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La recette d’amitié du petit Prince: 

C’est le temps que tu as pris 
pour ta rose qui rend ta rose importante. 

 

http://www.residencegrandmere.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.medea-awards.com/files/showcases-2010/2010_blabla00.jpg&imgrefurl=http://www.medea-awards.com/showcase/bla-bla-bla-e-democracy-e-minori&docid=lUJ-MAvGKmrL3M&tbnid=ZH81jRYvgy3F8M:&w=716&h=397&ei=63NTVeOYDYyXygShuoGICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Mot du directeur                      

 

 Chères résidentes  
 Chers résidents 
 

Le temps des sucres arrive doucement. C’est le moment pour vous 
faire plaisir avec de petites douceurs quotidiennes. Je vous invite à 
participer à l’activité de la Cabane chez Nathalie le 15 avril prochain. 

Il me fera plaisir de festoyer et de partager un moment privilégié avec vous. 
 

Bienvenue aux nouveaux résidents : 
      # 415   Madame Thérèse Léveillé Rocheleau 
      # 504   Monsieur Michel Brodeur 

# 603  Madame Murielle Dugas 
# 309  Madame Thérèse Miron-Blais 
# 103  Monsieur Jean-Louis Gélinas 
# 303  Monsieur Pierre Héroux 
# 609    Madame Brigitte Bélanger 

 

Durant la période hivernale, plusieurs résidentes et résidents nous ont quittés : 
Monsieur Henri-Paul Héroux 
Monsieur Maurice Allaire 
Madame Pauline Beauregard Perron 
Madame Fernande Huard 
Au nom de tout le personnel et de tous les résidents, nous souhaitons à leur famille 
et amis(es), nos plus sincères condoléances. 
 
 

Journée portes ouvertes dans les résidences au Québec 
À travers tout le Québec, la journée portes ouvertes, organisée par le regroupement 
québécois des résidences pour aînés, se déroulera le dimanche 30 avril de 13 h à 
16 h. Plusieurs personnes visiteront notre résidence. Je tiens à remercier tous ceux 
et celles qui participeront et qui nous permettront de visiter leur appartement lors 
de cette journée.   

 
  

Pierre La Haye 

Directeur général 
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Journée portes ouvertes 

                   30 avril 2017 - 13 h à 16 h 

 

 

 

 La Journée portes ouvertes du RQRA est un grand rendez-vous 

panquébécois organisé chaque année, le dernier dimanche d'avril. La 

population est alors invitée à visiter les résidences membres du RQRA afin 

de constater à quel point il fait bon y vivre. De nombreuses activités telles 

que des spectacles, des expositions et des dégustations sont organisées pour 

l'occasion, à l'initiative des résidences participantes. 

Surveillez notre vaste campagne médiatique incluant de la publicité à la 

télévision, à la radio et dans les journaux locaux, appuyée par un porte-

parole bien connu,     M. Jean-Pierre Coallier. 

 

A la résidence Grand-Mère, l’animation musicale sera faite par M. Alain Quessy ! 
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Pensées et citations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier du lecteur 
 
 

 
Bavardman a appris! 
 
Par un après-midi, où un froid intense 
sévissait à l’extérieur, plusieurs personnes 
de la résidence étaient réunies près du 
foyer au salon du premier étage. A la 
télévision, il y avait un foyer qui chauffait et 
on entendait même un tendre crépitement 
du bois. A ce moment, une dame du 4e étage fit part au groupe qu’elle était 
tannée de voir cela. Alors un bon samaritain qui demeure au 5e étage, pour 
rendre service, lui expliqua la place où elle pouvait changer le décor, soit sur 
un grill où il manquait un peu de peinture. Elle se leva d’un coup et alla peser 
sur le grill et le samaritain qui était proche de la manette de la télévision, 
changea de poste.  Alors ce fut un fou-rire dans la place. Tout en riant, une 
dame qui était près du foyer fit part qu’elle était tannée de recevoir des tisons 
et un homme d’un âge assez avancé, mais jeune de caractère, pleurait à 

chaudes larmes tant le plaisir (ha ha) a été fort.   Les amis du salon ! 
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Vieillir avec force et caractère   

 

Perdre un être cher est un moment difficile à vivre. Doris Lussier a su mettre des mots là où tout 

semble impossible, là où tout semble basculer et là où tout peut revivre.  Sylvie A. 
 

