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Notre Bavardman trouve que vous avez 

une bonne idée de sortir prendre l’air 

et de faire quelques pas à l’extérieur. Il 

trouve aussi que piquer une p’tite 

jasette entre vous en profitant du beau 

temps est excellent pour son moral. 

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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Pensées et citations 
 

 

 

 

  
   

 L'espace d'une vie est le même,  

 qu'on le passe en chantant  

 ou en pleurant. 

                          Proverbe japonais. 
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Mot du directeur                      
 

 

 

 

 
Chères résidentes, 
Chers résidents. 
 

Lorsque le soleil de l’été pointe le bout de son nez, c’est le 
fond de notre cœur qui commence à se réchauffer! La saison 

de l’été, une saison si belle où, la lumière inonde, les senteurs des fleurs 
s’épanchent et les couleurs éclatent. C’est l'occasion de prendre du bon 
temps, de se reposer et de s’amuser! Profitez-en pour faire des promenades, 
visiter les attraits touristiques ainsi que votre parenté. 
 

 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents :  
Madame Yolande Branchaud # 211 
Madame Gisèle Masson # 301 
Madame Claire Lavigne et Monsieur Roméo Turbide # 200 
Madame Lise Pellerin # 203 
 

 
Je vous informe que Madame Marielle Gagné Tessier, messieurs  Georges-
Étienne Villemure et René Lavoie sont décédés aux soins palliatifs du Centre 
hospitalier du centre de la Mauricie. Le personnel et moi offrons nos 
condoléances à leur enfant ainsi qu’à leur famille et à leurs amis (es). 
 
Je vous souhaite un bel été ! 
 
 
 
 

Pierre La Haye 
Directeur général  

 

http://cybermag.cybercartes.com/le-soleil-ami-ou-ennemi/
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 Je viens d’apprendre… 
 

Le langage des cloches de l'église paroissiale. 

Peu importe l'évènement, les cloches de l'église paroissiale ont le 

langage pour l'annoncer à la population. Le tintement se fait de manière 

différente car il y a un code de procédure pour chacun d'entre eux. 

Angélus à 12 heures du midi et à 18 heures du soir  

 Trois fois trois coups (tintements) sur la même cloche (grosse) suivi d’une volée 

d’une minute de toutes les cloches  
 

Messes dominicales 15 minutes avant la célébration 

 Sonnerie de toutes les cloches à la volée, pendant environ 3 minutes. 

Messes en semaine 15 minutes avant la célébration 

 Sonnerie d’une cloche à la volée, pendant environ 1 minute 
 

Baptêmes après la célébration, à la sortie 

 Sonnerie de toutes les cloches à la volée, pendant environ 3 minutes 
 

Mariages 15 minutes avant la célébration, à l’arrivée de la mariée et à la sortie 

 Sonnerie de toutes les cloches à la volée, pendant environ 3 à 5 minutes 
 

Sonnerie des glas 15 minutes avant la célébration des funérailles et lors de l’arrivée 

du cortège (On peut sonner également les glas sitôt que le décès est annoncé) 

Le glas comprend trois séries de tintements puis une volée. 
 

Pour le tintement, on sonne, s’il s’agit : 

 D’une femme :   deux coups par cloche, en commençant par la petite 

 D’un homme :    trois coups par cloche, en commençant par la grosse 

 D’un prêtre :       neufs coups par cloche, en commençant par la grosse 

 Évêque ou pape :   quinze coups par cloche, en commençant par la grosse 

Après les funérailles, à la sortie 

 Sonnerie de toutes les cloches à la volée, pendant 3 à 5 minutes 

 

Tocsin (alerte)  Pour avertir la population d’un danger ou d’un incendie 

 Sonner un tintement sur la grosse cloche à un rythme rapide (environ 60 coups par 

minute). 
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Vie spirituelle 

Le mois de mai, c’est le mois de Marie et nos résidents 

s’impliquent et le soulignent à leur façon. Voici une belle 

initiative de Mme Simone Turgeon qui a exposé près de sa 

porte cette statue de la Vierge Marie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché aux puces 

 

Dernière chance de vous départir 

de vos objets qui ne sont plus 

utiles en les déposant dans les 

casiers identifiés à cet effet. 
 

Le prochain marché aux puces 

aura lieu la première journée de 

beau temps entre le samedi 1er 

septembre, dimanche 2 septembre, samedi 8 septembre et dimanche  

9 septembre. 
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 Comment ça va à la résidence ?  

