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L’harmonie règne dans le respect 
de la différence. 
Au Second Lieu,

c’est se donner une 
seconde chance. 

Le P'tit Raconteur
été 2021Dans ce numéro :

450-672-8725
info@secondlieu.org
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Anniversaires

Nouveaux membres

Septembre

François C., Gaétan J. et Danny R.
85 membres et 5 membres-amis
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Benoît P.
Ginette B.
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Donald S.
Johanne D.
Céline T.
Diane F.
Yves B.
Mathieu F.
Léona R.
André D.
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Mai
Juin

Juillet

Août



Vagabondage
 

Je ne suis pas pressé
Et mon cœur vagabonde

À gauche et à droite
Partout dans le monde

 
J’ai l’âme vagabonde

Et j’aime la lune ronde
On ne me suit qu’à travers

Mon chemin bien tracé
 

Je ne veux pas me perdre même
Si je ne sais plus où aller

Pour trouver mes repères
Et l’équilibre salutaire

 
Je veux croire au hasard

Et à ma destinée
Dans ce monde obstiné

On est tous des oiseaux rares

La ballerine
 

De son corps gracieux elle fait des
prodiges, la ballerine

Avec ses gestes habiles
Et son corps gracile

Et son tutu de mousseline
Vole en coups de vent sur la scène

Et son visage bien maquillé
Comme une poupée humaine

 
La chorégraphie oz chaque geste

compte. Elle tourne et tourne avec
des pointes et des sauts bien

calculés
C’est une idole très adulée : La

ballerine
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Le coin du poète

Poèmes écrits par : Philippe  R.



PLATS À
VENDRE

Soupe 

Plat de viande/poisson

Plat végétarien

Dessert

1,00$

2,00$

1,75$

0,50$

N'oubliez pasd'inscrirel'assembléegénéraleannuellevirtuelle du 16juin à votreagenda.
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Les nouvelles de l'équipe

24 juin
La fête nationale

        2 juillet
La fête du Canada

6 septembre
La fête du travail



Bonjour à tous ! 
Je suis Gabrielle Demers, la nouvelle
animatrice pour cet été. Je suis
fraîchement sortie de l’Université
du Québec à Montréal, que j’appelle 
affectueusement le four de
l’éducation. Je viens d’y terminer
mon baccalauréat en enseignement
en adaptation scolaire et sociale
auprès d’élèves du secondaire. Je
m’intéresse donc à tout ce qui
touche l’humain dans toute sa
complexité. Je suis très heureuse de
faire partie de l’équipe et j’espère
que ma personnalité à la fois douce
et pétillante saura vous charmer. Je
vous laisse sur un petit poème que
j’ai composé pour l’occasion.
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Les nouvelles de l'équipe

Gabrielle, c’est la nouvelle.
De son rire, on se rappelle.

Dans ses yeux, il y a des étincelles.
Pour elle, le bien-être est essentiel.

Son écoute est sensationnelle.
On peut toujours y faire appel.

 

450-672-8725 Poste 2



L’amitié est un cadeau précieux qu’il faut nourrir et entretenir.
L’amitié, c’est deux personnes qui se font confiance et qui s’aiment. Deux
êtres qui rient ensemble, qui pleurent ensemble. Ce qui arrive à l’une est
aussi vécu par l’autre. On pourrait dire deux personnes, 1 seul cœur et une
seule âme. Une vraie amitié est plus que précieuse.

Bien aimer, c’est ne jamais prendre l’autre pour acquis. C’est une grâce,
l’amitié, qui se renouvelle chaque jour, quand on en prend soin. Comme je
n’ai presque pas de famille, mes amis, amies comptent beaucoup pour moi,
c’est ma famille donnée par le Ciel.

Dans une amitié peut survenir de petites et grosses tempêtes, mais l’amour
tient bien le gouvernail de notre barque commune. Je laisse passer le temps,
le temps qui guérit nos cœurs blessés. L’amitié pardonne et ne se revanche
pas. De vrais amis, amies on n’en rencontre pas beaucoup dans notre courte
vie. C’est pourquoi, il faut l’arroser d’amour, de joie et de paix le plus souvent
possible, pour qu’elle fleurisse, pour qu’elle donne des fruits.

Et ces fruits embaumeront d’un doux parfum la vie des autres autour de
nous, sans qu’on s’en rende compte parfois. L’écoute de l’autre est très
importante, tout ce que dit notre ami (e) est très précieux et reste gravé en
chacun de nos cœurs. Plusieurs diront « Je n’ai pas d’amis quoi faire ? »
Intéresse-toi à ce que dit la ou les personnes près de toi, dans ton entourage.
Démontre-lui de l’attention et de l’appréciation. Peut-être surgira un jour, la
belle fleur de l’amitié, qui est gratuite et qui ne s’achète pas. 

Amitié
 

Texte écrit par : Lorraine L.
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La fleur de l'amitié



Depuis notre tendre enfance jusqu’à ce jour-ci de l’ère moderne, l’être humain que nous
sommes vit dans une société en changements forts évidents à constater.

Une émotion, que moi Benoît Desmarchais, en contraste avec le système professionnel,
intime et personnel québécois dans lequel un citoyen comme moi vit, comme bien des gens
de notre province peuvent en faire foi, cette émotion de joie, de confiance que bien des
instances prisent pour, soit le bonheur. Eh bien, je suis pourtant bien le québécois qui tente
ici d’exprimer que c’est l’opposé du bonheur, de la joie, de la confiance à laquelle situation il
faut s’attaquer sainement. Soit le désir, lié selon moi à l’accomplissement, à la tristesse et à
la colère étant donné que la plupart d’entre nous vivons nos émotions, quelles qu’elles
soient, selon nos vies professionnelles, nos vies intimes et nos vies personnelles.

