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

Merci et n’oubliez pas, nous sommes de retour le jeudi le 11 septembre !!! 

 
Mot de la directrice 

 
Un autre été c’est envolé, à peine avons-nous eu le temps de le savourer, qu’il faut déjà 
penser à nous couvrir. Les journées commencent à raccourcir et bientôt les arbres se 
mettront sous leurs plus beaux jours. Lors de cette période des labours, nous nous 
retrouverons dans le plaisir, faisant ainsi un pied-de-nez aux nuits sombres de l’automne. 
 
    

             Caroline Caron, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extra! Extra! 
 

Un grand merci à Ameublement Tanguay pour son 

don d’un téléviseur au plasma au Centre qui fait la 

joie de nos cinéphiles. 

___ 

Nous remercions également Les Capitales de Québec 

qui, encore une fois cette année, ont permis à nos 

membres de venir se divertir lors d’une 

passionnante partie de baseball. 
___ 

Venez encourager Demi-Lune et 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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La saison estivale fait place à celle automnale. Demi-Lune ne fait toutefois pas relâche… Voici 
un aperçu des activités qui vous attendent jusqu’au fêtes! 
 

 Jeudi 11 septembre: Demi-Lune ré-ouvre ses portes! La semaine de vacances est finie! 
 Octobre : Les quilles sont de retour! Vous êtes les bienvenues, une fois par mois, à 

venir jouer avec nous jusqu’au retour de l’été. 
 Jeudi 30 octobre : Venez sculpter votre citrouille avec nous! Inscrivez-vous à l’avance 

pour prévoir le nombre de citrouilles en conséquence. 
 Vendredi 31 octobre: L’horreur est à son comble. Venez-vous costumez, danser, 

jouer, manger des bonbons et profiter de toutes les autres surprises qui vous 
attendront  au party d’Halloween! Prix de participation pour la plus belle citrouille et 
le plus beau costume. Bienvenus à tous! 

 Samedi 20 décembre : Réveillon de Noël. Repas traditionnel, danses, cadeaux, prix de 
présence et plaisir seront au rendez-vous! Inscription obligatoire. 

 Samedi 20 décembre : Parution de la prochaine édition du journal «Le Flashlight» 
 
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 septembre, octobre, 
novembre et de décembre. 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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La rudesse du réveil,  
n’est que l’écho de la douceur du rêve. 
                                                            Caroline Caron 

----------------------------------------------- 
Blague: 

          Dans un autobus plein à craquer, un présumé étudiant se met à 
expliquer à un monsieur âgé assis à ses côtés pourquoi la vieille génération ne 
peut pas comprendre celle des jeunes.  

-"Vous êtes nés et avez grandi dans un monde différent, presque primitif" dit-
il d’une voix assez forte pour être entendue par tous. "Les jeunes 
d’aujourd’hui nous avons grandi avec Internet, la télévision, les avions, les 
jets, les voyages dans l’espace, l’homme marchant  sur la lune. Nos sondes 
spatiales ont visité Mars. Nous avons des bateaux à énergie nucléaire et des 
voitures électriques et à hydrogène, des ordinateurs qui calculent quasiment à 
la vitesse de la lumière. Et encore plus."  

Après un bref silence, l’homme âgé lui répondit :  
-"Tu as raison jeune homme, nous n’avions pas toutes ces choses quand nous 
étions jeunes… par conséquent nous les avons inventées !  Et maintenant, 
jeune petit con arrogant, dis-moi ce que TOI tu prépares pour la génération 
suivante."                  
 
Les applaudissements furent logiquement tonitruants.   

 
 

_______________ 
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Encore une fois cette année j’ai eu la chance d’aller au festival d’été de Québec. Il y 

avait deux spectacles que je ne voulais pas manquer; soit le vieux groupe classique 

Journey et le légendaire canadien Bryan Adams. Quelles magnifiques soirées que j’ai 

passées.  
 

Journey ont fait la majorité de leurs plus grands succès dont, entre 

autre: Any way you want it, Don't stop believin' et Open arms. 

Malheureusement pour nous, ils ont fait le début de "When you love 

a women" juste pour nous donner le goût et nous faire crier pour 

finalement ne pas la faire... Mais, bon j’ai quand même passé une 

excellente soirée! 
 

Pour ce qui est de Bryan Adams, c’est un gars en forme et plein d’énergie qui est monté 

sur scène. Avec lui également, nous avons eu le droit à ses plus grands succès. Il a joué 

entre autre Heaven, Please forgive me, Summer of '69 et Cuts like a knife. J’ai adore 

quand il a fait "(Everything I do) I do it for you" et que les gens ont allumés leurs 

cellulaires. C’était vraiment beau. Aussi, j’ai apprécié, vu qu’il était à Québec, qu’il fasse 

"Je suis là". Par contre, je trouve que ça aurait été un meilleur concept s’il avait 

commencé son spectacle avec cette chanson-là qu’en la faisant en plein milieu... mais 

bon! A la fin, j’ai trouvé ça le « fun » qu’il prenne une photo de la foule, une photo de lui 

devant la foule et qu’il demande au public de rallumer leurs cellulaire pour prendre une 

autre photo de la foule. J’aime ça voir les artistes qui aime garder un souvenir de leur 

passage.... Bref, j’ai adore mes deux soirées!  
 

