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            LE BAVARD 
                                             
 

Résidence Grand-Mère 

 

Décembre  2016       Volume 3.5     

 

Santé, bonheur, amour, tendresse,  
amitié et richesse du cœur, 

c’est ce que votre équipe du Bavard 
vous souhaite pour l’année 2017!!! 
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Mot du directeur 

 

Chers résidents,  

En cette période des Fêtes, au nom des propriétaires et de tous les 

employés, nous aimerions vous souhaiter bonheur et plaisir avec vos 

proches. Profiter de cette période de réjouissance pour goûter les 

plaisirs de la vie avec tous ceux qui vous entourent. Que ce doux 

temps des fêtes vous permette de ralentir le rythme et de savourer 

tous ces « Moments de Bonheur » avec les vôtres. 

Pour souligner le deuxième Noël de notre Résidence Grand-Mère, nous vous avons 

préparé pour la période des fêtes plusieurs activités dont la soirée du 18 décembre avec le 

groupe « MEDLEY » à la salle communautaire. 

Le 24 et 31 décembre, il y aura un repas spécial (dîner & souper) pour  vos invités et vous. 

Il est important de réserver tôt. De plus, le soir du 31 décembre, nous présenterons le BYE 

BYE 2015 à partir 22 h 30 à la salle de cinéma. 

Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 ! 

 

 

Pierre La Haye 

Directeur général 
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Qui ne se souvient pas du célèbre « Noël au camp » interprété 
par Tex Lecor? 

 

Noël à la résidence 
Originale par Tex Lecor  

modifié par Richard Isabelle 

Six heures, puis aujourd'hui, ben c'est Noël 
Pour moi, ben c'est mon soixante-quinzième 
J'ai passé la journée à regarder par ma porte patio  
Et la neige tombe plein ciel depuis trois jours  
Ça fait que  les rues sont bloquées ben raides 
et puis les charrues fournissent pas à déblayer  
Moi je suis bien au chaud et en sécurité dans 
mon appartement à la Résidence. 
 
Mes enfants  viendront pas me voir à soir 
Je suis habitué c’est pas la première fois 
Ils me disent qu’ils sont très occupés  
Le travail, les enfants, la maison, les amis 
Ça  prend tout leur temps  je les comprends! 
 
Ca fait que pour le réveillon ben  
Je reste seul  dans ma belle résidence 
J’me console j’ai  reçu  plusieurs cartes  de vœux 
Il y en a une, est pas mal belle, c’est la dame d’à côté qui me l’a 
donnée, elle l’a faite elle-même 
C’était pour son mari mais il est mort le mois passé  
 
Salut Rosaire  je suis content de te voir.  
Je pensais encore à ma douce, je m’habitue pas,  
même après tout ce temps-là! 
Il est quelle heure-là 
Huit heure dans vingt  comme dirait « le gros BILL » 
Merci ben mon chum! 
 
Ah! Il y a eu une messe en bas, à la chapelle 
Et  puis  t’es venu me chercher pour le  party qu’il y a d’après.  
Une chance que j’ai des amis icitte par ce que….. 
 
Ça doit être le bonhomme du  77 qui a chanté le "Minuit Chrétiens" 
comme l’année passée 
Pauvre lui il se rappelait  pu des paroles à moitié! 
 

 
 
 
 
 
 
Maudite maladie a marde   

Ils appellent ça « le zaimer » moi chu pas pire 
J’oublie juste des p’tits bouts et puis….laisse faire 
OK  on descends-tu là les autres vont nous attendre 
 
La tête me tourne un petit brin 
C'est que j'ai quasiment bu mon 26 onces  
En écoutant les cantiques qu’ils nous ont joués  
 au p’tit salon du 2è  après le souper 
Non, mais c'est-y beau de la musique de Noël! 
 
 
C'est ben pour dire 
On a beau être des adultes 
Avoir travaillé dure toute notre vie 
planifier  une belle retraite   
pour se retrouver tout seul comme ….moé! 
 
C'est pas pour être méchant Ti-Jésus  
Toé, tu nous connais  
Les gars de shop tu l'sais 
Que c’est pas pour mal faire 
 
On a appris à sacrer au lieu de prier, 
à travailler dure avant de s’amuser 
à boire pour oublier 
 
Hé vous êtes ben tranquilles dans la grande salle ?  
Sept, huit, neuf, dix, onze, douze 
Joyeux Noël tout le monde!!!!!!!! 
 
Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement .... 
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Invitation au party de Noël des résidents 
 

 

Date : 17 décembre 2016 

Heure: 14h00  

Lieu:   Salle communautaire 

 

Artiste invité: Claude Perron  
 

Cette formule après-midi est sous la forme  
d’un splendide moment de chants avec un 
homme 
à la voix unique. 
 

Il y aura bien entendu un punch d’entré et  
une collation sera servie à la fin du spectacle. 
 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 Invitation à assister à la projection du Bye Bye  

Le Bye Bye continue son changement de garde avec l'ajout des 
comédiens Marc Labrèche et Anne Dorval. Véronique Claveau, Pierre 
Brassard et Patrice L'Ecuyer seront également de retour à 
l'émission du 31 décembre. 

 
Venez terminer l’année 2016 et commencer l’année 

2017 avec nous. En effet, la salle de cinéma sera ouverte dès 22h30  pour la 
diffusion du « Bye Bye 2016 » sur les ondes de Radio Canada.  Dans le 
confort de la salle de cinéma et sur écran géant, c’est une belle idée de sortie 
en ce 31 décembre et en plus, vous n’aurez pas à vous soucier de la 
température extérieure.  Vous êtes tous invités à venir fêter avec nous. 
 
NB : Qui dit fêter      dit : …  
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Un petit Caribou 

 

Cette boisson est traditionnellement consommée lors du carnaval 

de Québec, le Festival du Voyageur au Manitoba, et au festival de la 

galette de sarrasin de Louiseville. De plus, lors de nombreux 

rassemblements, il est coutume d'offrir « un p'tit verre de 

caribou ». On peut servir le caribou froid ou chaud. On le sert froid 

dans des shooters alors qu'on le sert chaud dans une tasse, 

occasionnellement accompagné d'une tranche d'agrume et d'un 

bâton de cannelle. 
 

Voici une recette pour les amateurs de cette boisson 
 

INGRÉDIENTS 

• 40 oz.  vin rouge St-Georges  

• 10 oz. alcool 40 %  

• 1 bâton de cannelle  

• 4 clous de girofle  

• 0,67 tasse jus d'orange  

• 0,25 tasse sirop d'érable  

• 5 grains de poivre (facultatif)  

PRÉPARATION 
ÉTAPE 1 

Mélanger le vin et l'alcool. Ajouter le bâton de cannelle, les clous de girofle ainsi 

que les grains de poivre. Laisser macérer entre 2 et 4 jours, tout dépendant si on 

veut un goût plus ou moins prononcé de cannelle. 

ÉTAPE 2 
Enlever le bâton de cannelle, les clous de girofle ainsi que les grains de poivre. 

Ajouter le jus d'orange et le sirop d'érable. 

ÉTAPE 3 
Faire chauffer le tout sur un feu médium jusqu'à frémissement. Ne pas faire bouillir 

car l'alcool s'évapore. 
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Infos santé  
 

 

Docteur, j’ai mal à l’estomac, que faire? 
Docteur, j’ai un peu abusé de l’alcool, que 
faire? 
Docteur, j’ai un mal de tête du lendemain, 

que faire? 
 

Pour éviter les désagréments du temps des fêtes dû aux excès, buvez 
beaucoup d’eau, prenez du repos et mangez raisonnablement. 

Prévention des chutes par Glissades 

Les glissades surviennent quand il y a trop peu de frottement ou 

d'adhérence entre les chaussures et la surface de marche. Les 

principales causes de glissades sont les suivantes : 
 

Dans un premier temps, il faut savoir où l’on mettra les pieds... 

• surfaces humides ou graisseuses  

• déversements accidentels  

• intempéries  

• tapis et autres couvre-planchers décollés ou mal ancrés  

• revêtements de sol ou autres surfaces de marche qui ont des 

degrés d'adhérence différents d'un endroit à l'autre 

Dans un deuxième temps, il faut trouver chaussure à son pied…  
 

Il n’y a pas de chaussures qui puissent offrir une protection à 100 % 

contre les glissades mais pour la glace des crampons pourraient être 

efficace.  
 

Soyez prudent et passé un beau temps des fêtes ! 
De toute l’équipe des soins !  
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UNE PETITE HISTOIRE DE QUETEUX. 