En citoyens raisonnables, membres de familles éclairés, en amitié, chaque personne vivant
sous la gouverne québécoise, avec les décrets ici et là que nous constatons depuis quelque
temps, l’être humain québécois a raison de vouloir la liberté émotionnelle.

Comment parvenir à cette liberté émotive ? Selon moi, intérieurement avec son propre
ressenti versus une ouverture tant grande vers les situations de vie extérieures à soi, avoir
un sourire aide parfois, mais le savoir, la connaissance est un mot-clé.

En 2021, avec les ressources à nos dispositions, surtout en matière pour s’éduquer, la vie
moderne est pleine de possibilités.

En ce qui a trait à la raison qu’une émotion reste prisonnière venant du monde extérieur
envers soi, s’en est déraisonnable que de penser que nos actions ne peuvent nous procurer
une liberté avec notre émotivité.

En terminant, étant donné qu’avec un décret sur la liberté émotionnelle ne serait pas si mal
si nous étions informés formellement sur le réalisme et l’efficacité de bien comprendre la
liberté émotionnelle. Formellement informés est d’une grande importance quand on sait
qu’un décret après l’autre, comme il y en a eu tant depuis quelques années et qu’aucune
discussion à leurs sujets n’est envisageable. Alors la liberté émotionnelle, je l’envisage en
raison d’une logique saine.
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La liberté émotionnelle

Texte écrit par : Benoît Desmarchais



6 pommes moyennes (McIntosh conseillées)
1/4 cuillère à thé de cannelle
2 cuillères à soupe de raisins secs
1/3 tasse d'eau
Jus de citron

  Ingrédients (pour 6 portions)

Retirer le coeur des pommes et arroser de jus de citron
(pour éviter le brunissement).
Inciser légèrement la pelure tout autour du coeur de
pomme.
Fourrer chacune des pommes avec 1 cuillère à thé de raisins
secs et saupoudrer l'intérieur de cannelle.
Verser l'eau dans un plat allant au four et y déposer les
pommes. *Ne pas couvrir.*
Cuire à 350° F pendant 25 minutes (ou jusqu'à ce que les
pommes soient tendres).

    Préparation
1.

2.

3.

4.

5.

Recette donnée par : Isabelle L.
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Recette facile

Pommes au four
 



Pensées de Diane 
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Le bonheur est un voyage 
et non une destination

Apprendre, 
vivre pour aujourd’hui, 

espérer pour demain

Le spectacle de la nature 
est toujours beau



Afin de vous mériter une carte-cadeau d'une valeur de 10$,
répondez à ce court quiz sur l'été! 

 

Un tirage sera fait parmi les participants.
 

Bonne chance!
 

Chez les moustiques, qui piquent?

A. Les mâles seulement
B. Les femelles seulement
C. Les deux

Qui a écrit le songe d'une nuit d'été?

A. Jean Racine
B. Victor Hugo
C. William Shakespeare

Quelle baie d'été est la championne de la vitamine C?

A. La mûre
B. Le cassis
C. La groseille 

En portant un coquillage à l'oreille, qu'entend-on?

A. On n'entend rien
B. Le son de son sang
C. Le bercement de la mer

*Vous avez jusqu'au 11 juin pour transmettre vos réponses
par téléphone. Contactez Gabrielle au 450-672-8725 Poste 2*
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CONCOURS 
 Quiz estival 



Les règles du jeu:
 

 Un sudoku classique contient
neuf lignes et neuf colonnes,

donc 81 cases au total.
 

Le but du jeu est de remplir les
cases vides avec des chiffres
allant de 1 à 9 en s'assurant
qu'un même chiffre ne figure

qu'une seule fois par
colonne, une seule fois par
ligne, et une seule fois par

carré de neuf cases.
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Sudoku
Sudoku #1
Niveau facile

Sudoku #2
Niveau moyen

https://www.e-sudoku.fr/imprimer-grille-sudoku.php
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Mots cachés

amour

colère

confiance

confortable

dégout

euphorie
fatigue

heureux
joie

malaise
plaisir

pleurer

rire

soutien

sécurité

tristesse

Mots à trouver dans la grille:

https://www.educol.net/wordsearch/showWord/wordsearch.php



 Qu'est-ce qui peut traverser une fenêtre
qui est fermée ?

1.

3. On me voit une fois dans la journée, une 
    fois dans la nuit et deux fois dans l'année.
    Qui suis-je ?

Tentez de 
trouver les

 réponses à ces énigmes.

2. J'étais hier. 
    Je serai demain.
    Qui suis-je ?

Le P'tit Raconteur 

Énigmes et devinettes
page 13

www.meilleuresdevinettes.com



Merci de contribuer au P'tit Raconteur
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3200, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S5

 
Téléphone : 450-672-8725
Télécopie : 450-672-8499

 
info@secondlieu.org
www.secondlieu.org

Si vous 
avez fin

i de ce 
numéro, 

passez-l
e à votr

e voisin!

Lorraine L.
Benoît Desmarchais

Diane T.
Philippe R.
Isabelle L.

Gabrielle Demers


