
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution-jeux : 

 
 

Réponse : Citron 

 

Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou avez des idées de textes, écrivez- nous 
à cette adresse : leflashlight@hotmail.com 

Merci et bon été!!! 

 
Mot de la directrice 

 

 

   L’année 2012-2013 viens de se terminer avec, à notre grand regret, le départ de notre 
irremplaçable Véronique, qui est maintenant sous le soleil du Nicaragua. Cependant, nous 
allons de l’avant en commençant la nouvelle année avec le retour de Myriam. Je vous invite 
donc à lire cette édition rendant hommage à notre aventurière du sud. 
   
Bonne lecture et bon été à tous,  
                                                   Caroline Caron, directrice 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Merci aux Sœurs de St-François d’Assise,  aux Soeurs 

de la Charité de Québec ainsi qu’à la Piazzetta pour 

leurs généreuses contributions au Réveillon de Noël. 

Vous avez fait bien des heureux!!! 

--- 

Vous êtes cordialement invité vendredi le 21 juin à 

19h00 pour  l’Assemblée Générale Annuelle de Demi-

Lune qui se tiendra dans nos locaux au 390, 8e rue, 2e 

étage. Bienvenue à tous!  

--- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 
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Demi-Lune 

390, 8e rue, 2e étage, 

Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 

www.centredenuitdemilune.org 

 

Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 
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En cette période estivale, une kyrielle d’activités est prévue au Centre  de nuit Demi-Lune 
pour passer un été trépidant! Venez vivre des aventures hautes en émotions, rires et plaisirs 
intenses!  
 

 Vendredi le 21 juin à 19h00 : Assemblée Générale Annuelle des membres dans les 
locaux de Demi-Lune. On vous invite en grand nombre. Un léger buffet vous sera 
servi. Bienvenue à tous et toutes! 

 Samedi 22 juin : Venez fêter la St-Jean Baptiste avec nous! Activités, plaisir et  
      fleur-de-lys seront au rendez-vous. 
 Début juillet : Venez relever le défi incroyable de me vaincre  au Fun-Putt Vanier 

tout en vous dilatant la rate!  
 Fin juillet : Bienvenue aux  amateur (trice)s de camping « pratiquement» sauvage.. 

Une nuit sous les étoiles est prévue à cet effet au camping Juneau. 
 En août : Possibilité d’aller encourager la valeureuse équipe des Capitales de Québec 

au Stade Municipal. Vous serez les bienvenues. 
 Vendredi 30 août : Épluchette de blé d’inde au Domaine Maizerets. On vous attend 

en grand nombre pour venir déguster de succulents épis, participer à divers jeux et, 
qui sais,  peut-être vous méritez un des merveilleux prix de présence ! 

 
P.S.: Nous ne pouvons confirmer de dates précises pour le moment. Elles vous seront 
transmises en temps et lieu! 

Caroline L. 
 

Anniversaires 
 
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de mai, juin, juillet ou 
d’août. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des «fêtés du mois» enfin de 
souligner votre anniversaire, à la fin de chaque mois! 
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«Soyons réaliste, exigeons l’impossible»   

                                                                 Che Guevara 
 

            « N’est pas si sage celui qui ne sais pas lâcher son fou» 

                                                                                                     François de La Rochefoucauld 
 

Photo souvenir du voyage à Cuba en Mars 2013 
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Blagues  de police!  

 Sur une route la police de Québec  intercepte un camion. Le policier demande:  
              «Contrôle, que transportez-vous?» 
              Le camionneur  dit: «6000 douzaines d'huître.»   
              Le policier répond: «On a reçu des ordres très stricts au sujet des contrôles.  
              Maintenant ouvrez-les, svp!»     Hi! Hi! Hi! 

 Deux policiers traversent un parc, la nuit.  Quand tout-à-coup l’un deux aperçoit sur le sol une tête d’homme 
coupée. Il la ramasse par les cheveux, et demande à l’autre: 
«Hein, dis-donc, cette tête me rappelle quelqu’un... Ça serait pas par hasard Jo mafioso ?» 
Et l’autre de lui répondre: «Meuh nooon, je pense pas... Jo, il est bien plus grand que ça!  Mouhahahaahh! 

 

 Combien de temps ça prend à une police, pour faire une inscription sur un gâteau d'anniversaire?  
- 6 heures et demie... - ??? 
- Une demi-heure d'écriture, et 6 heures pour sortir le gâteau de la machine à écrire...  
 

