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Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou vous avez des idées de textes, ne vous 
gênez pas et contacter nous! Merci à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mot de l’équipe 
 

Cette année la saison estivale avec ses alternances de soleil et de pluie fut à l’image de toutes ses 
émotions vécues à Demi-Lune…Les départs, de Michaëlle, Maggie, Audrey et Samantha…l’arrivée 
d’Éric, les sorties drôles et dynamiques et tous ses fous rires partagés. Comme dans la vie, la pluie et le 
soleil se côtoient, il en va ainsi pour la tristesse et la joie. 
 

Pour les saisons plus froides à venir, j’aimerais vous inviter à vous concentrer sur les moments de 
bonheur, les petits plaisirs, les sourires et tout ce qui réchauffe la vie et en fait sa beauté!   
           Prenez soin de vous, vous le méritez! 
 

                                                                                                Caroline L.achance, intervenante               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra!  
 

Merci à la Ville de Québec pour le don qu’elle a attribuée 

à l ’organisme afin de cél éb rer son anniversaire.  

--- 
Merci à l’équipe des Capitales de Québec pour ce super 5 

à 7 et cette partie de basebal l  d es plus mémorab l es!  

Votre générosité est très appréci ée d e nos membres 

années après années.  

--- 

Venez encourager Demi -Lune et l es 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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 Jeudi le 10 septembre : Réouverture du Centre après une semaine d’absence. 
 Samedi le 12 septembre : Party de réouverture du Centre après une semaine de 

vacances. 
 Jeudi le 29 octobre : Sculpture de citrouilles. Viens sculpter et décorer ta 

citrouille afin de courir la chance de gagner le prix de la plus belle citrouille 
lors du party d’Halloween.  

 Samedi 31 octobre : Party D’Halloween. Viens danser, manger des bonbons, 
participer au concours du plus beaux costumes et avoir bien du plaisir! 

 Samedi le 19 décembre : Réveillon de Noël. Au programme, repas traditionnel, 
jeux, prix de participation, cadeaux et émerveillement. Inscription obligatoire. 
 

 
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 décembre. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités 
des «fêtés du mois», à la f in de chaque mois! 
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« C’est lorsque tu tonds le gazon semaine après semaine que tu te rends compte que les semaines passes 

vites, mais que l’été est long. » 

                                                                -  Caroline Caron 

 

« Être brave ne signifie pas ne jamais avoir peur, simplement  qu’on ne laisse pas la peur nous 

empêcher de faire ce qu’on rêve de faire.  

- Tiré du film « Vice » 
 

Section Humour! 
- Ce matin il annonce encore frisquet toute la journée, dit un monsieur, en s'éveillant, à 
sa femme. - Tu as déjà écouté la météo ? - Non, mais j'ai eu une insomnie, au petit 
matin et j'ai entendu les oiseaux dans le parc. Ils ne chantaient pas, ils toussaient. 
 

Une téléspectatrice est en admiration devant un météorologue de la télévision. - Ce que j'aime 
en lui, explique-t-elle, c'est son talent d'acteur. 
A chaque fois, tout naturellement, les larmes lui viennent aux yeux quand il  dit : 
« Et, maintenant, nous allons voir le temps qu'il fera, demain, à Québec ». 
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L’équipe de Demi-Lune tient à vous informer d’un nouveau service qui sera accessible 
sur le site internet du Centre. C’est dans l’onglet babillard que vous retrouverez, comme 
le dit son nom, un babillard. Sur ce babillard vous pourrez afficher vos petites 
annonces. Si vous avez des trucs à vendre, que vous voulez offrir vos services, ect. vous 
pourrez le faire gratuitement. Il suffira de remplir un formulaire de requête. 
L’approbation des membres du personnel est requise pour la publication de l’annonce. 
 

 
Pour ceux qui l’on oublié, voici l’adresse web de Demi-Lune : 

www.centredenuitdemilune.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               Page 3 

http://www.centredenuitdemilune.org/


 
 
 

Bonjour, je vous présente la suite de ma chronique sur les mangas. J’avais 
commencé à vous faire connaitre mon intérêt pour ses dessins animés de 
type japonais lors de mon article dans la parution du mois de mai dernier. 

