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Mot des éditeurs
Bonjour chers membres de L’Autre Versant. C’est avec grand
plaisir que nous vous présentons une nouvelle version du journal
‘’ Le Versanté’’. Certes, il est différent au niveau de sa forme et
de son contenu. Nous espérons qu’il sera vous plaire, distraire et
vous informer. Soyez assurés que nous sommes à l’écoute de
tous les commentaires relatifs à ce dernier et bien attendu,
toutes les suggestions sont les bienvenues.
Voici les liens utiles pour que vous soyez au courant de tous ce
qui se passe à L’Autre Versant :
Site internet : www.autreversant.com
Page Facebook : facebook.com/Autreversant
En tant que membre, vous pouvez aussi consulter la page ‘’ Amis
qui aiment L’Autre Versant’’ lorsque vous êtes sur Facebook.
Pour tout renseignement, communiquer avec nous au 450-7777611 poste 34.

Bonne lecture

Pierre et Vincent
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N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps nous faire
parvenir vos textes au centre de jour pour que ceux-ci
soient publié dans le prochain Versanté !
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Coin détente
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L’adaptation en
temps de Covid

En parlant de distanciation…

La salle de détente…

Une trousse à chacun…
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Cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec un membre de longue
date de l'Autre versant, André Dédé Racicot. Dédé est très important aux yeux de
l'Autre Versant. Il a toujours aidé en faisant le ménage de façon méthodique, en
s'occupant de la maintenance extérieure que ce soit en faisant la tondeuse ou bien
l'hiver en dégagent la neige lourde dans les entrées. En plus, Monsieur Racicot est une
encyclopédie vivante sur la musique country du Québec. Nous avons eu la chance
d'entendre sa voix et de le voir jouer de la guitare dans un des spectacles organisés par
l'Autre Versant. Alors voici la courte entrevue avec notre cowboy de Granby !

Bonjour Dédé ! Depuis combien de temps fréquentes-tu L'Autre Versant ?
Je les compte plus ! Je me souviens qu'à l'époque le local était situé sur la rue principale
et qu'il y avait une table de billard.
Et comment as-tu découvert cet endroit ?
Mon ami Gaétan me la fait connaitre ! On allait chercher des beignes et on les
apportaient au local. J'aimais beaucoup jouer au billard.
Tu as réalisé beaucoup de choses à l'Autre Versant. Qu'aimerais-tu refaire?
J'aimerais refaire un spectacle ! J'ai joué de la guitare et chanté durant le spectacle de
l'Autre Versant.
Qu'elles sont tes passions ?
J'aime la balle mole, l'Autre Versant avait une équipe avant et on a gagné beaucoup de
trophées. J'aime beaucoup la musique country. Mon chanteur préféré c'est Paul
Brunelle et j'aime beaucoup Guylaine Tremblay.
Qu'elle est ton mets préféré ?
J'aime beaucoup la lasagne.
Qu'elle ait ton endroit préféré à Granby ?
L'Autre Versant
On dit que tu aimes beaucoup faire des farces. Peux-tu nous en nommer une ?
Au mois d'avril. Je découpais des poissons en papier et je les collais partout dans l'Autre
Versant. J'en collais même dans les agendas des employés.
Merci À Dédé pour le temps que tu nous as accordé et de ta présence à l'Autre Versant.
L’Autre Versant t’aime beaucoup !
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Les projets de Brigitte
Voici mes projets pendant le confinement à petits prix et
tellement amusant ! Soyez créatif et ayez beaucoup de
plaisir !
Bizou, on ne le lâche pas !
Brigitte
Aimant pour le frigo

Bracelets en fil de laine

Toutous en restant de tissu
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Marche aux terres Miner
09 juin 2020
Enfin une première activité à l’extérieur avec les
membres depuis la fermeture du centre de jour le
13 mars 2020. Après 3 mois d’isolement, ce fût des
retrouvailles grandement appréciées par tout le
monde. Un beau mélange d’exercices et d’échanges
a eu lieu.
Pierre Fontaine
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Pique -nique et gymnastique douce
15 juillet 2020
Nous ne pouvions pas demander mieux pour cette
sortie. Une température exceptionnelle, une
grande participation des membres et Louise
Boucher qui nous a offert un atelier de
gymnastique douce où tout le monde pouvait
participer ; la preuve, moi-même s’y est prêté.
Tout s’est déroulé de façon harmonieuse en
respectant les consignes sanitaires exigées.
Pierre Fontaine
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Un peu d’humour