Nancy L. 
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Ce soir-là, nous nous étions donné rendez-vous à Demi-Lune pour une partie de plaisir au 

clair de lune! Le soleil se préparait lentement à se coucher (nous n’étions pas pressés de le 

voir s’en aller; c’était une journée superbe). À quelques minutes de notre départ pour le Fun-

Putt Vanier, la joie s’était immiscée parmi nous et nous étions fins prêts à se battre 

amicalement pour le titre de Grands Champions! 

 

À notre arrivée, une belle surprise nous attendait : Audrey. Déçue d’avoir 

dû quitter abruptement son poste de stagiaire pour des raisons 

bureaucratiques, elle s’était présentée pour venir nous faire un petit 

coucou. Caroline C. l’a gentiment invitée à rester pour qu’elle puisse, elle 

aussi, nous démontrer ses talents au bâton! Je ne peux passer sous silence 

la 1ere présence d’Alexandre dans le groupe, qui vivait ses premières 

heures en tant que « Carrière-Été ». Belle initiation, ha! Ha! 

 

Donc, voilà…Le pouls de la soirée était donné et nous avons pu 

débuter notre parcours assumant fièrement les noms 

d’équipe que nous nous étions attribués : les J, les Balayeuses 

Fringantes, les Marmottes Sautillantes, les Coccinelles 

Brûlées. Des blagues se faisaient…les rires 

s’entendaient…mais la compétition se sentait!  

 

Après avoir frappé notre dernière balle, nous étions tous 

plus ou moins trempé et chacun de nos visages a été 

immortalisé au dernier trou. Merci Allen! Félicitation aux J 

qui ont été élus vainqueurs! Bravo à vous quatre et merci à 

tous les participants. 
 

Michaelle R. 
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moi, pour admirer 3000 spécimens dansés avec synchronisme. Mais, là n’était pas la fin! Non! 
20 minutes s’écoulèrent, alors que le soleil se coucha sur le comté (Québec). Les excitateurs de 
foule firent l’impensable. Ils sortirent… oui, des sacs de CRAQUEUR JACK! La folie se répandit! 
Les hurlements devinrent intolérables (doigt pointé vers Caroline C.). En cet instant, le chaos 
régnait. Les plus évolués d’entre nous restâmes assis, tentant tant bien que mal de préserver le 
peu d’audition qu’il leur restait.  
 
Le reste, vous le connaissez déjà : un lancer, un autre lancer, un autre lancer… éventuellement 
un frappé. Mais, pas pour le joueur du champ droit, évidemment. 
 
J’oubliais. La fin du match arriva. C’est alors que nous assistâmes à un spectacle de magie sans 
précédent. Il y eu du feu plein le ciel! Des explosions, comme si les dieux eux-mêmes 
applaudissaient. Je regardais autour, et vit tous ces êtres, célébrant cette victoire.  

 
Alexandre L. 
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Le bizeball, un sport primitif 
 

Sous la pluie torrentielle, la meute chemina. Les plus braves d’entre nous n’emportèrent aucun 
parapluie (hommage à Caroline L.!).  Nous rejoignîmes enfin le stade, une énorme structure où 
chaque semaine, des milliers d’entre nous se réunissent. Suite à un retard appréhendé, la 
femelle et le mâle alpha (c’est-à-dire Caroline C. et Allen) nous rejoignirent. Nous étions fin prêt 
à pénétrer dans l’enceinte mystérieuse. À gauche, on nous vendîmes des pamphlets, à droite, 
un hot dog! Trois mètres plus loin, nous évitâmes de justesse le stand à vin. Voilà, nous étions 
sains et saufs, dans les estrades. Nous prîmes place sur un banc de bois. Tout autour, d’autres 
meutes affluâmes des quatre coins du territoire.   
 
Nous assistâmes d’abord à des rituels étranges. Un homosapien vêtu d’une grande coiffe arrosa 
le terrain. Puis, d’autres plièrent une toile gigantesque. Quelle était cette toile de 20 mètres? 
Pourquoi était-elle sur le terrain? Où se procurer ce magnifique chapeau vert… Tant de 
questions qui ne furent jamais répondues.  
 
Quelques minutes plus tard, une bête apparue (la mascotte). Elle était velue. D’apparence 
inoffensive, elle fit pourtant hurler les foules – peut-être était-ce un membre d’un clan ennemi.  
 
Finalement, des spécimens vêtus de vert et de rouge prirent place sur le terrain. Puis, le match 
commença.  
 
Un lancer. Un second lancer. Un autre lancer. Vous comprendrez la complexité de ce sport.  
Finalement, un frappé! (Soit dit en passant, la balle n’est pas pour toi, joueur du champ droit. 
Tu la recevras une seule fois, à la cinquième manche. Bon match!!) 
 
Le match se poursuivit, alors que le niveau d’alcoolémie grandissait chez les mammifères 
avoisinant. Bientôt, on les entendit beugler des sons indéchiffrables. La foule plus engourdie 
par le nectar vendu en masse, l’heure était venue de bouger. Bientôt, je regardais autour de  
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Mon vélo, mon outil de torture 
 
Je pratique le vélo de manière cyclo sportif. J'ai déjà fait de la compétition de vélo sur route. 
J'aime les sports extrêmes. J'aime la vitesse humaine propulsée. Que je sois à la nage, à la 
course à pied, en ski de fond, en patin, en ski alpin ou en vélo j'aime aller vite. 
 
Quand je suis sur mon vélo de course, il y a comme une force ésotérique qui me pousse à aller 
vite, toujours plus vite. Le dicton "rien ne sert de courir, il faut partir à point" ne s'applique pas à 
moi. 
 