  
Pour cette chronique, je  vais vous 
parler de la télésérie Bleach que j’ai 
visionné sur le site mangacity 
(www.mangacity.org ).Cette série mets 
en vedette des samouraïs et des 
fantômes. En fait, le sujet tourne plutôt 
autour d’une guerre entre fantômes et 
les samouraïs.  

 
Les Shinigami sont des gardiens fantômes qui 
permettent aux âmes des personnes 
décédées d’accéder à l’au-delà appelée dans 
Bleach Soul Society. Ils combattent des 
créatures nommés Hollows. Ces créatures 
essaient de manger les âmes des esprits qui 
ne sont pas encore passés dans la Soul 
Society. Le personnage principal se nomme 
Ichigo Kurosaki.  Ichigo est en fait un jeune adolescent qui a acquis les 
pouvoirs de Shinigami ce qui veut dire que, bien que vivant, il peut 
devenir lui-même Shinigami donc un passeur d’âme et un des adversaires 
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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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Mon nouvel emploi 

 

Depuis quelques temps, 

seulement 

 j’ai un nouveau boulot. 

 Je surveille des vélos 

 Au Patro Roc-Amadour 

Pour les gens des alentours. 

 

 C’est mon nouvel emploi. 

J’aime ça et je suis fière de moi!  

C’est les moniteurs qui me l’ont demandé. 

On travaille à deux pour les surveiller.  

 

Je commence à midi 

 et je termine à trois heures et demi. 

 J’aime ça,  

les journées passent plus vite comme ça! 

 
 

Audrey V. 
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des Hollows. Les pouvoirs d’Ichigo 
s’éveilleront lors de sa rencontre avec 
Rukia Kuchiki. Rukia est une femme 
Shinigami.    
  
J’ai adoré la série, elle est passionnante, 
même si parfois, il y a des bouts un peu 
plus difficiles à suivre car, il y a des flash-
back dans le passés. C’est le bémol que je 
mets pour cette série qui  est tout de même excellente. 
J’espère que vous allez apprécier les suggestions de téléséries que je vous ai 
suggérées jusqu’ici.  Dans mon prochain article, je vous parlerais d’une 
série policière que j’affectionne particulièrement. 
 
Bon visionnement, 
 
Yannick P. 
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                                                       CHRONIQUE VOYAGE 

                                                          Sur les routes de l'Inde : 
                                                             Au pays des épices 

 
L'Inde est un pays de controverses, où 
je dois comprendre que je ne peux pas 

tout contrôler, apprendre à savoir lâcher 
prise et m'adapter. Car ici, tout n'est 
que dépaysement. Là où le chaos règne 
dans une harmonie parfaite. Peuple 

aux multiples religions, où 
l 'accommodement va de soi. Les 
temples de toutes beautés sont 

omniprésents. De l'Inde nous 
parcourons le Rajasthan. Un jour nous sommes dans une petite ville en plein désert, à peine 
plus de 100km du Pakistan, l'autre jour nous sommes en montagne dans la jungle, assailli 

par des hordes de singes réclamant de la nourriture, où encore des bandes d'enfants bloquant 
le passage afin de nous soutirer quelques roupies.  
Dans les villes et les villages, circulent en tous sens et en toute liberté: voitures, motos, 
rickshaws, vélos, piétons, chiens, vaches sacrées, moutons, chèvres, cochons, ainsi que 

chameaux,...  
Tous les soirs, avant de se coucher, une seule question nous venait à l ’esprit :  «Inde... Demain 

que nous réserves-tu?» ... 
 

Toujours dans la région du Rajasthan, au 

matin, nous quittons Jodhpur pour Ranakpur. 
Une ville beaucoup moins aride et plus 
verdoyante. En arrivant sur les lieux de notre 

première visite, nous sommes accueillis par une 
horde de singes. Ils attendent les touristes dans 
le stationnement, sachant qu'ils ont plus de 
chance d'avoir de la nourriture dans les voitures. 