Activité du
mercredi
15 juillet
2020
Piquenique et
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safari photos au parc Daniel-Johnson
Par un bel après-midi ensoleillé et chaud, nous avons
donné rendez-vous aux membres de L’Autre Versant à
12h00 pour un dîner au parc Daniel-Johnson. La réponse
fût positive avec 23 personnes présentes. Tout le monde
amenait leur propre lunch. Tout s’est déroulé de façon à
respecter les mesures sanitaires exigées par la santé
publique.
Après le dîner, nous avions convié les membres à un
safari photos. Il s’agissait de prendre 5 photos en
respectant les critères suivants : une qui contient un
élément rouge, une avec du bleu, une avec du vert, une
avec du jaune et enfin une avec du brun. Plusieurs
personnes se sont prêtées au jeu avec plaisir. Par la suite,
nous invitions les membres à partager leurs photos sur la
page Facebook des amis de L’Autre versant et à indiquer
leurs coups de cœur. L’activité s’est terminée vers 14h30.
Partages, bonne humeur et retrouvailles étaient au
rendez-vous.
Pierre Fontaine
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Après-midi humoristique
06 août 2020
Un après-midi rempli de légèreté et de
gourmandise. En effet, nous nous sommes
regroupés au parc Pelletier pour se rencontrer et
échanger tout en dégustant un bon cornet de
crème glacé. Les discussions devaient être
entremêlées de faits cocasses et/ou de blagues
racontés par les divers membres présents.
Pierre Fontaine
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Bonjour c'est encore moi François Bédard, je suis présentement au restaurant l'œuf
fourchette (l'ancien Plus). Je suis assis devant l'Autre Versant et j'ai eu l'idée de vous
écrire sur les moments heureux, chaleureux, éducatif, positifs, voyage, amour, etc., etc.
Vous savez que l'Autre Versant a été créé par Joseph-Ann. Une petite femme avec
beaucoup, beaucoup d'énergie et plein d'idée. Elle et son équipe ont aidé plusieurs
centaines de personnes dans les 30 dernières années de bon travail. Elle écoute les
membres. Pour moi, les premières journées que je me suis rendu là, j'ai fait face à toutes
les personnes qui étaient là. Ce qu'on fait laisse des traces. Miracle ! Toutes ces
personnes, je les aime et elle aussi m'aime. Je prends une prise de conscience. Je voyais
du noir et je ne voyais pas la porte de sortie. Un bon ami m'a dit d'aller à L'Autre Versant
et j'ai écouté. La clarté au bout du tunnel s'est illuminée et j'en suis sorti gagnant ! J'ai
hâte de vous revoir à nouveau.
Ça va bien aller
François Bédard.
Salut vous autres ! Bien oui, c'est encore moi François. Je suis au restaurant l'œuf
Fourchette. Devinez ce que le restaurant me demande ? De porter un masque ! Ça me
rappelle au primaire et chez moi. Vous autres, vous vous êtes sentis comme ça aussi ?
Quand j'étais au parc Victoria, ils y en avaient qui venaient parler avec moi pour me
donner et prendre de mes nouvelles. J'ai été jours au Saguenay dans le petit village de
Sainte-Rose Nord et après le jour suivant, j'étais sur la côte nord à une heure et demie de
Sept-Îles. N'oubliez pas d'écrire dans le journal, c'est un moyen de nous lire. Aussi, il y a
le téléphone et les rencontres avec l'Autre Versant. Merci à toute l'équipe de l'Autre
Versant

François Bédard XX Bisou
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Les sucreries de Francine Brien.
Voici une délicieuse recette que j’ai trouvé sur le site internet de Ricardo. Je souhaite à
mes amis du Versant de ce régaler avec cette recette d’automne.

Tarte aux pommes

INGRÉDIENTS
•

125 ml (1/2 tasse) de cassonade

•

45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs

•

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue

•

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

•

6 pommes variées, pelées, épépinées et coupées en 16 quartiers (McIntosh,
Cortland et Empire ou au goût)

•

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, fondu

•

2 abaisses de pâte brisée de 28 cm (11 po) de diamètre

Dorure
•

1 jaune d’oeuf

•

15 ml (1 c. à soupe) de lait

PRÉPARATION
1. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

Dorure
2. Dans un petit bol, mélanger le jaune d’oeuf et le lait. Réserver.
3. Dans un grand bol, mélanger la cassonade, la fécule, la cannelle et la muscade.
Incorporer les pommes et le beurre.
4. Foncer un plat à tarte de 23 cm (9 po). Y répartir la garniture et presser légèrement.
Badigeonner le pourtour de la pâte d’eau. Recouvrir de la deuxième abaisse. Faire une
incision au centre. Retirer l’excédent de pâte. Bien sceller en écrasant le rebord à l’aide
d’une fourchette ou avec les doigts. Badigeonner de dorure. Cuire au four environ 55
minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée. Laisser refroidir sur une grille.
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