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Bonjour tout le monde.
Il nous fait plaisir de
vous présenter notre
première édition de
2021. Pour réchauffer
davantage nos cœurs
suite au passage de
l’hiver, le journal sera
teinté d’une approche
printanière.
Bonne lecture
Vincent et Pierre
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La fée des étoiles et le père Noël
en bonne compagnie

Lettre à mon corps
Bonjour mon corps,
C’est à toi que je veux dire aujourd’hui combien je te remercie de
m’avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne
t’ai pas accordé l’intérêt, l’affection ou plus simplement le respect
que tu mérites. Souvent, je t’ai même maltraité, matraqué de
reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté avec
des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j’ai le plus
abusé, que j’ai le plus trahi. Et aujourd’hui, au mi-temps de ma vie,
un peu ému, je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes, avec tes
lassitudes, avec tes émerveillements et tes possibilités.
Je me surprends, surprends à t’aimer, mon corps, avec des envies
de te câliner, de te choyer ou te donner du bon. J’ai envie de te faire
des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta
peau, de t’offrir du Mozart, de te donner les rayons de soleil et de
t’introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois dans
l’abondance et le plaisir.
Mon corps, je te suis fidèle. Oh, non malgré moi, mais dans
l’acceptation profonde de ton amour. Oui, j’ai découvert que tu
m’aimais, mon corps. Que tu prenais soin de moi, que tu respectais
ma présence. Combien de violences as-tu affrontées pour me laisser
naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi!
Combien d’accidents as-tu traversés pour me sauver la vie! Mon
corps, maintenant que je t’ai rencontré, je ne te lâcherai plus.
Nous irons jusqu’au bout de notre vie commune…
Et quoi qu’il arrive, nous vieillirons ensemble.
--Jacques Salomé
Texte recueilli par Louise Boucher
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La lune féline
Je suis le photographe de toi. Je te pose en avant, en
arrière.
Tu peux être en colère, de bonne humeur, sexy, aimant la
vie.
Une photographie devant la lune, je suis photographe de
toi.
Montre-moi que tu aimes ça, aies le fou rire de toi. Oublie
les autres, c’est toi ; la star de la photo.
Je suis photographe de toi. Montre-moi ta colère, sors tes
gros yeux félins, rugies comme une lionne.
Laisse-toi aller, tu es superbe.

Jim

La St-Valentin : Les animaux y ont droit aussi.

Salut!
En date du 9 février 2021, je me dois d’écrire ce que je vis, car j’ai
tellement de belles choses à dire. Je suis présentement à L’Autre
Versant; cela me fait tellement de bien que mon cœur s’emballe.
Les groupes au local 207 recommencent, Pierre a mis une belle
photo sur le site des amis qui aiment L’Autre Versant pour ma fête,
Vincent a pris une photo de moi pour aller sur ce texte, et comme
vous pouvez le constater, je n’ai pas été chez le barbier. Grace à
Michel Fortin qui nous a aidé à construire des mangeoires à
oiseaux; à tous les matins, je reçoie beaucoup de visiteurs ailés.
Merci Michel.
Je me sentais aujourd’hui, comme le François d’avant la Covid et
que tout le monde apprécie et sont fiers. Ce fût une journée
inoubliable pour moi. Du fond de mon cœur, je ressens tous les
bienfaits que mes amis apportent. Il y a tellement d’amour,
d’écoute et de commentaires positifs à L’Autre Versant.
Bref, ça fait 30 ans que l’organisme existe avec cette si belle
mission humanitaire.
Ils n’ont jamais lâché. Donc, toi, ne lâche pas. Demande de l’aide
si tu en a besoin.

François Bédard

Une simple pensée!
À toi, à moi, à nous…
Regarde le soleil le matin, regarde la lune
en soirée et les étoiles qui filent dans
l’espace-temps. Regarde dans le miroir
ton reflet, ton corps et trouve dans toutes
ces merveilles de la vie, du positif. Cela
t’amènera un cœur rempli d’étoiles et
d’amour. Nous passons parfois à coté de
toutes ces petites choses qui sont
présentent jour après jour et qui peuvent
nous sembler anodin.
Laisse-toi guider. Prends le temps de
regarder le magnifique que la vie nous a
fait cadeau et que la terre que nous
habitons, toi, moi et nous tous nous a
donné. Si tu regardes la vie du bon côté et
de prendre un temps à l’observer, tu
verras sûrement des étoiles dans tes yeux
et dans ton cœur. Ainsi, la vie en sera
meilleure.
Prends le temps.