 

A la mort de son fils, Doris Lussier écrivait ceci:  
   

Un être humain qui s'éteint,  

ce n'est pas un mortel qui finit,  
c'est un immortel qui commence.  

C'est pourquoi,  en allant confier  

le corps de mon fils à la terre accueillante  

où il dormira doucement à côté des siens,  

en attendant que j'aille l'y rejoindre,  
je ne lui dis pas adieu, je lui dis à bientôt.  

Car la douleur qui me serre le coeur raffermit,  
à chacun de ses battements, ma certitude qu'il 
est impossible d'autant aimer un être et de le 

perdre pour toujours.  
Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus  

ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes.                                                                                                                                                        
Cela s'appelle d'un beau mot plein de poésie et de tendresse: le souvenir.  
   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Une résidente nous a remis ce texte intitulé « Superlatifs de la Vie ». Nous 
vous le proposons pour lecture et réflexion. Vous y trouverez des petites et 
des grandes vérités. Sylvie A. 

Le plus grand handicap: la peur 
Le plus beau jour: aujourd'hui 
La chose la plus facile: se tromper 
La plus grande erreur: abandonner 
Le plus grand défaut: l'égoïsme 
La plus grande distraction: le travail 
La pire banqueroute: le découragement 
Les meilleurs professeurs: les enfants 
Le plus grand besoin: le bon sens 
Le plus bas sentiment: la jalousie 
Le plus beau présent: le pardon 
La plus belle connaissance: soi-même 
La plus belle chose au monde: l'amour                                                       

                                                      Auteur inconnu  
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Votre chronique santé vous parle:  
 
 

Bruno et Alice (récits sur la sécurité aux aînés) 

 
Les blessures sont responsables des malaises, de l'hospitalisation, 

de l'invalidité, du placement en établissement et même de la mort 
d'un grand nombre d'aînés canadiens. La plupart de ces blessures 

sont évitables et leur prévention doit engager les professionnels de 
la santé, les gouvernements et les collectivités. Cette série de douze 

épisodes raconte l'histoire attendrissante de deux aînés qui, à cause 
d'un manque de prévention, se retrouvent dans des situations 

cocasses qui les feront presque manquer leur rendez-vous avec 
l'amour. Chaque histoire illustre certaines des mesures personnelles 

de prévention que peuvent adopter les aînés pour rendre leur milieu 
plus sûr et éviter les blessures. 

 

Des copies sont disponibles à la résidence. Voir Richard pour obtenir votre copie. 
Pour une lecture en format PDF, vous pouvez accéder au lien suivant :  

 
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/bruno-

alice/index-fra.php 
 

 

 
Avant d’exploser, respire par le nez !  

 

                             Une réflexion que l’on emploie souvent pour ramollir notre fatigue. Je vous donne        

                              une petite technique toute simple pour prendre l’habitude de respirer par le nez. 
  

                              Si des pensées se présentent, laissez-les passer sans vous y attarder.  

                              Prenez le temps d’écouter ce qui se passe autour de vous. «Écoutez surtout ce qui se 

passe dans votre corps, courbatures, air qui circule et battements du cœur». C’est ça l’attention de prendre 

conscience de ce qui se passe autour de nous. 
 

Pour un rythme soutenu, comptez jusqu’à 3 ou 4 en inspirant et 4 ou 5 en expirant, il est conseillé de faire 

cet exercice tous les jours pour le plus grand bien-être de notre corps et notre mental. Appliquer une telle 

technique de respiration nous guide vers la méditation. Dès l’instant où vous observez que vous n’êtes plus 

présent, vous l’êtes. (Eckart Tolle) 
 

Ce sont quelques paragraphes tirés du bulletin sectoriel (Le Colibri). 

http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/bruno-alice/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/bruno-alice/index-fra.php
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L’hiver  
 

L’hiver est à nos portes, froid, neige blanche, sons de clochettes qui me font revivre 

les bons moments de mon enfance. 

Assise à ma fenêtre, je me remémore, tous les bons moments de ces tempêtes de 

neige qui étaient pour nous les enfants du village un terrain de jeu naturel. Nous 

passions des moments de plaisir en ces jours froids pour 

se bâtir une glissade et toutes sortes de jeux comme une 

partie de balles de neige. Le gagnant était celui qui lançait 

le plus loin sans tomber. La neige n’était pas bouleversée 

par la machinerie d’aujourd’hui. Les chevaux venaient à 

notre aide en traçant de petits chemins qui nous 

permettaient de se tenir debout. Alors on en profitait 

pour avoir une excuse pour faire des anges et être capable de se relever. Une partie 

de balles de neige finissait la journée. 