Malgré leur état sauvage, ils n'en demeurent 
pas moins effrontés, venant vers nous sans 

crainte et parfois même, sautant sur les véhicules, ignorant la présence des propriétaires. C'est 
 

Page 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours est muni de 18 

trous. Chaque trou à un défi 

qu'il faut relever et contient 

une épreuve qui donne des 

points bonis. Durant le 

parcours qui dure en 

moyenne entre 1h et 2h 

dépendant si les personnes ont 

du plaisir ou non, les équipes 

doivent amasser le plus de 

points possible. À la fin 

l'équipe gagnante se mérite un suçon offert par nul autre que 

Caroline la directrice. Ne soyez pas gênez l'an prochain, lors des 

inscriptions, je vous invite à venir en grand nombre et profitez 

d'une belle soirée entre amis. Mais n'oubliez pas que le but est 

de s'amuser!!! 

 

Karine L. 
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Cette activité organisée annuellement 

permet aux usagers de profiter d'un 

moment agréable tout en jasant et 

s'amusant. Le nombre de personnes 

changent d'années en années. Cette 

année nous étions 8 personnes et avons 

formé deux équipes. La première équipe 

était formée de François, moi-même, 

Nancy et Allen. La seconde était formée 

de Josée, Pascal, Caroline et Caro. 

 

 

Ce fût une partie remplit de petits faits 

cocasses. Nous avons trouvé un nom très 

drôle qui était Les Sextoys. Nous en avons 

bien rient. Pendant la partie nous avons 

dû amasser le plus de points toute en nous 

amusants. Le parcours était très amusant 

et surtout parsemer de petits moments bien 

drôles. Grace à tout ceux qui sont venus, 

nous avons pu profiter de ce moment bien 

agréable, mais surtout remplit de joie. Une 

soirée comme celle-ci aurait fait rire plus 

d'une personne.  
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donc au Temple d'Adinath que nous vîmes nos 
premiers macaques. C’est certainement le temple Jaïn 
le plus imposant et  le plus magnifique, avec ses près 

de 1500 colonnes, qui sont toutes uniques les unes des 
autres. Il inspire la pureté et la perfection. À ce sujet, 
une seule colonne est croche, afin de ne pas offenser 
Dieu en lui laissant à lui seul le pouvoir de la 

perfection. Ceci démontre bien à quel point ce lieu 
culte, fait uniquement de marbre, peut-être d'une 
beauté extrême. Cela dit, nous le quittons pour aller 

voir les trois autres, se trouvant à quelques pas de 
distance. Ils sont beaux, mais le principal porte 
tellement ombrage à ces derniers, que nous y jetons à peine un œil. Retour au stationnement, 
nous sommes de nouveau obnubilés par nos ancêtres. Quittant enfin l'endroit pour 

Kumbhalgarh, nous traversons les monts Aravalli. Sur le chemin, nous croisons de 
multiples embûches. D'abord le chemin n'est vraiment pas large et étant à flanc de montagne, 
avec ses chemins sinueux,  les accidents y sont très propices (face-à-face); ensuite à quelques 

reprises des bandes de singes nous ont assaillis; et pour terminer, des bandes d'enfants et  
parfois même d'adultes, avaient fait des barrages de pierres, afin d'obliger les véhicules à 
s 'arrêter et ainsi leur soudoyer un passage. Un refus pouvant entraîner une douche d'eau 
colorée, ou encore de boue. Enfin arrivé à la forteresse de Kumbhalgarh. Très impressionnante 

de par son architecture, contenue de son imposante superficie, construite à 1 100 mètres 
d’altitudes. Sans compter sa muraille de 36km de long (2è plus longue au monde, après la 
Muraille de Chine), parcourant les montagnes de la forêt vierge parsemée ici et là de temples. 