Avec des pneus gonflés à 100 lb de pression, je ressens le moindre petit trou sur le bitume. La 
résistance au roulement est réduite au minimum. Avec des souliers de compétition, dès le 
premier coup de pédales, le vélo accélère rapidement. 
 
Cette efficacité au roulement, cette facilité à avancer rapidement me donne une sensation 
agréable de flotter. Une sensation de liberté qui me procure une grande sensation de plaisir. Un 
plaisir qui a une emprise sur moi. Je deviens fou comme un balai. Je me laisse porter par le 
plaisir jusqu'au point où mon jugement en est affecté. 
 
La vitesse, le bruit du vent et des pneus sur la route sont enivrants. Je roule, je roule à une 
intensité telle que mon corps devient en état de souffrance. Normalement, un être humain 
cherche à éviter la souffrance. Mais moi, le plaisir de la vitesse m'amène à passer par-dessus 
cette sensation désagréable. 
 
Après une heure de vélo, à bloc, il y a une récompense qui me pousse à en refaire malgré la 
souffrance. Ainsi, pendant une demi-heure après une randonnée de vélo, je me sens calme et 
paisible. Une sensation de bien-être, un nirvana induite par les endorphines.  
 

José B. 
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CHRONIQUE VOYAGE 

Sud-Ouest USA 

-Partie 3- 

                                                                          

Pendant près d’un mois, nous avons arpenté les 

routes du sud-ouest des États-Unis et tout ce qui 

se trouve aux abords. Lors de ce long périple de  

plus de 8000 km., nous avons parcouru de 

nombreuses contrées et vue d’incroyables 

paysages.  
 

Je vous présente donc la 3ème et dernière partie de 

cette chronique qui est sous forme de journal de 

bord. 
 

Jour 14: 

San Francisco. Dès notre arrivée dans cette ville, nous 

avons été frappés par le charme des maisons 

victoriennes. Après être allés en voir une couple de 

célèbres, telles que l'ancienne résidence de Janis Joplin, 

ainsi que celles appelées "Postcard Row", une rangée de 

4 ou 5 maisons la plus souvent photographiée de la 

ville, nous sommes allés passer l'après-midi flâner et 

manger un copieux repas dans le Chinatown. La rue 

principale a la réputation d'être très animée, mais là, elle l'était  particulièrement, due à son 

festival d'automne annuel qui se tenait cette fin de semaine. C'est fou comme une micro 

société peut dépayser autant. On se serait réellement cru en Chine: le décor, les écriteaux, la 

langue, les odeurs, .. 
 

Jour 15: 

Nous commençons notre journée en allant au port, afin de se procurer des billets pour aller 

visiter l'île d'Alcatraz. On nous avait dit qu'il fallait se les procurer d'avance c'est pourquoi 

nous n'avons pas trop tardés. Malgré les départs aux  1/2 heures, du matin au soir, 

malheureusement il n'y en avait plus de place avant 5 jours. Ne pouvant s'attarder dans San 

Francisco si longtemps, nous nous rabattons sur une excursion faisant le tour de l'île et 

allant jusqu'au Golden Gate Bridge. Plusieurs nous envierons, mais nous, déjà déçus de ne 
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Sudoku 

 
Remplit la grille avec une série de chiffres de 1 à 9 de façon que le même chiffre ne 

doive jamais se retrouver plus d’une fois sur une même ligne, dans une même colonne 
ou dans une même sous-grille. 
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La Parade des Géants 

 

Mercredi le 6 août a eu lieu la parade des fêtes de la Nouvelle-France. J’ai eu la chance 

d’en faire partie comme figurante et j’ai adoré mon expérience. Dans la parade, les 

spectateurs ont pu voir des bateaux, de nobles gens, des tireurs de fusils, plusieurs géants 

comme celui du Grand Cru, Monsieur du Tallion, Jean-Denis-Joseph Pacifique, Marie 

Victore, Anne Gasnier, Capitaine Vaillant et plusieurs autres, même un ange et le diable 

ont fait partis du défilé. Pour ceux qui n’ont pas pu y être, voici quelques photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josée C. 
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pouvoir allé sur l'île, imaginez notre frustration quand le 

cruiser se contenta de prendre le large et de mettre sur les haut-

parleurs le commentateur de la finale de la Coupe Mondiale de 

Catamaran. C'était vraiment un gros événement: 3 hélicoptères 

faisaient du sur place  afin de filmer et commenter la course 

qui était télédiffusée, le port était plein à craquer de spectateurs 

et la mer était remplit de petits voiliers et autres bateaux. 
 

Après s'être fait rembourser notre excursion, nous avons profités de notre présence  au port 

pour le visiter. D'abord il s'étend sur environ 15km, bordé de quais. Ceux où nous avons pris le 

temps de flâner, sont: Le Fisherman's Wharf" qui est un quai 

très touristique étant le point de départ pour visiter Alcatraz, 

surnommé le «Rock», étant la fameuse prison se trouvant sur 

une petite île au large de San Francisco. Pour s'y évader, après 

avoir réussi à échapper à l'œil attentif des gardiens, il  fallait se 

jeter dans l'océan agité et  infesté de requins et tenter de joindre 

la rive à la nage et ce malgré les courants et l'eau excessivement 

froide. On retrouve aussi le quai (ou Pier) 39, qui abrite une colonie d'otaries et qui est très 

animé de par ses jolies petites boutiques, restaurants et animations de tout genre, tel un 

carrousel. Et le Pier 45, où se trouve le USS Pampannito, considéré comme le prince des 

bateaux de guerre, qui a d'ailleurs servie dans de nombreux films.  