Jeux!   Trouve les 8 différences 
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Puisque le temps des sucres s’en vient, j’aimerais 
débuter cet article en vous parlant du voyage à la 
cabane. Ce que j’aime de la cabane à sucre c’est qu’on 
y mange du jambon, des fèves au lard, et pleins 
d’autres bonnes choses. Moi, mon mets préféré c’est 
les crêpes au sirop d’érable. Il est important que les 
gens profitent de la vie et des bienfaits qu’elle nous 
offre quand ils passent. La cabane fait partie de ses 
petits moments qui ensoleillent  la vie. Surtout 
maintenant que tout coûte cher… Avec Demi-Lune, 
cette activité est très abordable et nous permet de 
passer du bon temps. C’est pourquoi je trouve important que les gens qui 
s’engagent à venir à une sortie s’impliquent à fond. Sans eux, ils n’y auraient 
plus d’activités extérieures. Demi-Lune est un bon endroit. De plus, les 
membres du personnel et les bénévoles y sont sympathiques. 
 
Moi, j’aimerais participer davantage aux activités, mais c’est difficile puisque je 
souffre d’agoraphobie. Pour participer à une sortie, je dois avoir la possibilité 
de m’isoler en cas de besoin. Si je reste dans mon coin c’est souvent à cause 
de ça, ce n’est pas parce que je ne suis pas social. J’ai besoin de ma bulle, c’est 
tout.  

 
Dans un autre ordre d’idée, d’ici le mois de juin, je vais prendre mes 30 ans 
dans les Émotifs Anonymes, un groupe qui aide les gens à mieux gérer leurs 
émotions. Pour moi, c’est important de le souligner car, si je n’avais pas eu les  
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Émotifs, je ne serais peut-être pas ici pour écrire. Certaines personnes peuvent 
trouver ça niaiseux, mais ils ne connaissent peut-être pas ça les émotions 
renfermées. J’en profite également pour faire parfois des témoignages et 
partages, mais c’est de plus en plus rare. J’en ressens moins le besoin 
qu’avant. Maintenant je préfère écouter ce que les autres ont à dire. 
 
J’aimerais rappeller aux gens que s’ils s’engagent dans quoi que ce soit, Demi-
Lune sera toujours là pour les aider et les accompagner, qu’ils soient pauvres, 
tristes, isolés, ect. L’important c’est de faire son propre chemin et si les autres 
sont intéressés à ton chemin, ils vont te suivent. Moi quand je viens au Centre, 
c’est  pour prendre un genre de vacances. Je viens faire un tour, jaser, rire et 
après je vais me reposer chez moi. Je dois ensuite prendre ma médication 
pour ne pas faire de crise d’épilepsie.  
 
Je vous souhaite à tous bonjour ou bonne nuit, mais  avant de vous quitter je 
tiens à vous dire que Demi-Lune est là pour vous aider et non pour vous nuire! 
Je tiens à vous remercier de votre bon vouloir et à la prochaine! 
 

Jeannot F. 
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Mots Cachés 

 

Trouvez les mots correspondants dans la grille et encerclez-les. Les 6 lettres restantes 

donneront  la solution. 

Fruits et légumes 

 
Solution : ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Kathleen F. 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’avril 

 
Bagel concombre et érable 

 
Ingrédients : 
 

 4 bagels coupés en deux 
 ½ tasse de fromage à la crème 
 3 c. à soupe de sirop d’érable 
 1 concombre anglais coupé en tranche 
 Sel et poivre au goût 
 

Préparation : 
 

1. Faire griller les bagels. 
2. Dans un bol mélanger le fromage à la crème et le sirop d’érable. 
3. Préparer un sandwich à la fois. 
4. Tartiner sur un côté le mélange de fromage et d’érable. 
5. Ajouter les concombres sur le mélange de fromage. 
6. Saler et poivrer puis, refermer. 
7. Maintenant déguster. 

 
Miam! Miam! 

 

 
Josée C. 
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Nous on fête la Saint-Jean! 

 

Aujourd’hui la Saint-Jean c’est devenu 

La grande fête de tous les temps. 

Aujourd’hui de plus en plus 

C’est la fête de tous les gens. 

 

Nous on fête la Saint-Jean 

Depuis fort fort longtemps 

Nous on fête la Saint-Jean 

Depuis fort fort longtemps 

 

C’est la Saint-Jean Baptiste 

C’est le Je me souviens 

La fête de tous les temps 

La fête de tous les gens 

 

C’est la Saint-Jean Baptiste 

C’est le Je me souviens 

De tous les temps pour tous les gens 

C’est la Saint-Jean. 

 

C’est la Saint-Jean Baptiste 

C’est Je me souviens 

C’est notre fête 

C’est la Saint-Jean 

 

Nous on fête la Saint-Jean  

Depuis fort fort longtemps 

Nous on fête la Saint-Jean 

Depuis fort fort longtemps 

 

Aujourd’hui la Saint-Jean c’est devenu 

La grande fête de tous les temps 

Aujourd’hui de plus en plus 

C’est la fête de tous les temps. 

 

Yves St-Lys 
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C’est faim! 
 