 
Nous continuons notre chemin jusqu'à Udaipur où nous passerons les 2 prochaines nuits. 
Un endroit que je qualifierais de vide-poche. D'abord par l'hôtel qui surchargeait ses tarifs; 

ensuite, pour la rue de boutiques de 
souvenirs, dont les articles sont à un prix 

raisonnable si l 'on barguigne, mais où il est 
facile de se laisser aller dans les dépenses; et 
le City Palace Museum, une grande 

forteresse abritant le plus grand palais du 
Rajasthan, fait de marbre et de granit, 
aujourd'hui converti en musée ; où l'on doit  
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payer pour entrer à l'intérieur des murs, à l'intérieur du musée et étant le seul accès au lac 

pour s 'y offrir une petite croisière qui nous mène au Lake Palace Hôtel. Un hôtel utilisant 
toute la superficie de l'îlot, où encore il en coûte très chère pour s'y rafraîchir et y casser la 
croûte. Le seul endroit qui n'en coutait pratiquement rien (10 roupies, soit 20 cents) que l'on 
a donné en remerciement à l'homme qui nous a remis nos sandales après avoir visité le 

Temple de Jagdish, un monument vishnouiste, où plus tard en soirée, une fête y était 
organisée. Mais nous, trop fatigués, avons préférés se reposer. Toutefois, avant de rentrer, 
nous avons pu voir notre premier éléphant, dont le maître lui faisait faire quelques tours afin 

d'amuser les touristes et ramasser quelques roupies. 
 

Jour suivant, Pushkar, village où les hippies et 
marginaux ce sont enfargés les pieds, dont 
certains ont oubliés qu'ils avaient un billet 

d'avion pour un retour dans leurs pays 
respectifs. Les touristes y abondent tel des 
anciens de la place. C'est une ville constituée 

de boutiques pour attirer la clientèle de tout 
genre et non seulement des articles indous. 
Les habitants ne vivent que du tourisme. C'est 
également ici qu'a lieu, une fois par année, la 

plus grande foire aux dromadaires de l 'Inde.  
Mais, Pushkar est avant tout une ville sainte, l’un des 5 sites de pèlerinage hindouisme. On 
y retrouve environ 500 temples.  Au centre du village, un lac, entouré de 52 ghâts où les 

croyants se rendent religieusement tous les jours afin d'y faire des offrandes et nourrirent 
les vaches et les pigeons s'y trouvant. Pour ensuite s'asperger d'eau, soit pour se laver, laver 
leur linge ou encore pour se  laver de tous leurs péchés et/ou se guérir de maladies de peau, 

dont l'eau du lac étant censé avoir ce pouvoir.  
Il  est malheureux de constater comme ils ont du respect envers les êtres vivants, quel qu'ils 
soient, mise-à-part les chiens et les singes. Ils les chassent comme si c'était des malfrats. En 
fait, les singes de Pushkar, sont des "black-faces" et se trouvent à être une nuisance pour les 

commerçants, du fait qu'ils envahissent la place publique et les pillent. 
 

Jaipur, la "Pink City". Ici aussi on retrouve son lot de singes, des macaques dans les quartiers 
résidentiels. Ils sont plus déplaisants: narguant les chiens errants, faisant tomber les pots de 

fleurs volontairement,  jouant dans le linge à sécher et s'introduisant même dans lesmaisons 
quand ils en ont la chance. Dans les lieux touristiques par contre nous retrouvons les mêmes 
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Il y a le Soleil, il y a la Lune et maintenant il y a 

Demi-Lune, trois mots qui reflètent en moi 

quelque chose de bien lumineux... 

 

Je suis partie trop vite, cela me donne 

l'impression d'être restée un peu avec vous, et j'ai 

bien hâte d'aller en visite à Québec pour aller 

veiller avec vous à Limoilou ! 

 

Vous m'avez beaucoup touché avec vos histoires 

de vie, votre humour, votre sincérité, votre 

chaleur. Je me suis sentie à mon aise dès les 

premières nuits passées à vos côtés. Merci de 

m'avoir si bien accueillie. 

 

Je pense à vous souvent et j'espère que vous vous 

portez tous très bien, tous ceux que j'ai eu la 

chance de mieux connaître et les nouveaux aussi 

! Au plaisir de vous revoir,  

 

Maggie de la Gaspésie xxxx 

 



 
 
 
 
 

 
Malheureusement, cette année le camping n'a pas eu lieu. Alors pour ceux qui avaient déjà cotisé, 
Caroline la directrice de Demi-Lune...nous invitait chez elle à Stoneham, pour une soirée autour d'un feu. 
Ce fut joyeux, très comique parfois et très relaxe comme soirée.  
  