 

Je me souviens mon père bûchait du bois de 

chauffage qu’il voyageait à travers lacs et 

montagnes, nous attendions et anxieux de le voir 

sortir de la forêt pour pouvoir faire un tour de 

cheval. C’était bon d’entrer dans la maison bien 

chauffée avec un bon repas qui nous attendait… 

C’était le bon temps, pas de télévision, une petite 

radio et la lueur d’une lampe à l’huile pour éclairer nos devoirs. 

Aurions-nous pensé que tous ces plaisirs plus tard tourneraient à rester en-dedans à 

regarder la télé et pitonner la tablette sans parler? 

Que de bons souvenirs qui nous ont fait grandir dans d’autres mœurs en gardant ces 

belles choses d’antan, qui gardent nos vieux jours heureux. 

Bon hiver à chacun et chacune de vous de nous dans notre belle résidence. Pas de 

tempête de balles de neige, mais de l’amour plein la maison. 

 

Amitiés, Brigitte 
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La recette coquette 

         

GÂTEAU MOELLEUX AU CHOCOLAT 

DANS UNE TASSE 

Préparation : 5 min       Rendement : donne une portion 

 

45 ml (3 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 

10 ml (2 c. à thé) de cacao 

1 ml (¼ c. à thé) de poudre à pâte 

45 ml (3 c. à soupe) de lait 

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola 

1 goutte d’extrait de vanille 

10 pépites de chocolat mi-sucré (5 ml / 1 c. à thé) 

 

1. Dans une tasse à café d’une contenance d’environ 250 ml (1 tasse),            

mélange la farine, la cassonade, le cacao et la poudre à pâte. Ajoute le 

lait, l’huile et la vanille.  

2. Avec une fourchette, brasse délicatement jusqu’à ce que la pâte n’ait plus 

de grumeaux. Dépose les pépites de chocolat sur le dessus.  

3. Cuis le gâteau au four micro-ondes 45 secondes. Laisse tiédir 5 minutes 

pour permettre au gâteau de terminer sa cuisson. 

NOTE 

Si tu veux en faire plusieurs, triple ou quadruple la recette et mélange-la dans 
un bol. Répartis ensuite la préparation dans trois ou quatre tasses ou 
ramequins d’une contenance de 125 ml (½ tasse). Attention, tu dois faire 
cuire les gâteaux un par un dans le four micro-ondes pour obtenir une 
cuisson uniforme. 

Cette recette est tirée de la section Mon p'tit Ricardo. 
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Je viens d’apprendre 

Le sirop d’érable 
 

Une coutume héritée des peuples amérindiens 

 

Retour sur la petite histoire du sirop d’érable 

 

Il faut remonter à plus de 300 ans dans le passé pour retracer les origines de cette 

tradition que l'on a héritée des Amérindiens 

La méthode de production du sirop d'érable était déjà connue et maîtrisée par les 

populations autochtones du Canada lors de l'arrivée des Européens. On s'en servait 

en particulier comme aliment tonique, au printemps.  

Légende amérindienne 

 

Selon la légende, Nokomis (La terre) aurait été la première 

à percer des trous dans le tronc des érables et à recueillir 

directement le sirop d'érable. Manabush, constatant que 

cette sève était un sirop prêt à manger, alla trouver 

Nokomis et lui dit: «Grand'mère, il n'est pas bon que les 

arbres produisent du sucre aussi facilement. Si les hommes 

peuvent ainsi sans effort recueillir du sucre, ils ne 

tarderont pas à devenir paresseux. Il faut tâcher de les 

faire travailler. Avant qu'ils puissent déguster ce sirop 

exquis, il serait bon que les hommes soient obligés de 

fendre du bois et de passer des nuits à surveiller la cuisson 

du sirop.» 

 

Il n'en dit pas plus long, mais craignant que Nokomis reste indifférente à ses paroles et 

qu'elle néglige de prendre des mesures pour empêcher les hommes de devenir paresseux, 

Manabush grimpa au haut d'un érable avec un vaisseau rempli d'eau et en versa le 

contenu à l'intérieur de l'arbre, dissolvant ainsi le sucre qui se trouvait dans l'érable. 

Depuis ce temps, veut la légende, au lieu d'un sirop épais, la sève contient 1 % à 2 % de 

sucre, et, pour obtenir du sucre, il faut dorénavant travailler.                       