 

Le "quêteux" était un 
personnage mystérieux. Son 
arrivée au village suscitait une 
variété de réactions. On 
l’accueillait avec générosité, 
même s'il arrivait d'en avoir 
peur. On ne refusait jamais 

l'aumône au "quêteux". La plupart des maisons avaient leur "banc 
du quêteux".  Fait de bois, assez long, le siège de ce banc était 
muni d'un couvercle. Il devenait ainsi une sorte de caisse qui 
permettait d'y entreposer le maigre bagage du visiteur. Ce banc 
faisait partie des meubles de la maison et on l'installait presque 
toujours près de la porte de l'entrée. Il servait de lit et 
permettait aux gens charitables d'accueillir le mendiant pour la 
nuit.   
Banc de quêteux :(comme on dit au Québec) 
Meuble donc le siège et la façade se rabattent par terre et 
forment une boîte dans laquelle on étend une paillasse qui servira 
à l'occasion de lit au quêteux de passage ou aux enfants de la 
maisonnée. 

Recherches faite sur le WEB par Bavardman 
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Ne laissons personne seul à Noel !    
 

 

 

 

 

Noel est  une fête magnifique et c’est bientôt ! En ce moment, on n’entend parler 

que d’horreurs et de drames. Pour la plupart d’entre nous,  le 25 Décembre est 
synonyme de repas de famille et d’agréables moments partagés mais pour d’autres 
c’est un véritable calvaire de se retrouver seul le jour de Noel.  Mobilisons-nous, 

pour que ces instants  de fête soient des jours de rencontre et de partage, pour 
éviter l’isolement et la déprime. 

La journée de Noel ne peut se résumer à des programmes télé, il faut que ces 

moments restent des moments merveilleux de générosité et de partage. 

Il faut penser aux personnes seules,  aux familles en difficulté et aux personnes 
qui ont besoin de chaleur humaine particulièrement ce jour-là. 

Le principe est simple, vous pouvez trouver d’autres personnes proches de chez 
vous pour vous réunir mais aussi vous pouvez proposer d’accueillir une personne 

seule le 24 décembre ou le 25. 

Naturellement vous pouvez aussi étendre cette initiative au réveillon du Jour de 
l’An ! 

Réflexion de Bavardman  
 

 

Souhaits des employés 
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Je viens d’apprendre… 
 

Origine des bonhommes de neige ? Brigitte 
 
 

                                    Origine des cadeaux de Noël 
   
L’échange de cadeaux est un symbole de la fête de Noël. En effet, ce moment devenu 
sacré est central dans l’organisation des célébrations. D’où vient cette tradition d’offrir 
des présents à Noël? 
Offrir des cadeaux au réveillon de Noël tire son origine de la culture catholique. En 
effet, le fait de donner un présent rappelle les cadeaux offerts à l’enfant Jésus par les 
rois mages. Vous souvenez-vous de leurs noms et de leurs présents? Gaspard, Melchior 
et Balthazar auraient donné de l’encens, de l’or et de la myrrhe, une résine odorante, à 
Jésus. Au Québec, cette tradition s’est implantée graduellement au XVIIIe et au XIXe 
siècle. Il était alors de mise d’offrir des gâteaux, des confiseries, des biscuits et d’autres 
douceurs, surtout aux enfants. C’est toutefois au tournant du XXe siècle que cette 
tradition s’est enracinée pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Pourquoi? C’est que la 
fête de Noël elle-même a pris un sens nouveau. 
 
Au-delà du cadeau, le partage avec les décennies, peu de choses ont changé. La frénésie 
du temps des fêtes nous pousse encore dans les magasins, à la recherche de ce petit 
quelque chose qui fera le bonheur des gens qu’on aime. Entre nous et nos arrière-
grands-parents, une chose demeure : le plaisir de donner, la joie de voir un être cher ravi 
de cette petite attention. Qu’offrir un cadeau revête un caractère symbolique ou non 
pour vous, rappelez-vous que Noël est le moment de consolider les liens qui nous 
unissent à nos parents et amis et de leur exprimer notre amour et notre reconnaissance. 
Le plaisir de donner peut prendre plusieurs formes, dont le bénévolat. À vous 
d’instaurer vos traditions! 
Informations prises sur le web par Sylvie Auger 

