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            LE BAVARD 
                                             
 

Résidence Grand-Mère 

 

 

 
 
 

Septembre-octobre  2016       Volume 3.4      

 

La résidence Grand-Mère porte fièrement son nom sur la devanture. 

En effet, depuis la fin du mois de juillet, notre résidence s’est dotée  

 de ses lettres de noblesse qui lui donnent une belle allure.   
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Mot du directeur                      

 
   Chères résidentes  
   Chers résidents 
 
 

Quelle belle fête nous avons eue pour notre 2e anniversaire 
le 11 octobre dernier. Le tout a débuté par une messe avec 
le curé de la paroisse, M. François Donaldson ensuite de 

l’animation  à l`heure  des  repas  en  savourant  un  Méchoui. 
En après-midi, plusieurs résidents parmi  vous  avez participé 
au bingo. Puis finalement pour terminer la soirée, un spectacle 
musical présenté par le duo Dan et Lou. 

 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqué dans cette 
magnifique journée. 
 
Je souhaite la bienvenue à M. Maurice Calille. Il est nouveau locataire de la 
chambre # 107. 
 
Bienvenue aussi aux nouveaux membres du personnel : 
 

- Mme Aline Ménard (soins) 
- Mme Audray Lalande (soins) 
- Mme Audrey Normandin (soins) 
- Mme Jeanne Leduc (cuisine)  
- Mme Annie Desaulniers (cuisine) 

 
 
Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition en tout temps. 
N`hésitez pas à nous contacter, vous ne nous dérangez jamais. 
 
 
 
 

Pierre La Haye 
Directeur général  
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Pensée 
 
 
 
 
 
 
 

 

Courrier du lecteur 
 

 

Bonjour Sylvie, un petit mot spécialement pour toi! 
Bravo Sylvie pour la belle activité que tu nous fais vivre chaque vendredi avec 
les beaux chants d’autrefois et d’aujourd’hui. Quelle initiative que nous 
apprécions beaucoup. Une heure de bonheur et partage d’amour. Beau travail. 
Nous t’aimons beaucoup xxx Brigitte  
____________________________________________________________________ 
Grand merci pour Le Bavard que j'ai dévoré comme d'habitude! J'ai vraiment 
l'impression d'être plus près de vous en lisant la vie de votre grande maisonnée 
dans laquelle on ne doit pas s'ennuyer! C'est une chance pour les résidents de 
bénéficier de plusieurs activités variées. Il y en a pour tous les goûts!  Nous 
pensons à vous et vous envoyons plein de bisous. Portez-vous bien.  
Janine Demierre. 
 

____________________________________________________________________ 
Nous tenons à remercier M. Émilien St-Louis pour son dévouement, sa grande 
générosité et  sa disponibilité pour l’activité de la pétanque. Quelques 
personnes n’avaient jamais joué. Il nous a fait profiter de son expérience en 
nous donnant de précieux conseils, comme pour avoir la bonne façon de lancer 
et aussi il nous a expliqué la technique pour le mesurage. Tous les joueurs 
étaient heureux de participer à cette activité. Nous avons eu une belle saison 
et une journée magnifique pour le tournoi. Grâce à M. St-Louis, la pétanque a 
été un succès.  
Les joueurs de pétanque. 
_____________________________________________________________________________________ 
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Votre chronique santé vous parle:  
 
  

Vaccination 
Une clinique de vaccination antigrippale aura lieu à la 

résidence le 17 novembre prochain à la salle 
communautaire. 

 
 

Chantal Milot, pédicure  
Service Soins des Pieds 
 

Diplômée, Membre des podologues affiliés du Québec 
Massage avec lotion hydratante, réduction de corne et de cors, coupe et adoucissement d’ongles de pieds et de 

mains, etc.  
 

Sur place chaque MERCREDI 

Pour prendre rendez-vous le mercredi, téléphonez au salon de coiffure (poste 120), situé 
au sous-sol de la résidence ou les autres jours, laissez un message à la maison : (819) 

538-9587.  Au plaisir de vous voir ! 

 
L’automne 
Feuilles d’automne de toutes les couleurs 
qui nous réchauffent le jour et rendent 
nos nuits plus fraîches et nous apportent 
les fantômes d’octobre et les clochettes 
de décembre. Profitons de ce temps pour 
se préparer à un prochain temps d’amour. 
Laissons les couleurs nous faire grandir.                       
Anonyme 
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Gagnants des tirages suite à notre concours du jeu des nez  

Le  21 septembre 2016 avait lieu le tirage d’une bouteille 
de vin et de billets de loterie suite à notre concours du jeu 
des nez.  