Extrait sur wikipédia 
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Qu’est-ce qu’un curio? 

 
Un curio est une vitrine avec 

un cadre de métal ou de bois. 

Il sert à afficher des 

collections de figurines ou 

d’objets rares, insolites ou 

intrigants et qui partagent un 

thème commun. La plupart des 

curios sont en  verre de 

chaque côté ou ont un miroir 

au niveau du dos afin de voir 

les pièces en totalité.  
 

 Merci à une résidente de m’avoir 
fait découvrir cette belle 

trouvaille....Sylvie A. 

 
 

 

Humour 
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La réflexion de Bavardman 

 

                          “Toute bonté a un coût” 

Je suis allé me promener hier et faire des courses. En passant  

devant un magasin, il y avait une affiche qui disait  

« prenez une galette,  c’est gratuit »  ce que je fis sans tarder.  

Elle était délicieuse. Je m’en suis pris une autre car l’affiche  

disait « Prenez c’est gratuit ! » 

 

Quand j’ai voulu en prendre une autre, quelqu’un du magasin s’avança vers moi et me 

dit gentiment : vous savez, nous donnons une galette gratuitement dans le but de faire 

goûter notre produit et si vous en voulez plus alors il faudrait en acheter.  Je 

m’empressai de la remercier car j’avais mal compris le message de l’affiche !  

 

Tout n’est pas toujours gratuit !  
 

  Bavardman! 

 

Nouvelles du voisinage 

     
Il y a une de nos résidentes qui depuis 15 ans 
s’implique au Centre d’action bénévole de Grand-
Mère. Félicitations pour tous les élans d’amour et 
de générosité apportés à notre communauté 
pendant 15 ans. Vous êtes une fleur précieuse 

pour cet organisme et notre résidence. Beaucoup d’autres personnes de la résidence 
s’impliquent aussi et nous les félicitons. Ce n’est pas l’âge qui forme la jeunesse mais le 
cœur qui est rempli d’amour et de partage. Félicitations Mme Simone Turgeon pour votre 
certificat reçu le 28 novembre 2016. 
 
Un autre résident s’est impliqué dernièrement et il a reçu un certificat de proche aidant. 
En effet, M. Emilien St-Louis a assisté aux rencontres du programme « Aider sans 
s’épuiser ». Merci à vous pour votre dévouement et votre amour pour les autres. 
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Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, font que 

notre résidence soit agréable à habiter. Pensons du 

côté de la décoration avec notre sapin de Noël et sa 

magnifique crèche, ainsi qu’à toutes les activités qui 

vous sont offertes et que nous vous présenterons 

dans le cahier «Spécial activités».   

 
 

 
 

Vie spirituelle 

 

Surveillez l’arrivée des nouveaux rameaux ! 

 

 Comme l’année dernière, il y aura un 

atelier de tressage de rameaux. Nous vous 

informerons de la date et de l’heure de 

cette activité. Surveillez les babillards. 

 

La résidence offre un rameau à chaque résident. Vour pourrez vous le 

procurer à la réception le moment venu. Il sera aussi distribué lors d’une de 

nos activités pastorales soit la messe du 2e  mardi du mois ou lors d’une des 

2 célébrations de la Parole du 4e  mercredi et du lundi suivant de ce mois.                                           
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Portrait d’un résident vu par sa fille  
A la demande de la Résidence Grand-Mère, c’est avec joie que je viens mentionner 

quelques mots au sujet d’un des leurs, mon père Jean Villemure. 

D’abord et avant tout, Jean est né le 10 décembre 1930 dans la paroisse St-Jean-

Baptiste de Grand-Mère. Il est le fils d’Antonia St-Onge et Isaie Villemure et il est 

aussi le cadet d’une famille de 9 enfants (1 sœur et 7 frères). De ce nombre, 2 sont 

toujours vivants : Jean évidemment et sa grande sœur Aurore âgée de 100 ans. 

Étant jeune, Jean fréquente l’École Sacré-Coeur de Grand-Mère pour y faire ses 

études primaires. Un peu plus âgé, c’est au High School de Shawinigan, qu’il complète 

ses études. Je le soupçonne d’avoir été un très bon élève. Un enfant sage, non 

bruyant. J’ose même dire que, d’après ses photos qu’il était beau comme un cœur!  

Plus âgé, vers les années 50, Jean commence à travailler au « Moulin à Papiers » à 

Grand-Mère. Finalement, toute une vie à travailler de jour, de soir et même de nuit. 