C’est fin mais même, 
Quand c’est faim à l’infini, 

Ça prend un fond pour connaître la fin 
De l’appétit vorace qui envahit notre masse et surtout, 

Quand on prend trop de mélasse sur nos crêpes  
Ou qu’on affronte les guêpes pour avoir du miel 

Il me pousse des ailes de poules Buffalo! 
Chez nous à la résidence, 

Elles nous donnent du Jell-o et elles nous donnent du gâteau,  
Mais pas à tous les jours  

Changement de discours, parce c’est à ton tour de te gâter  
En t’achetant des gâteries et du mangé sur la galerie! 

Bon appétit! 
Eh Yo! J’t’le dis manger des gâteries, 

C’est bon en titi 
Oui! Oui! 

 
Joul Mc-Cool 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de mars 

 
Petits chocolats 

 
Ingrédients : 

 1 tasse (250 ml) beurre d'arachides  
 1 tasse (250 ml) céréales Rice Krispies  
 1 tasse (250 ml) sucre à glacer  
 1 ½ tasse (375 ml) pépites de chocolat  

 
Préparation : 

1. Mélanger le beurre d'arachide, les Rice Krispies et le sucre à glacer. Faire des 
petites boules et les déposer sur une plaque à biscuits. Mettre au congélateur 
pendant 30 minutes.  

2. Faire fondre le chocolat à feu doux. Réserver.  
3. Tapisser une plaque à biscuits de papier ciré.  
4. Tremper les petites boules congelées dans le chocolat à l'aide de 2 cuillères.  

 
Déposer les chocolats sur la plaque à biscuits. Réfrigérer jusqu'à ce que le chocolat 
soit dur. Donne 48 chocolats. 
 

Véronique B. 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de février 

 
Fudge aux noix 

 
Ingrédients : 

 170 g. (6 onces) de chocolat au lait,  
haché grossièrement 

 170 g. (6 onces) de chocolat noir, 
haché grossièrement 

 ½ tasse de lait sucré condensé 
 2c. à soupe d’eau 
 1 tasse de noix de Grenoble 
 Papier parchemin 

 
Préparation : 
 

1. Tapissez un moule de papier parchemin. Laissez le papier dépasser sur les 
bords. Beurrer les deux autres côtés du moule. Réserver. 

2. Au four micro-ondes faire fondre le chocolat avec le lait condensé et l’eau en 
remuant quelques fois pendant la cuisson jusqu’à ce que la préparation soit 
homogène. 

3. Retirer le bol du  micro-ondes et ajouter les noix. 
4. Répartir dans le moule en pressant à l’aide d’une spatule et rabattre le 

papier parchemin sur le fudge pour le couvrir  
5. Laisser refroidir dans le moule.  
6. Démouler et couper en cubes. 

 
Josée C. 

 
Page 22 

 

Cuba, sì! Pas sûre… 
 

Ah les pubs! Quel pays nous vient en tête lorsque l’on voit les 

grandes affiches sur le bord de la route, pendant que nous 

marchons ou roulons sur la «sloche» tant bien que mal et que les 

vents glacials nous fouettent tout en nous brûlant, déchirant 

durement le visage (heureusement une rude période dont on 

peut maintenant tourner le dos, pour un temps du moins). Les 

pubs qui nous font tant rêver d’un monde temporairement idéal, 

arborant un palmier sur un sable blanc à perte de vue et qui 

semble si chaud, en bordure d’une mer d’un émeraude presque précieux. Peut-être avez-vous reconnu 

Cuba? Pays du cigare, du rhum, des vieilles bagnoles américaines et des touts-inclus forts prisés des 

Québécois que nous sommes. C’est donc pour ce petit coin de paradis que nous avons opté cette 

année, sous la formule du tout-inclus. Plus précisément, à Varadero,  une péninsule de 32 km. de long, 

dont le point le plus large est d’à peine plus d’1km. 

  

Pourquoi Varadero? Parce qu’ayant soif d’aventures, d’émotions fortes et de cultures, nous nous 

sommes dit que nous pourrions profiter de notre séjour pour faire une escapade à la Havane, qui n’est 

situé qu’à environs 2 heures de route de notre complexe hôtelier arborant fièrement ses 4½étoiles. 

Évidemment, avant de partir, je me suis fait un devoir de me prévaloir du Guide Ulysse, qui est ma 

bible de prédilection de tous voyages qu’il se doit. Ainsi, avant même de quitter le dur froid hivernal, je 

savais déjà ce qui étaient prisé des touristes tels que nous. 
 