Nous quittons le port pour aller voir des incontournables de San Francisco. D'abord la rue à 

sens unique la plus tordue au monde, la Lombard Street. Ensuite, le Washington Square 

qui est un très beau parc et qui fait face au St. Peter and St. Paul Church une très belle église 

ou Marilyn Monroe aimait jadis, se rendre. Le Télégraphe Hill, où se trouve le Coït Tower qui 

est une tour érigée en l'honneur des pompiers. Et le Vesuvio Café, un petit pub fréquenté par 

des beatniks. 

 

Jour 16 : 

Avant de quitter San Francisco pour le nord de la Californie, nous 

arrêtons voir le Palace of Fine Art, l'un des symboles de San Francisco. Il 

se démarque par son architecture de style néoclassique, ressemblant à des 

vestiges gréco-romains. Pour ensuite s'attarder au pied du Golden Gate 

Bridge, d'un bord et de l'autre, à attendre patiemment la photo parfaite du 

célèbre pont sortant des brumes. 
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De l'autre côté, nous découvrons Sausalito, un charmant village peuplé de maisons 

victoriennes longeant la mer. Encore là, le port est bombé de monde, qui flânent dans les 

diverses boutiques et restaurants un peu classe.  

Nous nous enlignons pour Bolinas, où se trouve, dans un coin reculé, un ancien village 

hippie, qui n'est qu'en fait qu'une petite rue d'1/4km. avec presque rien et qui se termine par 

la mer, où quelques vieux «flowers power» s'y adonnent encore à faire du surf. 

Ayant vite fait le tour, nous quittons pour Bodega Bay. Encore un petit village au milieu de 

nul part, mais qui a tout de même son attrait touristique: 

c'est là qu'Hitchcock a réalisé une partie du film "The Bird" 

(Les Oiseaux). Pour ceux qui ont vu le film, on y retrouve la 

station d'essence qui explose, ainsi que l'église et l'école qui se 

font attaquer par les oiseaux. Malgré la popularité du village, 

lors de notre passage c'était très tranquille. Peut-être un ou 

deux autres couples  de touristes sans plus. L'endroit n'est pas 

surexploité, n'ayant qu'une boutique servant à la fois de 

dépanneur, de restaurant et de babioles en expositions ou à vendre, relatant le film ou le 

maître de l'horreur. 
 

Jour 17: 

Ayant fait halte pour la nuit dans la ville de Santa Rosa, 

par hasard nous tombons sur le musée de Schulz, qui est le 

père-créateur de Snoopy et sa gang. La boutique qui s'y 

rattache vend toutes sortes de choses, dont entre autres des 

bandes dessinées originales remontant à sa création. 

En direction de la région de La Vallée de Napa nous faisons 

une halte à Old Faithful Geyser, qui tous les 30 minutes, 

souffle un jet d'eau et de vapeur d'environ 30m. de haut ; ceci étant dû à des canalisations 

souterraines de lave qui propulsent l'eau réchauffée. C'est un spectacle en soi, mais un lieu 

exploité qui y fait perdre son charme et qui n'a rien d'autre à offrir. 

La Vallée de Napa est le pays des vignobles. N'étant pas amateur de vin, un seul nous 

intéresse celui qui se trouve à Rutherford, le Niebaum-Coppola Estate Winery. Car, comme 

son nom l'indique, il appartient à M. Francis Ford Coppola, celui- là même qui a réalisé les 3 

films  « Le Parrain » ainsi que le film de guerre « Apocalypse Now ». D'ailleurs, le premier 

Parrain lui a permis l'achat de la vinicole, qu'il a mis en garantie afin de financer le film de 

guerre, tandis que le Parrain III a permis la sauvegarde de son exploitation de vin. Après avoir 

raflé plusieurs Oscars, aujourd'hui sa terre est très prospère.   

Page 8 

 

 
Le hérisson 

 

Lors de la dernière chronique animale à Demi-

Lune, j’ai présenté mon hérisson. Arnold est 

domestiqué, donc contrairement au hérisson 

sauvage, il n’est pas insectivore. Il se nourrit 

principalement de fruit (quelques légumes aussi), 

de nourriture pour chat et parfois de grillons et 

de vers de farine. Mon hérisson vit dans une cage 

plutôt de style « bac en plastique transparent ». 

Une cage à barreaux est moins appropriée car, un 

petit animal comme notre Arnold pourrait se blesser avec les barreaux ou 

attraper un vilain coup de froid par les courants d’air. Voici la liste des 

choses que vous devez vous procurer si vous voulez adopter une petite boule 

d’amour : une cage, des jouets pour chats, un bol de nourriture, un bol 

d’eau (ou une bouteille), une couverture, de la litière (ou un tapis de 

fond) et un petit thermomètre. Vous pouvez aussi lui mettre une 

« cachette » dans sa cage, c’est disponible en animalerie. 

 

Le hérisson est un bon grimpeur, mais faites attention à ne pas lui 

permettre d’être trop en hauteur car, ne voyant pas les profondeurs (vue en 

2 dimensions) s’il chute, il risque de se blesser car, il n’aura pas le temps de 

se mettre en boule avant de tomber. Vous pouvez lui donner un bain dans 

un lavabo avec de l’eau tiède (mélangée avec un petit peu d’huile d’olive). 