 

 

Bavardman a appris qu’un certain résident a eu toute une aventure avec sa 

voiture. En effet, la batterie de celle-ci s’est déchargée 3 fois et elle était 

presque neuve. Une résidente lui dit : Ça doit être un ground sur un fil 

proche de ton radio. Et……… c’était effectivement ce qui se passait. De cette 

aventure, on retient qu’une nouvelle affiche pourrait voir le jour à la 

résidence :                      GARAGE CHEZ MONIQUE   

Je vous laisse deviner la suite…de la conversation au petit salon. 

 

 

 

Me reconnaissez-vous ? 

 

 

 

Un résident nous demande 

s’il est reconnaissable sur 

cette photo, c’est celui qui 

tient les rênes. 

 

Vous avez une idée ?   

Voir la réponse à la page 10. 

 

 

 

******************************************************************************* 
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Humour 
 

Merci à M. Émile Dupuis pour la suggestion de cette blague 

Ou bedeau, ou bedonc… 

Un jour, un curé débordé de travail demande à son bedeau de le remplacer pour 

officier une rencontre avec un mourant. 

Le bedeau hésite, ne sachant trop que faire. 

Le curé lui dit: 

– Prends le Saint-Chrème, la ouate et l’eau bénite… Fais des onctions sur le corps 

du mourant et dis n’importe quoi, pourvu que ça finisse par « OUS » comme 

 « Sanctus, Orémus, Deus » … 

Lorsqu’il arrive auprès du mourant, le bedeau s’approche de lui, l’asperge et dit: 

– Fais ta trousse, mon ti-mousse, tu pars pour une calisse d’escousse! 

AMEN! 

*********************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************* 
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Expressions de chez-nous   
 

 

                           Swing la bacaisse dans l'fond de la boîte à bois             .                                          

 

En québécois, une bacaisse est un morçeau de tissu que les colons utilisaient pour 

transporter le bois à l'intérieur des chaumières afin d'alimenter le feu de cheminée. Son 

orthographe original est baquaisse. Swigner désigne l'action de lancer quelque chose.  

 

Ainsi, Swing la bacaisse dans l'fond de la boîte à bois est une expression québécoise qui 

nous invite à jeter son instrument de travail (sa bacaisse) dans un coin (ou dans l'fond de 

la boîte à bois) afin de se libérer les mains et se joindre à la danse pour faire la fête. 

 

L’affaire est ketchup ! 

 

Au Québec, «L’affaire est ketchup» veut dire que les choses vont bien, que notre 

activité est terminée ou que notre tâche s’est bien déroulée. Par exemple, notre journée de 

travail se termine et nous avons effectué l’ensemble des tâches que nous avions à faire : 

L’affaire est ketchup ! 

 

L'origine de cette expression est probablement issue de la culture télévisuelle. En effet, 

cette expression ferait référence à un slogan publicitaire qui aura particulièrement marqué 

les esprits au Québec : "Avec Heinz, l’affaire est ketchup !". 
 

Manger ses bas 

 

Quelle drôle d'idée que de vouloir manger ses bas ! Pour bien comprendre cette 

expression, il faut savoir qu'au Québec, les bas désignent les chaussettes, ce qui rend 

cette expression encore plus bizarre! Alors, que veut dire l'expression manger ses bas ? 

Manger ses bas désigne un sentiment de panique face à une situation que l'on ne maîtrise 

pas,  cela procure une grande appréhension. On peut par exemple dire de quelqu'un 

qu'il mange ses bas si elle est dans une période difficile qui lui génère beaucoup de stress 

et qui lui fait adopter un comportement très nerveux.  

      

Plus rarement, cette expression est également utilisée pour désigner le comportement 

d'une personne lorsqu'elle se retrouve devant une situation d'échec. Celui qui mange ses 

bas doit mettre son honneur de côté et ravaler son égo. 
 

 Informations prises sur le net :       http://www.je-parle-quebecois.com/ 

http://www.je-parle-quebecois.com/lexique/definition/bas.html
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Vos suggestions de textes de réflexion 

 
Les résidents et résidentes ainsi que les employé(e)s font beaucoup de 
lecture et aiment partager le fruit de celle-ci. C’est avec plaisir que 
l’équipe du journal reçoit vos suggestions de texte et les publie pour le 
bien de tous. Nous vous en proposons quelques-uns. Bonne lecture !     
 