C’est donc là-dessus que nous nous envolons partageant notre rangée de siège avec nul autre que le 

propriétaire des Crevettes Nordiques, pas besoin de vous dire quel fut le principal sujet de 

conversation que nous eûmes tout au long du vol. Une fois arrivé, les douanes passées (où ils ne 

manquent pas de nous prendre en photo, pour nous répertorier parmi les espions potentiels) et la 

récupération des bagages fait, une porte coulissante s’ouvre sur l’extérieur, accueillit par une multitude 

de chauffeurs de taxi et d’autobus. Sous la cacophonie de sollicitation de services de transport, une 

offre m’interpelle : «Una cerveza! Una para 2,50$. Dos para 5$» Wow, quel deal! Me voilà de  
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nouveau plongée en immersion espagnol! Mais je passe mon tour pour la bière et demande, pour le 

même prix, 2 bouteilles d’eau (botellas de agua). Après avoir changé un peu d’argent canadien en cuc 

(pesos convertibles qui n’a de valeur que pour les touristes et qui équivaut sensiblement la même chose 

que le dollar Canadien), nous montons à bord du bus, qui après avoir fait le tour des hôtels déposant 

tour à tour les nouveaux arrivants, nous fera découvrir enfin notre paradis de villégiature. Bien 

entendu, tout au long du trajet, le représentant de la compagnie aérienne qui accompagne le chauffeur, 

nous explique en français les rudiments de base de Cuba, Varadero, sans oublier de nous mentionner 

que nous n’avons qu’à lever la main en l’air montrant bien en évidence nos doigts qui détermineront le 

nombre de bière que l’on veut qu’il nous apporte. Tout inclus, hein! Arrivé enfin à notre station 

balnéaire, avant même de sortir de notre autocar, nous apercevons deux hommes qui, verre à la main, 

semble venir voir les nouveaux arrivages de la gente féminine. Par la suite, attendant nos clefs pour la 

chambre, nous apercevons un autre homme, toujours verre à la main, qui tangue de l’avant à l’arrière, tel 

une bouée se laissant bercer paisiblement par la houle. C’est à ce moment, que je fis 1+1et me 

demandais, dans quel genre de place d’alcoolo j’avais atterris. Mais par la suite, j’ai pu constater, à mon 

grand soulagement, que malgré que la plupart des gens aient en permanence quelque chose à boire, 

rare était l’abus. J’appris même que tout habitué des touts-inclus qui se respecte, se doit non pas de 

se contenter des petits gobelets de plastique offert au bar, mais de s’armer d’un thermos, qui contient 

bien davantage. Sur ce, nous allâmes nous coucher, il était déjà plus d’une heure du matin.  
 

Le lendemain, malgré le soleil, la chaleur n’était pas au rendez-

vous. Nous en profitons pour prendre le bus à 2 étages 

touristiques pour aller à Varadero Centre, visiter le marché 

artisanal. D’un kiosque à l’autre, on retrouve sensiblement les 

mêmes choses : des peintures aux images significatives de 

Cuba, de vieilles petites voitures américaines en bois, des 

bijoux fait avec des ustensiles, des métaux transformés en 

bibelots, des chandails de Fidel Castro, ou encore des répliques de son béret, …  

Deuxième journée, nous décidons de retarder la plage, pour aller visiter les sites chaudement 

recommandés par le guide Ulysse. Première descente du bus, la Reserva Ecologica Varahicacos, où 

l’on retrouve 14 sites archéologiques. C’était plutôt décevant, non pas pour les 5cuc par personne 

qu’il en coutait, mais plus pour l’attrait en tant que tel. Ça se résumait à un petit sentier étroit, qui 

longeait la route (plutôt passante) et où à l’aide d’un petit feuillet servant de guide remis à l’entrée, on  
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de janvier 

 

Poires aux crevettes 
 

Ingrédients : 
 

 2 grosses boîtes de poires coupées en moitié 
 1 paquet de petites crevettes 

 ou de crevettes coupées en morceaux 
 1 paquet de fromage à la crème ramolli 
 ¾ de tasse de mayonnaise 
 2 échalotes 
 Tabasco au goût 
 Sel et poivre 

 
Préparation : 
 

1. Égoutter les poires et réserver. 
2. Couper les échalotes. 
3. Mélanger ensemble délicatement le fromage, les crevettes et la mayonnaise. 
4. Incorporer les échalotes, le tabasco, le sel et le poivre au mélange et 

mélanger. 
5. Mettre un peu de mélange sur chacune des moitiés de poire et servir. 

 
Bon Appétit!!! 