Mouillez une brosse à dent dans l’eau savonneuse (shampooing doux pour 

animaux) et brosser son dos. Rincez-le ensuite avec de l’eau non 

savonneuse; utilisez un verre pour mettre de l’eau sur son dos. Essuyez-le 

avec une serviette et le tour est joué! Au plaisir de venir vous présenter un 

autre de mes animaux! 

Marie-Claude D. 
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Ce n’est pas comme avant, 

C’est beaucoup mieux maintenant 

Avant je manquais de rien, 

Mais je n’allais pas bien. 

 

J’me plaignais toujours pour rien, 

Le ventre plein. 

Jusqu’au jour où j’ai eu des épreuves dans ma vie 

Et que je me suis ramassée du jour au lendemain, 

Avec plus rien. 

 

J’ai arrêté de me plaindre 

Et j’ai commencé à peindre mes émotions 

Et j’ai fait des expositions de peinture. 

 

Au début c’était dur, 

Mais j’ai vendu trois peintures. 

Ce n’est plus comme avant maintenant 

J’ai moins d’argent 

Mais j’ai beaucoup plus de sentiments. 

 

La morale est que maintenant, 

Je suis contente d’un rien  

Et je me sens bien. 

 
 

Joul Mc-Cool 
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Jour 18: 

C'est lorsque l'on pénètre dans le parc de Yosemite que l'adage: "L'infiniment grand et 

l'infiniment petit" prend tout son sens. Nous, étant l'infiniment petit, imaginez le décor. 

Yosemite est un parc de 3100km2 de territoire sauvage de la Sierra Nevada, qui renferme de 

fabuleux paysage, dont entre autre: La 5ème plus haute chute au monde, qui est également la 

1ère en Amérique du Nord, la Yosemite Falls, que nous n'avons cependant pas vu. Le Tunnel 

View qui est un superbe point d'observation de Yosemite Valley. Le Bridalveil Falls qui est 

une chute vaporeuse qui crée avec son eau et le vent un spectacle naturel. Et tout ce que l'œil 

peut capter est un spectacle en soi. Mais, 

malheureusement, il y a des secteurs de terre de 

désolation, dû à un incendie qui était toujours en 

activité lors de notre passage.  
À la sortie est de Yosemite National Park, sur la rive 

sud du lac Mono Lake des pics de calcaire font 

surfaces offrant un étrange paysage. 

Nous avons retraversé le parc à la tombée du jour, 

faisant place à la nuit, craignant les nombreux animaux sauvages qui y habitent, dont 

entre autres des ours et des chevreuils, que nous n'avons heureusement pas frappés. 
 

Jour 19: 

Toujours dans la région de la Sierra Nevada, une fois de plus on se serait cru au pays des 

Lilliputiens. Cette fois nous avons fait un tour dans le Kingston Canyon National Park 

pour aller y voir le 3ème plus gros arbre de la planète, le Général Grant Tree. 

Par la suite, nous avons traversé le Séquoia National Park, ou, dans le secteur de la Giant 

Forest, nous sommes allés voir le Général Sherman Tree, l'arbre le plus imposant de la terre. 

Qu'elle que soit l'arbre, tous les séquoias sont très impressionnants, majestueux, de par leur 

hauteur et de leur circonférence.   
 

Jour 20: 

Nous roulons dans Death Valley. Comme ça le dit, la Vallée de la Mort. 

Nombreux film d'horreurs de la fin des années '70, ce sont inspirés de 

l'endroit. Ils recommandent un gallon d’eau par personne et un pour la 

voiture. Le record de température enregistré fut le 10 juillet 1913, à 56.7 

Celsius. Aujourd'hui elle a grimpé à 44.5 Celsius. La main à l’extérieur 

du véhicule, la chaleur est comparable à un séchoir à cheveux au plus 

chaud. À certains endroits, lorsque je marchais sur le sol, je devais faire  
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me brûlaient au travers mes espadrilles. Chaque fois que nous quittions la route, nous 

devions faire attention où l'on posait les pieds, pour ne pas tomber sur une tarentule, un 

scorpion, un serpent à sonnette  ou encore autres menaces du désert.   
 

Sous un décor très aride et parfois 

montagneux, défilent les paysages or, bruns, 

verts et rouges. D'abord les Dunes de Death 

Valley qui sont continuellement remodelées 

par le vent, prenant trois formes: linéaire, en 

croissant et étoile. Ensuite nous sommes 

montés vers le nord, pour voir à Rhyolite, 

Ghost Town, qui comme son nom l'indique, 

est une très petite ville fantôme. Un peu plus à 

l'ouest, se trouvait le Scotty's Castle, qui est 

un château qui a été construit en plein désert 

par un excentrique (un autre), dans les années 

20. Revenant sur nos pas, nous sommes allés nous ravitailler en eau à Funace Creek, un 

oasis en plein milieu du désert. Ayant fait le plein d'énergie, nous avons continués pour 

Zabriskie Point qui est un superbe point d'observation sur les montagnes du désert, colorées 

et travaillées par le temps.  Poursuivant avec les couleurs, nous sommes allés à Artist's 

Palette, qui sont des roches volcaniques 

ressemblant à une palette de couleur, 

surtout en fin de journée quand le soleil 

commence à baisser. C'est donc au soleil 

couchant que nous nous dépêchons d'aller 

voir Badwater qui est situé à 86 mètres 

au-dessous du niveau de la mer. Il se 

trouve à être le point le plus bas de 

l'hémisphère occidental. Du bassin asséché, 

il n'en reste que le sel. 