Nous nous sommes tous rejoints en face du centre, vers 18h15, pour partir en voiture, avec Allen et 
François comme chauffeurs et avec l'animateur Éric. Le trajet se fit sans encombre, avec nos bozos qui  
s'amusaient comme des petits fous avec les walkietalkies. Rendu à la maison de Caroline et de son chum, 
certains n'ayant jamais eu l'occasion de faire un feu chez eux, ont pu faire le tour de la magnifique 

demeure.  
  
La petite rivière en arrière, regorgeant de poissons, attirèrent quelques curieux 
qui se sont essayer à pêcher...en vain, j'imagine que les petits voisins avaient 
déjà mangé. Petit moment épique avec un coco qui s'appelle Jonathan qui a 
décidé de gonfler un petit bateau gonflable et d'essayer d’en faire sur la rivière. 
Nous étions tous tordus de rire, à le voir pagayer en tournant sur lui-même, 
incapable au début d'avancer. Le courant n'aidant pas, il reculait!!! Alors il se 
jeta à l'eau, et poussa le bateau au milieu de la rivière...et il embarqua de 
nouveau! Cette fois-ci, il réussit à pagayer dans le bon sens, mais comme le 
courant était contre lui, il reculait encore. José se mit de la partie et décida de 
se baigner directement dans l'eau! Hahaha à voir la profondeur de l'eau et le 
voir essayer de s'étendre dedans pour se mouiller entièrement...c'était cocasse.  

  
Nous nous sommes ensuite rassemblés autour du feu pour manger 
saucisses, guimauves et blés d’inde mexicain. Ensuite ce fut la surprise, de 

magnifiques feux d’artifices ! Bref, ce fut une très belle journée ! 
 
 
 
 

Julie B. et Éric F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 20 

 

singes qu'à Pushkar, les "black-face", refusant qu'on les touche, mais appréciant tout de 
même les touristes pour la nourriture.  
 

Arrivé sous la pluie, sur l'heure du dîner, 
nous commençons par choisir notre hôtel et 
casser la croûte.  Par la suite, nous quittons 
pour voir d'abord l 'un des symboles de la 

ville, le Jal Mahal. Un palais abandonné, 
flottant sur le lac Man Sagar. Nous 
quittons pour Gaitor, lieu même où des 

maharajas de Jaipur ont été incinérés et où 
des cénotaphes ont été construits en leur 
honneur. Coup de théâtre, le destin nous 
réunis une fois de plus: Le couple de 

français. Leur voyage tirant à sa fin, nous en profitons pour se céduler un souper, le soir 
même. Donc, après la visite de Gaitor, nous rentrons à l'hôtel, histoire de reprendre des forces 
et se rafraichir un peu, avant le repas. Un souper qui s'avérera fort agréable, en plus d'être 

excellent. Où j'y rencontrai également un quatuor de Québec, dont 2 du Vieux-Québec, l'une 
d'elle me promettant de venir faire un tour à Demi-Lune. Les 2 couples étaient en Inde depuis 
1½ mois et arrivaient du Cambodge et du Vietnam.  
 

Au matin, nous partons, accompagné d'un guide, pour le Fort d'Amber, où nous devions 
retrouver nos amis. Malgré l'heure matinale, s'était la cohue de touristes et de vendeurs 
harcelants. Nous ne revîmes jamais nos français. Jamais, est un bien grand mot, ne 

connaissant l 'avenir, mais du moins, pas en Inde. Pour en revenir au fort, en plus d'être 
époustouflant du haut de sa montagne, la façon d'y accéder est tout simplement mémorable, 
soit à dos d'éléphant. Le Maharajas qui fit construire le fort, avait 12 femmes, provenant de 

divers endroits. Mariant les filles de ses éventuels opposants, il s'assurait la paix au près 
d'eux. En plus il fit construire son fort avec d'innombrables corridors et passages secrets, afin 
de donner à lui et sa famille toutes les chances de s'en sortir en cas d'assaut. Nous quittons, 
toujours accompagné du guide, pour un nouvel attrait. Passant d'abord par le Palais des 