 
Caroline L. 
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Chère Véro, on te souhaite également bonne chance et beaucoup de bonheur 

dans tes futurs projets… 
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pouvait identifier les différents sites. C’était intéressant, … tout autant qu’une sortie comme on en 

faisait à l’école élémentaire. Nous avons tout de même appris et vus des choses, tels qu’il y a près de 

3000 ans, Varadero était ensevelit sous la mer, nous y avons vus des parois rocheuses et des 

crevasses comme l’on retrouve habituellement sous l’eau, des ossements humains, probablement 

aborigènes, datant de 2500 ans ainsi que des cactus géants, des termitières de plus de 5 pieds de 

haut, … Une promenade d’environ 45 minutes. Puis, nous avons repris le bus pour se rendre à la 

Cueva de San Ambrosio. Une grotte avec des gravures de l’époque précolombienne. Le guide 

n’étant pas à l’entrée et le panneau affichant 5 cuc par personne, nous avons décidé d’y jeter un œil 

afin de s’assurer de ne pas être déçu une fois de plus. Donc, j’entrais et j’y vu l’intérieure d’une grotte 

peu profonde et cependant haute, où virevoltaient d’énormes chauve-souris. À l’autre extrémité se 

trouvait le guide expliquant les hiéroglyphes qui s’y trouvaient, à un petit groupe de touristes. Ayant 

vue l’essentiel, je suggérais à Allen d’aller au point d’intérêt suivant : le Palais Mansion Xanadu, qui est 

une majestueuse résidence de style colonial espagnol, orné d’un terrain de golf, donnant sur la mer. 

Symbole de Varadero, ayant été construit par M. Du Pont de Nemours, ancien propriétaire de 

Varadero, au début des années 30. Bien avant la révolution cubaine à la fin des années 50, où Fidel 

Castro, délogeant les riches propriétaires étrangers, remit au peuple Cubain leur terre d’origine, afin 

d’en faire la station balnéaire comme on la connait aujourd’hui et d’en faire profiter ces derniers, dans 

le but d’aider l’économie du pays. D’ailleurs, à ce sujet, nous apprîmes plus tard que le touriste était la 

table tournante de l’économie cubaine. À un tel point, que malgré le haut niveau d’éducation des 

cubains, ceux-ci n’hésitent pas à délaisser ce pourquoi ils ont été formés, pour travailler dans tout ce 

qui a attrait au tourisme. Il n’est donc pas rare que le chauffeur de taxi soit un médecin et que la 

prostituée (s’il y a) soit… une avocate! En fait, quand Fidel Castro prit pouvoir, ce dernier instaura 

une loi obligeant l’éducation universitaire. Non seulement les études sont gratuites, mais en plus, 

toutes dépenses y étant reliées, sont remboursées par l’État : logis, nourriture et transport. Il y a en 

moyenne 1 médecin pour 120 personnes. Semblerait qu’après 15 minutes d’attente aux urgences, on 

a droit de se plaindre. Paraîtrait-il qu’à Cuba on retrouve les meilleurs chirurgiens au monde et que le 

pays aurait trouvé un remède contre la phase 1 du cancer. Cependant, étant sous un régime 

communiste, la société se doit de se partager équitablement les gains, pour une mise en commun et ce, 

sous la dictature de l’Élu, qui lui s’enrichit au détriment de son peuple qui stagne dans la pauvreté. La 

moyenne salariale mensuelle étant d’environ 20$. N’aidant pas à la cause, l’embargo américaine, qui 

disons-le a une grande influence sur le monde. Donc, les produits américains sont inexistants et 

plusieurs produits sont très rares.   Ce qui explique pourquoi Cuba a la réputation de ne pas avoir de 
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la bonne nourriture et pourquoi il en coûte plus chère pour une bouteille de protection solaire, qu’une 

bouteille de rhum, ou encore que la femme de ménage sera davantage contente de recevoir un truc du 

Dollorama qu’un cuc pour avoir fait votre chambre. - Bon, pour revenir au palais de Mansion Xanadu, 

nous n’avons pu la visiter, s’étant fait «accueillir» par un garde de sécurité, qui ne semblait pas nous 

inviter à entrer. Nous avons donc rebroussé chemin après quelques clichés extérieur, pour aller 

terminer notre journée de visite au Parque Josone. Il fut construit au début des années 40, par un 

couple de riches qui en fit leur demeure principale, jusqu’à ce que l’État le déclare patrimoine de 

Varadero. Un joli parc, sans plus, où l’on peut faire du pédalo dans le petit lac artificiel qui s’y trouve 

au centre.  

Dans le milieu de notre semaine de vacances, nous avons décidé d’aller visiter la Havane. Notre 

activité tant attendue. D’abord nous devions louer un véhicule pour s’y rendre par nous-même et 

visiter ce que le guide recommandait. Mais après réflexion, nous adhérâmes pour le tour organisé de la 

compagnie aérienne, car il en coûtait moitié prix. Il fallait payer d’avance. Donc, beau temps, mauvais 

temps, l’activité avait lieu et c’est donc sous la pluie que nous partîmes en bus voyageur pour la 

Havane. La seule journée de pluie des vacances. Certains diront : «Ça tombe bien, de toute façon on 

n’aurait pas pu faire de plage!» Mais c’est autre chose pour une fille qui trippe photo, comme moi et qui 

misait tout son voyage sur cette journée à la Havane! Notre chauffeur (qui est ingénieur de formation),  

notre guide (qui disait être journaliste) et le caméraman qui immortalise notre journée (qui est en fait 

psychologue), nous ont fait découvrir les quartiers plus récents, ainsi que le quartier des affaires avant 

le dîner. Où nous y avons vu entre autre : Dans le Parque Central, le Palacio del Centro Gallego; le 