Ce fut une journée très excitante et "hot", 

dans tous les sens du terme. 
 

Jour 21: 

Avant de quitter le secteur de Death Valley National Park, nous retournons dans le désert 

pour Dante's View. La veille, n'ayant eu le temps d'y aller, la serveuse du restaurant de 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’août 

 
Salade de riz, épinards et noix de cajou 

 
Ingrédients : 
 

 ½ tasse de riz Basmati 
 1 tasse de noix de cajou non salées 
 12 champignons blancs tranchés 
 4 tasses d’épinards 
 2 oignons verts tranchés 
 2 branches de céleri 
 ¼ de tasse d’huile de canola 
 2c. à soupe de sauce soya 
 2c. à thé de jus de citron 
 1c. à thé de vinaigre Balsamique 
 Sel et poivre au goût 

 
Préparation : 

 
 Cuire le riz. 
 Ajouter les noix, les champignons, les épinards, les échalotes et le céleri. 
 Dans un autre bol, mélanger l’huile avec la sauce soya et le jus de citron. 
 Verser sur la salade. 
 Réserver au frigo environ 1 heure. 

 
Michaelle R. 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juillet 
 

Nutella maison 
 

Ingrédients :  

 ½ tasse de noisettes 
 2 c. à soupe de margarine 
 ½ de chocolat noir ou au lait 
 ¾ de tasse de lait 
 ½ de lait en poudre 
 ¼ de tasse de sucre 
 ¼ de tasse de cacao 

 

Préparation : 
 Bien mélanger la margarine et les noisettes ensembles. 
 Faire fondre dans une petite casserole la margarine, les noisettes et le 

chocolat à feu moyen-doux. 
 Dans un grand bol, mélanger le lait, le lait en poudre, le sucre et le cacao 

pour bien dissoudre les ingrédients. 
 Lorsque le chocolat est fondu et incorporé à la margarine et aux noisettes, 

ajouter la préparation de lait et fouetter pour obtenir un mélange lisse et 
homogène. 

 Transvider dans un contenant hermétique et réfrigérer. 
 Servir sur du pain grillé ou des crêpes. 
 Se conserve 1 mois au frigo. 

 

Notes : 
Notre tartinade contient 2 fois moins de gras et de sucre et coûte 2 fois moins cher que la tartinade choco-noisettes 
du commerce (de type Nutella). On peut aussi préparer cette tartinade avec d’autres beurres de noix ou du beurre 
d’arachides. 

Julie C. 
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Shoshone Village où nous avons dormis, nous a 

chaudement recommandée d'y aller, donc nous 

y retournons.  - Certains dirons que nous 

sommes fous, mais nous, en vacances, nous 

avons la mentalité du "C'est notre chance, on ne 

reviendra pas". Donc, les 2heures de route aller-

retour ne nous ont pas fait peur et ça en valait 

vraiment la peine. C'était de toute beauté que de 

voir de si haut la vallée de Death, avec le soleil 

matinal qui y plongeait, faisant jouer les 

couleurs des rochers.  

Shoshone est un petit village western, dont je ne sais même pas comment il a pu avoir le 

qualificatif de village. Se trouvant à la sortie du désert, il n'y a pratiquement rien, mis-à-

part un petit motel, un "gaz bar"/dépanneur, un bureau de poste, un resto-bar et un petit 

musée, étant une communauté tenant à son histoire. À ce sujet, semblerait que la première 

étoile de shérif à vue le jour dans ce bled.  

Reprenant la route, pour Las Vegas, nous faisons un détour par Mojave National Park. Un 

désert de terre sablonneuse, volcanique et rocailleuse, de pierres volcaniques, parsemé d'arbres 

de Moyave, de la famille des cactus.  

Nous terminons notre journée par un petit saut au barrage Hoover, avant  un repos bien 

mérité à Las Vegas.   
 

Jour 22: 

Nous bouclons la boucle à Las Vegas. C'est dans cette ville que nous terminerons nos 

vacances. Après être allé nous promener dans le vieux Vegas, que je perçois comme un endroit 

déchu, nous allons nous installer à notre hôtel, La Stratosphère, qui se trouve à être notre 

dernière résidence en ce sol américain. Par la suite, nous nous préparons pour le clou de notre 

voyage, qui est le spectacle « Love », un spectacle créé par le Cirque du Soleil, en l'honneur des 

Beatles, mon groupe de musique chéri. C'est un réel chef-d'œuvre, tant visuel, qu'auditif, 

provoquant un tsunami d'émotion, à la fois amusant, touchant et bouleversant, pour n'en 

nommer quelques-uns. Nous terminons la soirée par un autre spectacle, mais de moindre 

envergure, la reproduction d'un volcan en éruption, offert par l'hôtel le Mirage. 
 

Jour 23: 

Apres être allé reporter le véhicule de location,  nous profitons de cette dernière journée de 

vacances pour visiter quelques hôtels de Sin City. 
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D'abord le Venetian, qui se démarque tant par son architecture 

extérieure, que par son décor intérieur, reproduisant Venise. À 

l'extérieur, pont, cours d'eau et tour en gondole, tandis qu'à 

l'intérieur on se croirait vraiment dans les rues de Venise, avec 

ses commerces et les fausses résidences en bordure d'eau, les 

ponts et même un faux ciel. 