Bri

Salut groupe,
J’aimerais vous parler d’un projet spécial qui se tient à la
grandeur du Québec et pour lequel j’ai eu le privilège
d’être choisie. Il s’agit d’un groupe d’échange pour les
jeunes de 18 à 35 ans dont le sujet de discussion est
principalement le système en santé mentale et ce qui
peut être fait pour améliorer la situation pour notre
groupe d’âge.
Nous sommes 10 personnes déterminées et pleines de
volonté qui se réunissent 2 fois par mois via zoom sur
l’internet. Les rencontres durent en moyenne une heure
et demie. Nous espérons pouvoir amener des idées
nouvelles et des recommandations en ce qui concerne la
santé mentale.
Si vous voulez en savoir davantage sur le projet, il me fera
plaisir d’en parler avec vous.

Marie-Andrée Da Ponte Ruiz

Un peu d’humour

Le saviez-vous

Mandala gracieuseté de Jacquie Moore

Mandala gracieuseté de Jacquie Moore

En savoir plus sur la fête de Pâques

Mieux connaître les
membres du plateau de
travail en 10 questions
Bruno Lapierre

1- Mets préféré : Salade de melon
2- Meilleur film : Dernier tour de table
3- Pays que tu aimerais visiter : Égypte
4- Genre de musique : toutes
5- Si tu étais un personnage célèbre : Jason
Statham
6- Quel animal voudrais-tu être : Chien
7- Signe astrologique : Verseau
8- Quel est le bruit que tu déteste le plus : Les
sons aigus
9- Si tu aurais à inventer quelque chose :
Véhicule sans essence
10- Si tu pouvais changer quelque chose dans le
monde : Éliminer la pollution

Mieux connaître les
membres du plateau de
travail en 10 questions
Nicolas Hinse
1112131415161718-

Mets préféré : Sushis
Meilleur film : Une nuit au Roxbury
Pays que tu aimerais visiter : Japon
Genre de musique : Rock des années 70
Si tu étais un personnage célèbre : Einstein
Quel animal voudrais-tu être : Tigre
Signe astrologique : Scorpion
Quel est le bruit que tu déteste le plus : Des
cris
19- Si tu avais à inventer quelque chose : J’aurais
créé le site ‘’Amazon’’
20- Si tu pouvais changer quelque chose dans le
monde : Éliminer les maladies

Coin détente

Bonjour les amis, j’espère que vous allez bien. J’ai bien hâte de
vous revoir. Pour nous faire patienter, voici une délicieuse recette
de carrés d’amour. À bientôt et bon appétit mes petits coeurs !

Ingrédients:
Pour réaliser cette Recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants:
•

1 sac (12 oz; 340 g) de canneberges, fraîches

•

2 petites pommes coupées en petits dés (mon ajout)

•

1 tasse (250 ml) sucre

•

1/2 tasse (125 ml) raisins secs

•

2 c.à soupe (30 ml) eau, froide

•

1 c.à soupe (15 ml) fécule de maïs

•

1 tasse (250 ml) farine tout-usage

•

1 1/2 c.à thé (7 ml) bicarbonate de soude

•

1 pincée de sel

•

1 tasse (250 ml) beurre, froid

•

1 tasse (250 ml) cassonade

•

2 tasses (500 ml) flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau)

Instructions:
•

Dans une casserole, faire cuire les canneberges avec le sucre, jusqu’à ce
qu’elles soient tendres ( environ 5 minutes ).

•

Les réduire en purée au pilon et poursuivre la cuisson de 10 à 15 minutes.

•

Ajouter les raisins secs et prolonger la cuisson 2 min.