Capitolio qui fut le siège du Sénat et de la Chambre des représentants avant la Révolution, dont 

l’architecture fut inspirée à la fois du  Capitole de Washington,  de la Basilique de Saint-Pierre de 

Rome et des Invalides à Paris; le Prado et son magnifique  Palacio Presidencial, d’où Fidel Castro 

s’adresse à son peuple;  dans le quartier de Vedado  s’y trouve le Cementerio Cristobal Colon qui 

est le plus beau cimetière du pays et l’un des plus célèbres d’Amérique latine.  Dans l’est de la 

Havane, le Castillo de los Tres Reyes del Morro qui a été construit pour protéger des attaques des 

pirates; et la Fortaleza San Carlos de la Cabana qui est une citadelle présentant une vue imprenable 

sur la vieille Havane. 

Pour ensuite se rendre dans la vieille Havane, au même moment que l’accalmie de la pluie. Pour y voir : 

la Catedral de San Cristobal de La Habana  (Havane en espagnol), l’une des plus belles façades 

baroques de toute l’Amérique latine et sa Plaza; ainsi que la très belle Plaza de Armas, avec son 

Museo de la Ciudad, qui est un ancien palais; dans la Plaza de San Francisco, sa splendide église; et 
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Voici un petit message que Véronique a laissée à tous ceux et 
celles qui côtoie Demi-Lune! 
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Pouvez-vous croire que mon poète préféré qui  
chante si bien pouvait sortir un livre? Eh bien oui! 
Le 27 février dernier, il a sorti «L'Étoile Enfant». 
Conte philosophique dont il est question d'amour, 
d'amitié, de la force, du courage et d'une foule de 
sujets qui touchent notre quotidien. Il raconte qu'il 
a commencé à écrire son livre il y a environ deux 
ans en commençant avec la phrase: «Faire la 
guerre à la mort, faire l'amour à la vie». C'est 
l'histoire de Bellatrix une géante bleue qui vit 
dans la constellation d’Orion et qui trouve que le 
temps ne passe pas assez vite dans le monde cosmique. Elle aimerait 
connaitre la vie sur terre et décide de se changer en étoile filante pour 
pouvoir descendre sur la Terre. Lorsqu'elle arrive sur Terre, elle se fait 
appeler «Bella» et nous la suivont au cours des années avec toutes ses 
péripéties. C'est au travers de ces années qu'il aborde les sujets dont je 
vous ai mentionnés. c'est une histoire simple, facile à comprendre, qui se 
lit très bien, mais avec une profondeur et une délicatesse magnifique. 
Vous devez sans doute savoir que j'ai un amour inconditionnel envers 
tout ce que fait Nicola, mais au-delà de cela je vous le suggère si vous 
aimez vous faire raconter la vie. À tous, bonne lecture! 
 
P.S.: C'est lui qui a fait les dessins de son livre et il les a dessinés avec ses 
doigts. 

 
Nancy L. 
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des anciens repaires de gangsters et de maffiosi, qui sont aujourd’hui convertis en hôtels de 

renommés… Bref, nous avons tout de même visité la plupart des choses qu’Ulysse nous avait 

recommandé et j’ai pris de nombreuses photos qui… avec du recul, ne sont pas mal du tout. 

 
Les autres jours, nous en avons profité pour se détendre sur la plage, se prélasser sous le chaud soleil 

des Caraïbes, tel des lézards, dont la seule action que nous faisions était de se retourner aux 15 à 30 

minutes, afin de ne pas cramer. Nous nous y sommes baigné, bien entendu et j’en ai profité pour faire 

un peu de planche-à-voile, un sport que je n’avais exercé depuis plus de 20 ans. La planche, tout 

comme les pédalos, les petits voiliers et autres, … étaient mis à la disposition des clients du site hôtelier. 

De plus, sur la plage, tout comme partout sur le site, une multitude de services, d’activités et de 

spectacles étaient également offerts.  

 

Maintenant, nous pouvons confirmer qu’Allen et moi ne sommes vraiment pas fait pour les tous-inclus, 

ne profitant de rien, pas même de la boisson à volonté. Nous n’avons été à aucun spectacles, n’avons 

fait aucune activité, n’avons pas même été à la piscine. Nous avons tout de même rencontré d’autres 

vacanciers forts sympathiques. D’autant plus que Varadero et la Havane sont de très belles parties 

de Cuba, très charmantes et typiques avec ses rutilantes vieilles bagnoles américaines et ses calèches. 