Félicitations aux gagnants : 
M. Jean-Guy Bélanger #509 et Mme Gisèle Durand Sanscartier #404  
 
 

Joyeux Halloween à vous tous chers résidents… 
                  Amusons-nous en reliant les points ! 
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La recette coquette 

Crème brûlée à la citrouille  (Philippe)  

INGRÉDIENTS  

 6 mini citrouilles d'environ 12 cm (4 1/2 po) de diamètre et de forme plate 

430 ml (1 3/4 tasse) de crème 35%   
 125 ml (1/2 tasse) de sucre   
 60 ml (1/4 tasse) de purée de citrouille cuite (maison ou en conserve)   
 4 jaunes d'œufs   
 2,5 ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille   
 1 pincée de cannelle moulue   
 1 pincée de muscade moulue   
 1 pincée de gingembre moulu   
 1 pincée de clou de girofle moulu   

Sucre pour caraméliser  

PRÉPARATION :  

 Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F).  
 À l'aide d'un couteau, retirer la calotte des citrouilles. Avec une cuillère 
parisienne, retirer les graines en grattant jusqu'à ce que la surface intérieure soit 
lisse. Réserver.  
 Dans une casserole, porter à ébullition la crème et la moitié du sucre.  
 Dans un bol, mélanger la purée de citrouille, le reste du sucre, les jaunes d'oeufs  
et les épices.  
 Ajouter la crème chaude en fouettant.  
 Passer au tamis et verser dans les citrouilles.  
 Cuire au bain-marie. Pour ce faire, déposer les citrouilles dans un plat de  
cuisson, mettre au four et y verser de l'eau chaude jusqu'à la mi-hauteur des 
citrouilles.  
  Cuire au four environ 55 minutes ou jusqu'à ce que le flan soit légèrement 
ferme. L'eau ne doit pas bouillir, elle doit à peine frémir.  Laisser tiédir.  
  Couvrir d'une pellicule de plastique et réfrigérer pour refroidir complètement, 
soit environ 4 heures.  
  Saupoudrer de sucre et caraméliser rapidement à l'aide d'une torche à souder ou 
d'un petit brûleur à gaz conçu pour la cuisine.  
Servir immédiatement.  
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Je viens d’apprendre… 

 

La citrouille dans le folklore d'Halloween 
 
 

Citrouille illuminée pour Halloween 
 
La citrouille est utilisée lors de la fête d’Halloween, 
tout comme le potiron. 

Cette plante est devenue l'emblème de la fête  
d’Halloween, fête populaire originaire des Îles 

Britanniques, notamment d'Irlande et d’Ecosse, célébrée le 31 octobre en guise 
de veillée de la Toussaint. 

Dans la tradition moderne, les citrouilles sont évidées, 
découpées en forme de visage et illuminées afin d'être 
utilisées comme décoration, par exemple à l'extérieur 
des maisons, invitant les enfants à se présenter pour 
réclamer des friandises aux habitants le soir 
d’Halloween. Ces citrouilles décoratives s'appellent 
des Jack-o’-lantern ou Citrouille lanterne. 

Historiquement, les Jack-o’-lantern étaient réalisés en Irlande et en Écosse à 
partir de rutabaga. Ce légume fut remplacé par la citrouille lorsque les 
émigrants, notamment irlandais, arrivèrent en Amérique, région du globe d'où la 
citrouille était originaire avant qu'elle ne fût introduite dans le reste du monde. 

________________________________________________________________ 
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Allô Papa Tango Charlie 
Dans les années 70,  Mort Shuman chantait « Allô Papa Tango Charlie », faisant par la 
même occasion découvrir à son public un alphabet aéronautique utilisé quotidiennement 
par les pilotes du monde entier. 

 

Dans l’alphabet aéronautique international chaque lettre est représentée par un mot : A se 
dit Alpha, B se dit Bravo, etc. Ainsi, Papa Tango Charlie signifie « PTC ». Ce codage a 
été créé afin d’éviter tout ambiguïté ou confusion lors des communications, en particulier 
entre avion et tour de contrôle. Ne vous est-il jamais arrivé d’épeler un mot et que votre 
interlocuteur confonde un M avec un N ? Avec cet alphabet, plus de problème !    

L’immatriculation : Au même titre que votre voiture, un avion possède une 
immatriculation. En France, celle-ci commence par la lettre F puis est suivie de quatre 
autres lettres. Par exemple, l’avion immatriculé F-GUXJ, deviendra « Fox trot Golf 
Uniform X-ray Juliet ».  Aux États-Unis, les immatriculations commencent par la lettre N, 
au Canada par C, en Allemagne par un D et en Angleterre par un G. La prochaine fois que 
vous prendrez l’avion, vous pourrez ainsi reconnaître dans quel pays celui-ci est 
immatriculé ! 