Bûche de Noël ? Brigitte 

A l'origine, on prenait une vraie bûche, de taille honorable, généralement de sapin (qui 
représente la vie avec ses aiguilles tout au long de l'année) et on la décorait de rubans, 
de fleurs, de feuilles... Puis on la brûlait : cela permettait de réchauffer la maison lors de 
la veillée. 
Aujourd'hui cette tradition a été remplacée par un gâteau, qui conserve cependant la 
forme (et le nom) de la bûche ; paradoxalement, de nos jours, beaucoup de bûches sont 
glacées... 
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Les cartes de voeux 

Autre tradition tenace du Nouvel An : l'envoi de cartes de voeux à ses proches, pour leur souhaiter une 
bonne année et une bonne santé. Leur apparition date du Moyen-Âge. À l'époque, les religieuses 
avaient pris l'habitude d'envoyer pour la nouvelle année un petit cadeau à leurs proches, accompagné 
d'une lettre de voeux peinte à la main. Après avoir disparu, cette pratique a refait surface au 19e siècle 
en Angleterre. Dessinée par un certain John Calcott Horsley en 1843, la première carte de voeux a été 
envoyée en 1 000 exemplaires. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'envoi de cartes pour souhaiter 
une bonne et heureuse année à sa famille et ses proches s'est généralisé. Aujourd'hui, cette coutume 
persiste. Mais bien souvent, les SMS ont remplacé les traditionnelles lettres. 

 

Cinéma 
 
Pour la période des fêtes, si vous avez des demandes               
spéciales ou aimeriez visionner un de vos  films préférés,   
 en faire la demande à M. Bastien au 200  
ou à M. Matteau au 305 ou M. Héroux au 300 .  
Ils se feront un plaisir de vous répondre. 

Fantômes en fête avec Bill Murray 
 

Qui est-elle ?Fée des étoiles  
Le temps des fêtes approche à grand pas et 
la magie de noël commence déjà à se faire 
sentir dans la résidence… 
Les décorations de noël, les petits airs 
coquins, les cœurs légers;  
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes remplies de joie et de 
bonheur. 
 
Votre équipe d’entretien ménager :                    
  
Julie, Josée, Marylène, Nancy et Mélanie. 



      11 
 

 

La recette coquette                                                                                                   

 Beignes à l’ancienne 
 

¼ T. beurre 
1 T. sucre 
3 œufs 
½ T. crème 15 % 
Mélanger ensemble :- 4 T. farine 

- 2 c à soupe de poudre à pâte 
- 1 c à thé de sel 
- Une pincée de muscade 

½  T. de lait 
2 c à thé de vanille 
Mettre le beurre en crème; ajouter le sucre et battre jusqu’à ce qu’il fonde, 
ajouter les œufs un à la fois en continuant de battre entre chaque addition et 
finir avec la crème. Ajouter le mélange de farine en 
alternant avec le lait et la vanille. 
Mettre la pâte dans du papier ciré et laisser reposer 
environ 2 heures au frigo. 
Abaisser à 1 cm d’épaisseur, caper à l’emporte-pièce 
et cuire en grande friture à 190 ˚C environ 1 minute et 
demi de chaque côté.  
 

La recette donne environ 36 beignes. 
 
Merci chef Philippe Bergeron 

Meilleurs vœux À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que 
de festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de 
sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des rêves  les plus 
chers ! 
 

Philippe Bergeron 
 Chef cuisinier 
Jaqueline St jean  
Sous-chef  
Ainsi que toute l’équipe du service alimentaire 
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Noël des Nôtres Ensemble, semons l’Espoir! 48e édition 
 

Voici un aperçu des activités qui se sont déroulées lors de cette campagne de 
financement! 

  
Il y a eu deux Bingo,  collecte de denrées non-périssables, cueillette porte à 
porte et la vente de billets pour gagner une magnifique toile offerte par M. 
Yvon Héroux ! 
 
La résidence a contribué aussi au montant, comme l’an passé! 
 
  
La vérification est faite par pôle nord HOHO HO, lutins 
 et associés ! 
 
Le montant final amassé lors de nos activités est : 1 500,00$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à notre couple représentant pour cette année! 
Mariette et Yvon Héroux ! 

 
 

 
 

 
 



      13 
 

 
Bonne Année 2017 

 
 
 
 
 
 
 

L’Équipe du journal vous dit : 
 

Équipe du journal 
 
Sylvie Auger, Brigitte Bastien, Richard Isabelle avec la collaboration de Bavardman 

  
 

« À l’an prochain » 
 
 
 

 