On se croirait figé dans les années 50. Nous y avons appris et vue des choses intéressantes, mais 

tout en restant sur notre soif. Malgré tout, Cuba demeure riche en histoire et son peuple est très 

hospitalier. Sois dit en passant, je ne crache pas sur ce type de vacances, bien des gens y adhèrent. 

C’est une excellente façon de décrocher, d’avoir du plaisir et de ne se soucier de rien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Caroline Caron 
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Dès l’arrivée, l’odeur de la dinde bien fraîche, 
des petits pâtés et de la traditionnelle salade de 
patates nous donnaient l’eau à la bouche! Et 
même lorsque nous n’en pouvions plus et que nos 
boutons de pantalons menaçaient de nous 
abandonner, nous ne pouvions tout de même 
résister aux si délicieuses bûches de noël! 
 

 Avec tant d’énergie emmagasinée, nous 
pouvions maintenant chercher avec ferveur les 
questions du quizz de Noël, concoctée et animée 
avec dynamisme, par Josée !  Par la suite, nous 
avons enflammé la piste de danse.  Un merci 
tout spécial a Josée C, Éric K. et Huguette L. 
pour leur animation et leur aide, qui nous ont 
permis de bien nous amuser, avec toutes ces 
belles chansons ! 

 
Je crois même qu’avec tous ces chants,  ces rires 
et ces danses nous avons attiré le Père Noël, car 
il n’a pas tardé à se pointer le bout du nez avec 
son équipe de mères Noëls! Emmenant avec lui 
de magnifiques sacs à dos de Demi-Lune, des 
cartes de vœux et des surprises, qui furent bien 
appréciés! Le père noël était même très coquin 
cette année, ne remettant ces cadeaux qu’après 
une question de son cru et pas toujours facile! 
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Carnaval. Une chance que Nancy et Josée étaient là pour la protéger!  
 

Grâce au côté positif de Véro j’ai découvert plein de nouvelles choses. Je sais 
aujourd’hui que : « Ma vie c’est de la marde » et maintenant « j’en pleure 
dans la pluie »! 

 
Non, plus sérieusement Véronique, tu fus une étoile filante dans le ciel de Demi-
Lune et même si moi et plusieurs autres personnes ont fait le vœu que tu restes, 
le souvenir de ta douceur, de ta joie de vivre et de ton humour restera gravé 
dans nos cœurs où tu as su y faire ta place, aussi sauvage que tu es! 
 
Et avant de finir, n’oublie pas une chose, en ce moment on te juge!!! 
 

Pour finir Véro, en mon nom et celui des gens qui fréquentent Demi-Lune, on te souhaite un bon 
voyage et bonne chance. Ton souvenirs restera gravé dans notre mémoire… 

 
Caroline L. 
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Voici un petit bien-cuit rédigé pour ma collègue Véronique qui nous a quitté nos nuits pour le soleil 
chaud de l’Amérique Latine… 

 

Laissez-moi vous parler de celle qui a partagé mes nuits à Demi-Lune depuis 1 
an½, ma collègue Véronique. 

 
Le premier mot qui me vient en tête pour décrire Véro c’est 
« wild » comme dans sa chanson préférée : « Born to be wild » 
ou en français,  « née pour être sauvage ». Pour que tout le 
monde saisisse son côté sauvage, elle a même décidé de se teindre 
en rouge. Grrr!!! 
Le mot « wild » prend tout son sens quand on la voit emballer un 
cadeau de Noël. On dirait qu’un lion c’est battu avec le cadeau et 
que c’est lui qui a gagné. 

 
Pour le prouver encore plus, elle fait des expériences culinaires « wild » comme 
ses pommes et même orange au beurre de « peanut » ou ses célèbres bananes 
séchés dans le bouillon à fondue au bœuf! 
 
Ce qui est bien avec Véro c’est que c’est une fille pleine de convictions. Par 
exemple, elle est végétarienne ce qui lui permet de ne pas faire de mal à nos 
amis les bêtes…du moins jusqu’au resto. Là, elle commande un bon tartare de 
bœuf. Quoi de mieux qu’une bonne viande rouge et saignante pour aller dans le 
sens de : « Ne tuons plus les animaux ».  
 
En parlant « bouffe », Véronique c’est la réincarnation d’une souris. Elle 
grignote tout le temps, mais de petite portion. Depuis qu’elle est là, on trouve 
toujours dans le frigo des moitiés de beignes, muffins, gâteaux et autres. 
 

Même si notre courageuse fausse rouquine est une « wild » ,  elle a une grande 
peur,  les grosses voix et une en particulier la terrifie :  celle du Bonhomme  
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Pour terminer ce réveillon,  nous sommes devenus le temps d’un soir, des 
chanteurs académiciens au Karaoké ! Plusieurs  éternels succès furent 
chantonnés avec cœur,  dont «  23 Décembre », « la poule a Colin » et  presque 
toute la salle était réuni derrière le micro pour fredonner la si célèbre «  Petite 
grenouille »! A quand le chorale de Demi-Lune ;) ?!  
 