Et ce, croyez-moi, sans jamais dire un mot négatif. 

Par la suite, Jean fait la rencontre de Juliette Vennes, une voisine, celle qui allait 

devenir son épouse. En 1953, ils se marient, toujours à l’Eglise St-Jean-Baptiste. 

Faîtes le calcul. Leur mariage dure depuis plus de 63 ans…pour le meilleur et pour le 

pire ! De cette union, sont nés 5 enfants… Gilles, Claude, 

Marianne, Michel et Julie. Les 5 enfants, aujourd’hui mariés, 

ont à leur tour donné 9 petits-enfants à Juliette et Jean. Et 

la famille Villemure s’agrandit avec encore 9 arrières-petits-

enfants. On dit toujours que lorsque tout va rapidement, c’est que tout va bien. Il 

semble qu’il en soit ainsi chez les Villemure. 

Maintenant, prenons quelques instants pour plonger dans les souvenirs… Au cours de 

sa vie, Jean a également eu un commerce de chasse et de pêche. C’est en 1964, au 

sous-sol de sa résidence, qu’il a « bâti » ce commerce avec Juliette, sa partenaire 

d’affaires. Ils étaient ouverts semaine et dimanche pour accommoder les clients. 

Vous aurez vite compris que Jean avait maintenant 2 jobs plutôt qu’une ! 
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Comment ne pas se souvenir de ce seul et unique Père Noël qu’incarnait Jean dans les 

années 60 et bien après. Il aura offert des cadeaux à des enfants 

handicapés, des enfants orphelins, des enfants d’employés du 

« Moulin à Papiers » et plus encore. Malgré que le Père Noël avait 

exactement le même point de beauté sur le nez que mon père… je me 

plaisais à croire que ce Père Noël demeurait le Vrai Père Noël ! Encore 

aujourd’hui, j’en suis toujours convaincue.  

Je me souviens aussi à quel point Jean était fort en géographie. Il 

connaissait sa mappemonde presque par cœur. Et plus spécialement encore 

les forêts de chez-nous avec leurs lacs, leurs rivières et leurs montagnes. 

Étudier une mappe c’est une chose qu’il aimait beaucoup. Visiblement, Jean 

n’a jamais perdu l’Nord ! 

En dehors de la famille, je pense que ce qu’il aura le plus aimé, c’est se retrouver en 

motoneige avec les siens. C’était sa façon bien à lui de s’évader un peu. Ne serait-ce 

que pour quelques heures seulement. Comme il travaillait constamment, le fait de 

prendre l’air lui faisait le plus grand bien. D’autant plus que le froid ne lui a jamais 

fait peur. Toute sa vie, il a dit que ses vêtements étaient bons jusqu’à « 40 en bas   

d’zéro »!  

L’an dernier, j’ai couru un demi-marathon. Et comme ça avait lieu à 

Grand-Mère, mon père est venu me voir et m’encourager.  Puis, à la 

fin de ma course, j’ai voulu me faire photographier avec mon père et 

partager ma médaille avec lui. Après tout, c’est un peu beaucoup grâce à lui si je suis 

active comme ça ! 

 En conclusion, mon père nous aura enseigné de bonnes valeurs. Il aimait entre autres 

être entouré de gens travaillants et honnêtes. Aujourd’hui, nous tentons de 

reproduire ce qu’il a été pour chacun de nous. Voilà !  En espérant que vous 

connaissiez un peu mieux mon père Jean Villemure. 

Tout simplement et sans prétention, à travers les yeux de Marianne sa Grande Fille… 

NB : Voir photo à la dernière page. 
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Mot de l’entretien 

 
Comme vous le savez, nous nous efforçons  

de faire votre ménage au moment qui vous  

convient le mieux mais parfois des imprévus  

peuvent survenir. Soyez assurés que votre satisfaction nous tient à cœur. 

                       

 Merci !  Julie et l’équipe de l’entretien 

 

 

Mot du service de maintenance  
 
Bonjour à vous chers résidents, 
 

       

 Après les grands froids et la neige abondante,  

les chaleurs s’en viennent et je serai disponible  

pour l’installation de vos climatiseurs. Comme mentionné à la dernière réunion, ceux 

ayant des fissures au plafond, voulant les faire réparer, vous n’avez qu’à faire une 

demande à la réception et dès que possible, il me fera plaisir d’aller les réparer! Le 

même principe pour les réquisitions concernant vos logements. 