Vents, qui est le monument le plus célèbre de la ville, malgré qu'il ne soit qu’une façade de 
bâtiment, puis devant le Musée d’Albert qui est également un très beau bâtiment. Nous 
arrivons enfin au Shri Lakshmi Narayan Temple, un temple de marbre blanc, érigé en 

l 'honneur d'idoles Indous, de dieux, ainsi que de grands penseurs de ce monde. Nous  
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terminons la journée par City Palace qui est en 

fait un ensemble de palais, mais qui n'accroche 
pas l'œil. Par contre le Jantar Mantar qui se trouve 
à côté, est assez impressionnant, compte nu que 

cet observatoire astronomique fut construit 
XVIIIème siècle, d'une précision incroyable et dont 
la grandeur et la complexité des instruments 
rappels des sculptures abstraites. Elles servent à 

l ire l'heure, les étoiles et les planètes, l'horoscope, 
etc... 

Nous avons accomplis un peu plus de la moitié 

de notre voyage. Nous voilà maintenant à 
Ranthambore, où nous y ferons un safari, seul 
attrait du coin. Les safaris d'après-midi, sont 
plus propices pour voir des animaux, car ces 

derniers sous le soleil ardent, recherchent les 
plans d'eau. Malheureusement pour nous, 
quelques jours au pare-avant, il y avait eu 

plusieurs averses. Donc, notre safari c'est solvé 
qu'à quelques paons,  des daims, des antilopes et 

des gazelles, ainsi que des faons et des singes. Mais pas l 'attrait tant sollicité qu'est le tigre. 
La jungle indienne est beaucoup plus aride que nos forêts. Étant constituée surtout de 

grandes herbes et de bosquets, les gros arbres se faisant rares. 
 

La Vallée du Gange: 

 
Gardant à l'esprit la logique des plans d'eau 
versus les dernières pluies, nous abandonnons 
l 'idée de retourner dans la jungle au lever du 

soleil et partons pour Fatehpur Sikri, "la ville de 
la Victoire". Ville qui fut abandonnée par 
manque d'eau. Aujourd'hui elle survit grâce à la 

culture de la moutarde et des touristes, 
habituellement que de passage, pour y voir le 
palais, tout comme nous. Le palais de grès rouge, 

rappelle le Fort Rouge que nous verrons demain à Agra. Celui-ci, étant de style architectural 
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(Réalisée lors de chronique « bouffe » août) 
 

Carrées magiques coco, choco et amandes 
 

 

Ingrédients : 
 1 boîte de conserve de lait  

Eagles Bran 
 2 tasses de chapelure Graham  
 ½ tasse de margarine fondue 

 1½ tasse de pépites de chocolat 
 1½  d’amandes effilées 
 1½ de noix de coco 
 1½ de mini guimauves 

 

Préparation : 
 

- Mélanger la chapelure avec margarine fondue et la presser au fond du 
moule. 

- Ensuite étendre un étage de noix de coco, un d’amande, un de chocolat 
et terminer par un étage de guimauves. 

- Arroser le tout de la boite de lait Eagles Bran. 
- Mettre au four à 350 degré, jusqu’à ce que les guimauves soient 

légèrement dorées. 
- Ajouter du chocolat fondu sur le dessus et mettre au réfrigérateur. 

 
 

Samantha C. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juillet) 

 

Pains à la viande 
 

Ingrédients : 
 1 douzaine de pains à hot-dog 
 1 lb (500 g.) de bœuf haché 
 1 petit oignon haché 

 1 tasse de sauce chili 
 1 boîte de soupe poulet et riz, égouttée 
 Sel et poivre au goût 

 
Préparation : 

- Dans une poêle, faire revenir les oignons avec la viande quelques 
minutes, le temps de bien la faire brunir. 

- Ajouter la sauce chili et la boîte de soupe préalablement égouttée. 
Assaisonner au goût et faire cuire quelques minutes. 

- Farcir les pains et servir chauds ou tiède. 
 
 
 
 
 
 

Caroline L. et Samantha C. 
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baroque et d'inspiration de diverses religions, telles qu’hindoue, musulmane et chrétienne. 
Magnifique citadelle, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. 

À mon grand regret nous quittons sans tarder, malgré que la ville fantôme ainsi que la rue 
du bazar en vaille, à mon avis,  la peine. 