Ensuite, le Paris Las Vegas, qui comme son nom l'indique, 

s'inspire de Paris. Pendant qu’à l'intérieur, on se retrouve dans 

les rues typiques de la Ville-Lumière, avec ses vieilles lucarnes et 

ses vieilles bâtisses, ses magasins, ainsi que ses nombreux petits 

Bistros accompagnés de ses petites tables empiétant sur les 

trottoirs et encore une fois le plafond représentant un faux ciel, 

donnant vraiment l'impression de se trouver en début de soirée, à 

la pénombre.  
 

A l'extérieur, au pied d'une reproduction de la 

Tour Eiffel nous sirotons un verre, tout en 

observant le spectacle que son voisin d'en face, 

le Bellagio, nous offre. Effectivement, dans un 

jeu de jets d'eau et de musique, le Fountains of 

Bellagio offre sa représentation dans une 

harmonie parfaite, au grand public qui flâne 

sur la Strip. Ayant fini notre verre, nous 

traversons dans cet hôtel de luxe, décoré aux 

couleurs de nos automnes avec ses arbres et ses 

feuilles mortes aux teintes rougeâtres et 

orangés. 

Nous terminons notre visite par le César Palace, là où Céline Dion se produit. Évidemment, c'est 

l'un, sinon l'hôtel le plus chic, avec ses magasins à gros noms et ses nombreuses statues, 

fontaines et décors gréco-romain.  

Les pieds et les jambes en compotent, nous retournons péniblement à notre hôtel, après un bon 

repas au MGM, dans le restaurant Rain Forest, où l'on n'a l'impression de manger dans une 

jungle tropical. On y retrouve tous les éléments: gorilles, toucans, lions, éléphants, ... le tout 

hurlant lors des reproductions d'orages, sans pluie évidemment et ce, sous un faux ciel étoilé. 
 

Jour 24: 

Ainsi s'achève nos vacances. Après quelques heures de sommeil, nous nous levons péniblement 

pour aller prendre notre avion à l'aube. A la sortie de l'ascenseur, il est pathétique de constater qu'à  
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juin 
 

 
Dessert étagé crémeux Jello 

 
 
Ingrédients : 
 

 1 paquet de poudre pour gelée Jello (85g.), 
 saveur au choix 

 2 tasses de garniture congelée « Cool Whip » 
 1½ tasse d’eau bouillante 

 
 
Préparation : 
 

 Dissoudre le Jello en poudre dans l’eau bouillante. 
 Incorporer la garniture fouettée non dégelée en remuant au fouet. 
 Déposer dans des coupes  individuelles. 
 Laisser réfrigérer environ 1 heure ou jusqu’à ce que le dessert soit pris. 
 Décorer d’une cuillère de garniture Cool Whip décongelée. 

 
 

Commentaire : Les couches se formeront à vue d’œil! Le dégradé est impressionnant! 

 
 

Michaelle R. 
 

 
Page 17 

           



 
 
 
 
 
 

 
Réalisée lors de la chronique « bouffe » de mai 

Salade de fraises au fromage feta et vinaigrette balsamique 

Ingrédients : 

 1c. à table de vinaigre balsamique 
 3c. à table d’huile d’olive 
 1c. à table de feuilles de basilic fraîches 

 hachées 
 1 laitue romaine hachée 
 2 tasses de fraises fraîches tranchées 
 ½ tasse de fromage feta émietté 
 ¼ de tasse de noix de Grenoble hachées 
 Sel et poivre, au goût 

Préparation : 

 Fouetter le vinaigre et l’huile dans un petit bol. 
 Ajouter le basilic, saler et poivrer. 
 Combiner laitue romaine et fraises dans un grand bol. 
 Ajouter la vinaigrette et mélanger délicatement jusqu’à ce qu’elle soit bien 

répartie dans la salade. 
 Parsemer de fromage feta et de noix. 
 Servir 

Bon Appétit ! 

Caroline L. 
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5hres du matin il y ai encore des joueurs qui s'accrochent désespérément à leurs machines à sous, 

tel des bouées de sauvetage. Encore pire, ceux qui espèrent avoir une dernière chance de se refaire à 

l'aéroport, attendant leur départ officiel de Sin City. 
 

Conclusion:  

Malgré que ce n'était qu'un voyage chez nos voisins du sud, il est 

incroyable de constater autant de controverses et ce, sur plusieurs point 

de vue. D'abord la géographie terrestre, où parfois ce n'est que désert 

parsemé de petits arbustes et de cactus, soit sablonneux, rocailleux ou 

tout-à-fait à l'opposé, des forêts remplient d'arbres et de montagnes 

majestueux ou encore des villes surpeuplées.  Au sujet des villes, 

d'autres controverses sont facilement observables. Ici je ne fais pas 

allusion qu'aux petits villages paisibles où il semble bon d'y vivre, 

versus les villes surpeuplées, où tous nos sens sont étourdis de par les 

activités qui s'y déroulent. Je fais allusion à ces villes où malgré le 

terrain américain, ces derniers se retrouvent en minorités de par les 

multi-ethnies qui y ont immigrés, tels les mexicains et les asiatiques. 