 

 Aussi, Denis offre ses services pour votre grand ménage du printemps, pour plus 

d’informations, présentez-vous à la réception!   

Mon équipe et moi profitons de ce petit mot dans le journal pour vous souhaiter un 

heureux printemps et il nous fera plaisir de répondre à vos questions, si jamais vous 

avez des suggestions à faire, il nous fera plaisir d’en prendre connaissance. 

Au  plaisir 

Francis et l’équipe de maintenance 
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                              Mot du service alimentaire 

 
                                                Bonjour à vous tous !  

                                C’est nous le personnel de la cuisine  

                                                               et de la salle à manger.      

 Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Comme vous 

avez remarqué, nous avons quelques nouvelles employées au service et à la cuisine ce 

qui demande un peu de temps afin d’être des plus efficaces et mieux vous servir.  

Nous espérons que les quelques nouveautés telles que l’assiette démo, les nouveaux 

mets et aussi les desserts vous plaisent. 

Toute l’équipe vous convie à notre « super brunch cabane à sucre» 

le dimanche 16 avril prochain.  Amenez votre famille et vos ami(e)s  

pour vous sucrer le bec.            Des billets seront en vente bientôt.  

 

Il y a toujours la boite à suggestions pour nous faire connaître vos commentaires et 

nouvelles idées, que nous apprécions!  

 

Merci encore une fois! 

Jacqueline et l’équipe de la cuisine et de la salle à manger. 
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Mot du secrétariat 
    

 
 

 Le bureau est ouvert du lundi au vendredi.                   

Il nous fait plaisir de vous accueillir       
durant toute l’année et spécialement en                                 

cette période de renouvellement de bail et de crédit d’impôt.   
                     Merci à vous tous pour vos bons mots… 
                      

                                                                                                                                                                 Sylvie-Anne et Sylvie 
 
 
 

Mot du comité des loisirs 
 

 

 Le comité des loisirs a tenu dernièrement son 
souper  des bénévoles afin de remercier les 
résidents et les non-résidents pour leur 
implication à la vie sociale et culturelle dans 
la résidence.  
 

Vous pouvez rejoindre notre équipe en tout 
temps. Il nous fera plaisir de vous y accueillir.   
 

 
Merci aussi de faire profiter la résidence de votre expérience de vie. 
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                      VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE…...  
 

« Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier 
que je donne de vieilles pommes »    Félix Leclerc 

 
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur; 
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure; 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L'âge n'a rien à voir avec la mort. 
 

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 

Être fier d'avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
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Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour; 

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-retour; 

Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 
 

                                                                         Poème pris sur le web. 

____________________________________________________________ 

                      
10 choses inutiles à savoir ! 

  
 Une personne passe en moyenne 6 mois de sa 

vie devant un feu rouge. 
 

 Votre pouce a la même longueur que votre nez. 
 

 La probabilité de mourir en tombant du lit est de 1 sur 2 millions.  
 

 25% des os d'un humain se trouvent dans ses pieds 
 

 Si vous mangez un chewing-gum en épluchant des oignons, cela vous empêchera 
de pleurer. 
 

 Les éléphants sont les seuls mammifères à posséder 4 genoux. 
 

 Vous avez entre 75 000 et 110 000 cheveux sur la tête. 
 

 La pandiculation est le mot qui signifie s’étirer pour se réveiller. 
 

 Une fourmi peut traîner jusqu’à 60 fois son propre poids. 
 

 Manger une pomme est plus efficace qu’un café pour rester éveillé. 
 

Note : Ces affirmations non vérifiées n’engagent en rien Bavardman et son équipe. 
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       Les employés de                                       
    l’équipe de l’entretien                            Merci à Lucie Villemure pour ce  
                                                           bel arrangement à la salle à manger. 
 
                                     
                                               
 
 
 
 
   
 
 

Denis, Francis, Maryse, Josée,                                 Pâques sera bientôt là ! 
   Nancy, Julie et Nancy                                                                                                                                
________________________________________________                                                            
 

M. Jean Villemure entouré de son épouse 

Juliette et de sa petite-fille Marie-Eve 

Villemure. 

Cette dernière nous a offert une magnifique 

prestation musicale à l’occasion de la  

St-Valentin. Les résidents ont été séduits par 

sa voix et son dynamisme. Son répertoire a 

fait l’unanimité et a rappelé de bons souvenirs 

aux résidents. Merci pour ces beaux moments. 
  
__________________________________________________________________  
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