J’espère que ce texte vous a plu et que vous vous amuserez à utiliser ces lettres au moment 
opportun.                    Sylvie ou Sierra Yankee Lima Victor India Echo                                                     
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Humour 

 
 
 

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne 

 
Il était une fois quatre individus qu'on appelait 

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne. 
Il y avait un important travail à faire,  

et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.  

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.  
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !  

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait… 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun  
parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

 
MORALITÉ: 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
il serait bon que Chacun 

fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 
que Quelqu'un le fera à sa place…  

Car l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un,  
généralement on ne trouve Personne 

________________________________________________________________ 
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 La réflexion de Bavardman ou comment partir une rumeur 

 
Bavardman est triste car son ami est venu le voir pour lui dire que dans son 
groupe de lecture, une rumeur le concernant se propageait à la vitesse de 
l’éclair.  Bavardman a regardé son ami et lui a raconté cette belle histoire : 

            Les  trois  passoires  de  Socrate 

Quelqu'un arriva un jour, tout agité, auprès du sage 
Socrate :  

- « Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? » 
- Arrête, as-tu passé ce que tu as à me dire à travers les 

trois passoires ? 
- Trois passoires ? 
- Oui, mon ami, trois passoires. La première est celle de la vérité. As-tu 
examiné si tout ce que tu vas me raconter est vrai ? 
- Non, je l'ai entendu raconter ... 
- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers la deuxième passoire. 
C'est celle de la bonté. Est- ce que, même si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que 
tu veux me raconter est au moins quelque chose de bon?  
- Non pas, au contraire ... 
- Essayons donc de nous servir de la troisième passoire et demandons-nous s'il 
est utile de me raconter ce qui t'agite tant ... 
- Utile, pas précisément ... 
- Et bien, dit le sage, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, 
oublie-le et ne t'en soucie pas plus que moi. 

 

 

Le test des 3 passoires permet de vérifier si cela vaut vraiment le coup que vous 
ouvriez la bouche pour ce que vous vous apprêtez à dire…Cette histoire nous 
apprend qu’il est essentiel d’agir toujours dans un but et un but qui est bon 
et positif. La prochaine fois que vous vous apprêterez  à dire quelque chose qui 
n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pensez au test des 3 passoires 
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Nouvelles du voisinage 
     
   Pétanque extérieure 
 
Nous avons eu 20 inscriptions et nous avons joué 9 soirs. La 
moyenne des présences a été de 8 joueurs. Nous avons 
eu un tournoi avec 12 participants. Les 

gagnants sont Guy Brodeur, Suzanne Diamond et Simone Turgeon. 
Merci à la direction pour leur aide et leurs cadeaux. L’an prochain, nous 
devrions commencer au début de mai et finir en août car en 
septembre, il fait noir et frais. Ne pas oublier les lumières pour l’an 
prochain.    Emilien St-Louis, responsable.    Voir photo à la dernière page. 
 
 

 

Chemin de croix à St-Elie de Caxton. 
 
Un suivi sur cette activité qui s’est déroulée dernièrement. Participation minime 
mais constante de certains résidents.    Un grand merci et à l’an prochain. 
 

 

Noël des Nôtres 
 

Mariette et Yvon Héroux vous invitent à participer aux activités qui vous 
seront proposées pour venir en aide aux démunis de notre région. 
L’aventure a bien débuté avec le bingo lors de la fête du 2e anniversaire 
qui a rapporté un montant de 274,00 $. 
 
À venir : Vente de billets pour le tirage d’un tableau peint par Yvon 
Héroux et dont le tirage aura lieu lors de la remise des sous à la 
télévision le soir du Noël des Nôtres. Une table sera installée lors du 
salon des artisans (12 et 13 novembre) où vous pourrez déposer vos 
dons en argent ou en denrées non périssables. Concernant les denrées 
non périssables, il y aura une boîte comme l’an passé située tout près de 
l’ascenseur. 
 
Un bingo sera organisé le jeudi précédant le Noël des Nôtres. Les 
sommes amassées iront rejoindre les dons déjà reçus. 
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MARCHÉ AUX PUCES 

 
Cette année encore, le marché aux puces a eu un énorme succès. Nous 
avons recueilli la coquette somme de 1,072.80$, comparativement aux 
deux derniers qui avaient rapporté chacun 467$ et 666$.     