Ce fut dont une magnifique soirée rempli de partages, de complicité, de surprises 
et de plaisirs!  
 
J’en profite par la même occasion pour vous remercier, de toutes ces belles 
discussions, ces échanges, ces rires, ces beaux moments que j’ai partagés avec 
chacun de vous. Merci pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservez. 
Vous avez tous de si belles qualités, uniques à chacun, qui resteront  gravés dans 
mon cœur! Merci pour tout!  
 

Véronique B. 
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Eric : Quel est ton mets préférés? 

Caroline : Je n’ai pas vraiment de mets préférés mais, j’aime bien  les mets 

asiatiques. Cependant, j’ai fait une excellente recette de tartare au saumon il 

y a quelques semaines. Donc je pense que le tartare va  prendre  sa  place  sur 

la liste de mes préférences culinaires. 

 

Eric : Qu’est-ce que Demi-Lune  a apporté  à ta vie? 

Caroline: Travailler à Demi-Lune c’est comme un rêve pour moi. Je suis venue 

visiter le centre lorsque j’étais étudiante. Je trouvais essentiel qu’il existe un 

endroit pour socialiser la nuit. Je m’étais dit, à l’époque, que j’adorerais 

travailler là un jour.  La première chose que Demi-Lune m’a apportée c’est 

beaucoup de chaleur humaine, des rires, de la joie, une plus grande 

compréhension de l’être humain sous toutes ses formes ainsi qu’une meilleure 

connaissance de moi à travers mes forces et mes limites. Bref, j’aime beaucoup 

mon travail !!! 

 

Eric : Quel s cours tu as suivi pour devenir intervenante  à Demi-Lune? 

Caroline: J’ai  fait un cours de 2 ans en sciences humaines au Cégep Limoilou 

ainsi qu’un baccalauréat de 3 ans à l’Université Laval en service social. 

 

Eric : Qu’est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier?  

Caroline: J’aime me sentir utile, sentir que j’aide vraiment quelqu’un. 

J’apprécie aussi toutes les petites marques de reconnaissances, les mercis, les 

sourires, etc. Ça donne envie de continuer à donner le meilleur de soi. Ce que 

j’aime moins : faire de la discipline.  Je suis devenue intervenante pour aider 

les gens et non pour jouer à la matrone de prison.  

 

Eric : Qu’est-ce qui te fais le plus rire dans la vie? 

Caroline: Un peu tout, il y a toujours de bonnes et belles raisons pour rires.  Si 

le rire est le sel de l’âme, mon âme risque d’avoir des artères bouchées (rire). 

 

Eric K. 

Écrit en collaboration avec  Caroline L. 
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Mon article vous fera découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, Caroline L., 

une intervenante qui travaille à Demi-Lune  depuis  maintenant  5 ans.  

 

Eric : Quels sont tes hobbys? 

Caroline: Je lis énormément, en fait je lis au moins une heure tous les jours. 

Pour moi, une journée sans lecture est une journée gâchée. Dans mes temps 

libres, j’en profite pour voir mes ami(e)s et pour écrire, un autre de mes passe-

temps.  En ce moment, je dessine tout le temps des mandalas et je médites 

beaucoup également. 

 

Eric : Quel  genre de livres aimes-tu? 

Caroline: J’adore les livres de sciences fictions, ça me permet de m’évader 

dans un autre monde et de décrocher totalement. Ma série de romans 

préférée s’appelle  la Belgariade. Elle est composée de 5 romans, suivi de la 

Mallorée composée également de 5 romans. J’apprécie  également les livres qui 

nous font réfléchir et prendre conscience de ce qui est vraiment important 

comme le  Livre de la vie de Martin Grey. J’aime aussi les livres  qui traitent de 

voyages, d’histoire, de mythologie, etc.  Je lis présentement un livre qui traite 

de la vie du roi Louis XIV. Bref, je lis tout ce qui me tombe sous la main. 

 

Eric : As-tu des animaux? 

Caroline: J’ai deux chats Pandore une petite chatte blonde avec bien du 

caractère qui n’aime pas être touchée, sauf pour quelques rares caresses sur sa 

tête, et Sortilège un petit mâle tout noir, remplit d’amour, toujours en train 

de demander des caresses et de ronronner. Ils sont les deux amours de ma vie! 

J’adore les animaux et je dois vraiment me retenir pour ne pas en avoir plus… 

 

Eric : As-tu des voyages  en vue? 

Caroline : Oui, j’ai prévu de partir en Irlande d’ici 3 à 4 ans. Je rêve de ces 

terres brûlées aux landes de pierre…  J’aimerais également aller au 

Mexique. 
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