 

La recette du BONHEUR 
                               (Suggestion de Line Trudel prof. de Vie active) 
1 tasse de joie 
5 tasses d’amour 
1 tasse de sourires 
2 tasses de communication 
 
Ajouter un brin d’amour, mélanger le tout et déguster un peu chaque jour de l’année. 
Facile à digérer. 

 
 

 

Aujourd'hui 
                                                 (Suggestion de Mme Cécile St-Arneault)  
 

La chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est Aujourd'hui... Aujourd'hui est ton 

sauveur... il est souvent crucifié entre deux voleurs: HIER et DEMAIN. 

  

 Aujourd'hui, tu peux être heureux... pas hier ni demain... Il n'y a 

pas de joies sauf Aujourd'hui.  

La vaste majorité de nos misères sont des restes d'hier ou des 

emprunts à demain. Garde ton Aujourd'hui propre, décide dans ton 

esprit de jouir de ta nourriture, de ton travail, de tes loisirs, et de 

vivre dans l'amour et la paix, Aujourd'hui.  

 

Aujourd'hui est à toi, c'est à toi que Dieu l'a donné... à personne 

d'autre. Tous les hiers, il les a repris, tous les demains sont encore entre ses mains. 

Aujourd'hui est à toi, prends-en les joies et sois heureux... sois heureuse... prends-en les 

peines, et sois homme... sois femme...  

 

Aujourd'hui est à toi, emploie-le de sorte que, sur la fin de ta vie, tu puisses dire: " j'ai 

vécu, j'ai aimé Aujourd'hui ".  
                                                                                                                                         Auteur inconnu  
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Le bonheur est dans les petits riens 
 (Suggestion de Mme Hélène Leblanc) 

  

Le bonheur est dans les petits riens 

Dans ce « p’tit bonjour » dès le matin, 

La poignée de main, le regard serein, 

La pensée pour un ami lointain. 

  

Le bonheur est dans les petits riens, 

Dans ce petit mot qui fait du bien, 

L’aide du voisin, pour un coup de main,  

Ou pour partager un bout de pain. 

  

Le bonheur est dans les petits riens, 

Quand on marche ensemble vers demain 

La main dans la main sur un vieux refrain 

Oubliant les soucis, les pépins. 
  

(Jean Claude Gianadda)  

              Réponse de la page 6 : M. Emilien St-Louis.    

                                            
 

Message de vos femmes de ménage.  
 

Chers résidents et résidentes, 
 

Après un si long hiver, comme il fait bon 

revoir ENFIN le beau temps. Le soleil 

ravive les cœurs, pleins de beaux sourires 

et de bonne humeur envahissent la 

Résidence !  

Avec toute cette belle énergie, il nous fait plaisir d’accueillir parmi notre 

équipe Doris Deschênes. Elle sera là les vendredis matin et pour les 

remplacements. Vous apprécierez sûrement sa présence parmi nous.  

En terminant, nous vous remercions pour votre gentillesse, votre 

grand respect et vos bons mots à notre égard. 

Nous vous souhaitons un très bel été à tous.  
  
Julie Bourbeau et l’équipe d’entretien ménager 
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************************************************************************************** 

Rappel de votre équipe de soins santé  
 

 

Je voudrais vous rappeler qu’il est important d’aviser 

les soins quand vous revenez d’un séjour à l’hôpital. 
  

Pour nous, il est bien difficile de vous donner de l’aide 

si nous vous croyons absent de la résidence. 

 
 

 
 

La recette coquette de l’été 

Sandwich Thon des îles 
                           Plutôt osée, cette recette est à réserver aux amateurs de sucré-salé. 
 

 

Ingrédients 

 Pain Pita 

 Thon en boîte 

 Banane 

 Oignon 

 Mayonnaise 
 

Préparation 

 Égoutter le thon puis l'émietter. 

 Couper la banane en rondelles, émincer finement l'oignon. 

 Dans un bol, mélanger le thon et l'oignon avec une bonne cuillère de 

mayonnaise. 

 Ouvrir le pain pita, disposer la préparation au thon. 

 Ajouter les rondelles de bananes et refermer le sandwich. 

       A défaut de banane, essayez avec de l'ananas ! 
Recette prise sur le net : http://www.club-sandwich.net/recettes/sandwich-thon-des-iles-382.php 
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L’équipe du journal vous souhaite  

une très belle période de vacances. 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe du journal  
Sylvie Auger, Brigitte Bastien  et Bavardman  

 

Collaborateurs 
      Emile Dupuis, Cécile St-Arneault, Hélène Leblanc, Line Trudel,  
       Simone Turgeon, Richard Isabelle et Julie Boudreau 