Cette récolte n'aurait pas été aussi fantastique 
n'eut été de la grande générosité de nombreux 
bénévoles dont je ne saurais ici taire les noms. 
MERCI à M. Raymond Vincent, M. et Mme 
Bastien, Mariette et Yvon Héroux, Françoise et 
Albert Brouillette, Suzanne et Serge Diamond, 

Mme Liette Ferron, Mme Ginette Huard, Mme Pauline Lapointe, Mme Cécile 
St-Arneault et sa petite-fille Isabelle Grenier, Mme Hélène Leblanc, Mme 
Lise St-Cyr et Mme Lise Brousseau. Merci aussi à ceux qui sont venus nous 
supporter soit par de menus achats ou des paroles d’encouragement. 
Pour ceux qui se demandent à quoi sert l'argent ainsi amassé, on l'utilise 
pour les loisirs. Par exemple, nous avons acheté: 

o le boulier pour le bingo 
o le tapis pour la pétanque atout 
o des boules pour pétanque atout 
o des bacs de rangement pour toutes les décorations 
o un nouveau micro pour la salle communautaire 
o un meuble (usagé) pour le système de son 
o les décorations, les cadeaux et les collations pour toutes les 

fêtes 
o et attendez de voir la merveilleuse CRÈCHE DE NOEL que vous 

pourrez admirer sous le sapin en décembre. 

Le prochain rendez-vous pour un autre marché aux puces: septembre 
2017.          Ginette St-Arneault       

 

 
 

SALON DES ARTISANS ET DU CADEAU 
 

Notre salon des artisans aura lieu les 12 et 13 novembre de 10h à 16h. 
Bénévoles recherchés.  Voir Ginette ou Richard  
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Concours Portes et Balcons décorés  
pour Halloween et/ou Noël 

 
 

Prix de participation et du plus beau décor. 
Inscription obligatoire pour avoir droit aux prix. 
Formulaires disponibles sur la table des activités près de la boîte 
à suggestions. 
Juge : Bavardman et son équipe 
 
 
 

Vie spirituelle 

                                                    
Citations de Sainte Mère Teresa 

 

« Vous savez que je suis un petit 

crayon dans la main de Dieu, un 

Dieu qui est en train d’écrire une 

lettre d’amour au monde. » 

 

“La solitude et le sentiment de n'être pas désiré sont les plus grandes 
pauvretés.” 

 “La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, 
abandonné de tous.” 

   Nous voulons ici souligner le don d’une personne unique pour la vie. 

                                                                   L’équipe du journal 
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Faites ce test, c’est absolument incroyable 
 

Fixer les 4 petits points au milieu de cette image pendant 1 minute. Puis fermez les yeux 
ou regarder un mur en clignant des yeux et observer le cercle. Un visage devrait 
s’afficher dedans. 

Avez-vous reconnu cet homme ? 

 

Si vous observez bien, le visage est celui de Jésus ! Ce n’est pas une blague.  
Si vous ne l’avez pas vu du premier coup, recommencer l’opération une ou deux 
fois et vous devriez l’apercevoir. 
 
Quelques explications sur cette illusion d'optique:  
Cette illusion d'optique se produit à cause de la persistance rétinienne. En fait 
dans la persistance rétinienne vous voyez l'image avec les couleurs inversées. 
C'est-à-dire que le noir devient blanc et inversement.  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Mot du service de maintenance de la résidence. 
 

Merci spécial à tous les résidents et résidentes pour votre 
patience lors de la réalisation des travaux suite au dégât 
d’eau du 29 juin dernier. 
 
De plus, je demanderais aux utilisateurs de quadriporteurs 

et de triporteurs d’être patients. Je sais que vous attendez avec impatience le 
moment d’entreposer vos véhicules dans notre nouveau garage qui sera situé sur 
le stationnement. Une demande de permis a été formulée à la ville et nous 
sommes toujours en attente d’une réponse.  
 
Aussi, les quadriporteurs et les triporteurs devront être rangés au sous-sol          
au plus tard le 30 octobre. Si vous voulez les descendre avant, je suis 
disponible durant la semaine. 

Jules Gélinas  
 

Mot du service d’entretien de la résidence. 

 
Bonjour à tous. 
Avec l’arrivée de l’automne, plusieurs d’entre vous désirent un ménage plus en 
profondeur… et aimeraient avoir notre collaboration. Malheureusement, un 
règlement  nous empêche de déplacer des objets lourds ou de travailler avec des 
escabeaux afin de minimiser les risques de blessures ou d’accidents. 
Par contre, pour une aide supplémentaire vous pouvez contacter :  

M. Denis Boisvert 
819-538-7376 (domicile) 
819-531-1576 (cellulaire) 

ou 
La Coopérative d’aide domestique de Shawinigan 

au 819-537-6060 
Nous vous souhaitons un bel automne!                                                                      
Votre équipe d’entretien ménager 
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Tournoi de pétanque : 

 
 
 
 
 
 
 

  
                                                               
 
 
 
 

 
 
 

Nouveauté à partir d’octobre,  
la salle à manger est décorée spécialement pour les anniversaires du mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
Le Comité du journal                                           
Équipe de rédaction : Sylvie Auger, Brigitte Bastien, Richard Isabelle,  

 Mise en page : Sylvie Auger, Richard Isabelle, Brigitte Bastien          Avec la participation de : Bavardman 


