdire sur ce parterre fraternellement neuf?
''Vous savez, c'est si bon d'accueillir tous ces gens, de
les servir et de les écouter au besoin'', s'émeut AlexSandra Lemire. Son témoignage intime est un acte de
foi sérieux, sans tragédie ni légèreté.

Alex-Sandra Lemire se raconte
Sportive, adepte de la balle molle et de la planche depuis son
enfance, elle raconte :

''Je suis arrivée ici, dans ce café, j'avais 15 ans. Le propriétaire d'alors, M. Gaston St-Ours, me remarque. Je
semble séduire tout le monde. ''
—Que fais-tu dans la vie? l'aborde-t-il poliment.
—Je suis animatrice dans une colonie de vacances pour
jeunes. Je travaille à raison de 25 sous de l'heure... en fait, le
camp d'été va me rapporter quelque 500 dollars en fin de
saison''.
—OK! Alors, es-tu bonne avec les chiffres?

Manifestement intrépide dans sa parfaite immédiateté,
l'animatrice a l'aplomb suffisant pour lui répondre :''Oui
Monsieur, je suis bonne''. Intrigué, l'homme d'affaires la
met aussitôt à l'épreuve. Sa manière d'exister. Il lui
propose un bref calcul mental tout en profondeur, à faire rebondir la réponse... qui se veut engageante, certes, mais qui ne viendra pas! Absolument pas! AlexSandra rate le test. Un pincement à la faire pâlir. Trempe
amère de l'épreuve. Figée, anxieuse, elle attend le verdict de ce sympathique Monsieur St-Ours qui, indulgent
de caractère, ne lui inflige aucun revers. Échappant
donc au jugement, elle n'est plus laissée seule avec elle-même. Voilà que son destin prend forme, plein d'espoir dès que le patron lui dit :
—Ce n'est pas grave, voyons! Tu commences vendredi
comme cuisinière et serveuse.'' La vie devant soi, sans
confusion pour celle qui prendra son rôle au sérieux.
Dès le vendredi suivant, je me suis lavé les mains et j'ai dit,
dites-moi quoi faire, je suis prête.'' L'heure de l'apprentissage
sonne, séance tenante et pour de bon. Sa passion ne s'ajournera jamais. Sublime jeunesse! Le Café Bistro est cette
ancienne ''Poolroom Chez Gilles'', une institution dont le commerce remonte aux années 50, et toujours situé à la même
adresse

Un départ tout sourire, : c'est le Grand jour!