•

Délayer la fécule de maïs dans l’eau. L’ajouter à la purée et la laisser cuire
jusqu’à ce quelle épaississe.

•

Couvrir d’une pellicule plastique et laisser refroidir jusqu’à l’utilisation.

•

Tamiser ensemble la farine, le bicarbonate de soude et le sel.

•

Y mélanger le beurre jusqu’à ce que l’appareil soit grumeleux.

•

Y incorporer la cassonade et les flocons d’avoine.

•

Étaler la moitié de la préparation dans un moule carré de 9 po (23 cm).

•

Recouvrir uniformément de la purée aux canneberges, puis du reste du
mélange aux flocons d’avoine.

•

Faire cuire au four à 350°F (180°C) pendant 30 min.

•

Laisser légèrement refroidir avant de les tailler en carrés.

Voici une excellente idée de passe-temps inspirée
par François Dubé
Pour ceux et celles qui veulent commencer à
collectionner des timbres, voici les étapes à suivre
pour partir du bon pied :
1- Se fixer un budget
2- Prévoyez environs 12 dollars pour l’achat d’un
livret de 10 timbres. Vous avez sur internet,
plusieurs sites d’achat. Par exemple, pour des
timbres canadiens, il y a le site ‘’Aspire
philatélie``. Il est aussi possible d’en trouver à
moindre coût.
3- C’est facile de commencer, l’important c’est de
persévérer.
4- Ne mettez jamais de colle. Il existe des
charnières, qui est un petit bout de papier
transparent pour les entreposer. Vous pouvez
acheter un classeur avec des bandes noires qui
facilite l’insertion des timbres.
5- Pour faciliter vos recherches, il existe des
catalogues de timbres et monnaies. Il y a aussi à
Granby un club de philatélie et numismate que
vous pouvez joindre.
Collectionner, c’est voyager!
Il faut se faire plaisir
Bonnes découvertes

Voici quelques trucs pour créer un nettoyant
écologique et à bas prix
Pour ôter l’odeur sur les tapis
Soupoudrer du bicarbonate de soude sur le tapis et laisser
agir environs 30 minutes avant de passer l’aspirateur.
Pour nettoyer les drains d’évier
Mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate et une demie
tasse de vinaigre dans un même contenant. Laisser reposer
environs 30 minutes avant de verser dans l’évier. Rincer à
l’eau chaude.
Pour les brosses à cheveux
Lavez les brosses à l’eau chaude additionnée de savon à
vaisselle liquide écologique. Laissez tremper pour déloger
les résidus de fixatif. Si la brosse a besoin d’être
désinfectée, donnez-lui un bain avec un peu de
bicarbonate de soude.

‘’ Bon nettoyage’’

Bri

8 idées de soin pour toi et la maison par Bri
1- Gelée de pétrole (Vaseline)
Étant un lubrifiant, elle prévient les infections
lorsqu’elle est appliquée sur les coupures et brûlures
mineures. Sur les métaux, elle empêche la rouille.
2- Vanille
Cette essence appréciée en cuisine, élimine aussi les
mauvaises odeurs. Un simple tampon de ouate imbibé
amènera une bouffée de fraîcheur dans l’air.
3- Bicarbonate de soude
Il soulage les démangeaisons de la peau. Aussi, pour
soulager les pieds fatigués, mélangé avec de l’eau, il
fera un bon bain de pieds.
4- Pâte dentifrice
Parfait pour faire disparaître les traces de nicotine sur
les doigts. On peut également utiliser du jus de citron.
5- Vinaigre
Parfait pour faire briller un évier en acier inoxydable.
Après le nettoyage, assécher avec un linge doux.
6- Vernis à ongle
Inutile de jeter vos vieux lacets aux bouts effilochés.
Tremper les dans ce produit et laisser sécher. Ils seront
alors prêts à être utilisés à nouveau.
7- Feuille d’assouplissant textile
Déposer une boîte ouverte dans votre garde-robe. Une
odeur agréable assurée sur les tissus. Vous pouvez
également utiliser des savons sans emballage.
8- L’huile d’olive
Permet de retirer rapidement un pansement collé à la
peau. Humectez-le et laisser agir quelques minutes.
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