Une autre controverse très remarquable est celles des classes sociales. Bien entendu la classe 

moyenne prédomine. Mais, partout on remarque un écart très palpable  entre riches et pauvres, voir 

l'extrême, tel qu'un homme descendant de sa Rolls Royce qui se doit d'enjamber l'itinérant qui 

dort, couché à même le trottoir. 
 

 Aux États-Unis, ce n'est pas compliqué: le rêve Américain, où tu l'as où tu l'as pas, tu es soit un 

« winner », soit un  « loser ». Surtout depuis le crash économique du pays. Semblerait qu'il y ait 

de l'aide pour les plus démunis. Ce doit être pour ça que j'ai vue tant de gens dormir dans des 

abris de fortunes le long des routes... Et ça c'est pour les moins démunis d'entre-eux! 

Mes coups de cœur sont sans contredit les parcs nationaux. Surtout Bryce et Anteloppe Canyon, 

tous deux si différents, mais partageant un jeu de lumière tout à fait incroyable.  

D'autant plus que j'eus beaucoup de plaisir à me rendre d'un point à l'autre, partageant les 

multiples aventures et découvertes qui défilaient devant nous. Les éléphants et les lions de mer 

étaient attendrissants avec leurs physiques qui n'a rien pour leur faciliter la tâche, dans un 

monde si cruel. Quant aux villes, bien que j'eu beaucoup de plaisir à Hollywood, que je trouve 

charmant le village de Bodega Bay, j'ai beaucoup aimé San Francisco. Si bien, que je me promets 

d'y retourner un jour, ayant l'impression d'y être allée mal préparée et par le fait même n'ayant 

pas pris le temps de savourer pleinement cette  magnifique ville. 

                                                               Fin!                                                                               

                                                                                                                            Caroline Caron 
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Michaelle: Qu’avez-vous  le plus aimé à Demi-Lune? 

Julie : Les usagers (bien à vous, mes oiseaux de nuit préférés!),  le 

personnel, les activités… il n’y a pas d’aspect qui m’a déplu dans ce job. 

Alexandre : Les interventions individuelles, qui m’ont permis d’améliorer 

mes compétences d’intervenant et mes connaissances sur la psychologie 

humaine. 

 

Michaelle: Qu’avez-vous trouvé le plus difficile? 

Julie : Le travail de nuit, de trouver mon équilibre entre bien dormir et 

de prendre le plus de soleil que possible entre deux chiffres de nuit. 

Alexandre : Il m’a été difficile de maintenir un horaire de sommeil 

stable. 

 

Michaelle : Qu’avez-vous appris au Centre? 

Julie: Dans la généralité de mon poste, j’ai appris plus de choses en 8 

semaines à Demi-Lune que dans ma première année de Cégep. Que ce soit 

en travail d’équipe, sur les clientèles ciblées par la mission de 

l’organisme, l’organisation d’une activité, etc. 

Alexandre: J’ai appris que chaque individu possède un bon et un mauvais 

côté, et qu’il est important de voir ces deux côtés simultanément, plutôt 

qu’un seul à la fois. 

 

Un grand merci à Julie et Alexandre d’avoir acceptés  de répondre à nos 

questions. Par votre humour, votre dynamisme et votre écoute, vous avez 

su faire votre place à Demi-Lune et vous nous laisser la tête pleine de 

beaux souvenirs et de fous rire. Vous serez d’excellents intervenants. Nous 

vous souhaitons la meilleure des chances dans vos carrières respectives. 

Vous serez toujours les bienvenus pour faire votre tour au Centre! 

 

Michaelle R. et Caroline L. 

Écrit en collaboration avec Julie C. et Alexandre L. 
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Pour cette parution, laissez-moi le plaisir de vous présenter Julie et 

Alexandre, deux étudiants, qui nous ont fait le plaisir de partagé l’été 

avec nous pour des contrats de travail d’une durée de 8 semaines. Nous 

les avions amicalement surnommé Miss Funky Groovy et Spiky Winky…Sur 

ce je m’arrête ici et vous les laisses découvrir par le biais de cette entrevue. 

 

Michaelle: En quoi étudiez-vous? 

Julie : En techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Sainte-Foy. 

Alexandre : J’étudie en psychologie. 

 

Michaelle : Quels sont vos ambitions professionnelles? 

Julie: Devenir éducatrice spécialisée, bien entendu. J’ai le projet d’aller 

vers l’université pour aller étudier la sociologie également. 

Alexandre : Je débute ma maîtrise en psychologie. Mon mémoire portera 

sur les dépendances. Suite à cela, j’aimerais faire un doctorat en 

recherche. À ce moment, ma thèse portera sur le traitement d’un trouble 

anxieux, par exemple, le trouble d’anxiété généralisé. 

 

Michaelle : Pourquoi avez-vous choisi de faire  un emploi étudiant à 

Demi-Lune? 

Julie : Je venais de terminer mon premier stage dans le milieu 

communautaire en santé mentale et j’ai vraiment adoré ça. Demi-Lune 

regroupait tout ce que je voulais pour un emploi, j’ai jamais autant désiré 

un emploi comme celui-là. 

Alexandre : Je souhaitais acquérir une expérience de travail au sein 

d’une ressource en santé mentale. 

 

Michaelle : Comment avez-vous trouvé votre expérience? 

Julie : En trois mots : enrichissante, éducative et valorisante! 

Alexandre : Globalement, j’ai beaucoup aimé mon expérience. L’équipe de 

travail est formidable et le contact avec les utilisateurs est enrichissant. 
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