 
Nous sommes maintenant à Agra, l ’une 
des  villes les plus courtisées des touristes, 
au monde. Ce matin, levé à 5hres. Malgré 

que je n’ai pratiquement pas fermé l'œil de 
la nuit dû à l'excitation de ce que l'avant-
midi nous réserve, je me réveille en pleine 
forme pour voir le summum de notre 

voyage: le Taj Mahal. Inexorable beauté de 
ce monde, cachée derrière une énorme porte 
d'arche de grès rouge. Lorsqu'on la 

franchit, on reste bouche-bée devant ce 
chef-d'œuvre architectural moghole, de marbre blanc, qui se trouve au bout d'un grand jardin, 
dont un bassin d'eau central relit l'entrée au mausolée, reflétant ainsi, tel un mirage, 

l 'emblème de l'Inde. Le monument est parsemé de motifs, fait de pierres semi-précieuses et 
précieuses rattachées l'une à l'autre dans une harmonie parfaite, incrustées dans le marbre, 
donnant l'impression de dentelle. Le poète Tagore, parlant du Taj Mahal, dit: "Cette larme sur 
la joue du temps", décrit bien le mausolée. Car en fait, le célèbre monument fut construit par 

l 'empereur moghol Shâh Jahân qui pleurait sa douce moitié, Mumtaz Mahal, morte en 
donnant naissance à son 14ème enfant. Accablé et affligé  de douleur, il voulait faire 
construire un mausolée digne de la beauté de sa femme. C'est pourquoi, en 1631, il fit venir le 

meilleur architecte perse et fit tuer sa fiancée, afin qu'il éprouve la même douleur. L'architecte 
et les 20 milles artisans prirent plus ou moins 20ans à construire le joyau actuel. Depuis, 
chaque année, il reçoit près de 3 millions de visiteurs, pour une moyenne de plus de 9500 par 
jour. Le plus triste de cette histoire d'amour, c'est que voulant construire sur l'autre rive de la 

rivière Yamuna, un autre mausolée, de marbre noir, pour lui le temps venu, il n’a jamais pu 
réaliser ce projet, car l 'un de ses fils, assoiffé de pouvoir, le renversa et fit enfermer le veuf 
épleuré. Plus tard, il n'a pas voulu investir dans la construction d'un mausolée digne du 

premier, pour son père. L'empereur dû se contenter de contempler le chef-d'œuvre architectural 
qui abrite toujours les restes de son âme sœur, de son donjons, qui est une infime partie du 
Fort Rouge d'Agra et ce, jusqu'à sa mort.     
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Le Fort Rouge est reconnu pour être l'une des forteresses les plus 
impressionnantes de l'Inde. Construit de grès rouge, sous l'empire 

moghol, en plus d'abriter le cachot recouvert de pierres précieuses du 
pauvre empereur Shâh Jahân, il renferme des palais de marbre blanc. 
Aujourd'hui, le fort est assiégé au 2/3 par des militaires, laissant le 

reste aux visiteurs. Nous finîmes la journée de l'autre bord de la 
rivière Yamuna, par un magnifique couché de soleil, dont les 
rayons projetaient une chaude lumière sur le Taj Mahal. 
Que ce soit le Taj Mahal, où le Ford, au grand dam de tous, les 2 

monuments furent pilés de leurs pierres précieuses et leur or par les 
anglais quand ceux-ci envahirent l'Inde. 
Le jour suivant, c'est vendredi. Le Taj Mahal, ainsi que bien d'autres 

endroits pieux où l'on retrouve des mosquées sont fermés  au grand public afin de permettre 
aux pratiquants musulmans de se recueillir dans le respect et la tranquillité. Nous en 
profitons pour allés visiter deux autres mausolées ouverts au public. Le premier, le majestueux 
Sikandra, situé en plein centre d'un parc, abritant des 

familles de singes, des gazelles, des biches et des 
paons, tous circulant librement et sans crainte de 
l 'homme. L'autre, le mausolée d'Itimad-ud-Daula, plus 

connu sous le nom de Baby Taj, étant une prémisse du 
Taj Mahal. Le concept provenant de Nur Jahan, femme 

persane d'un 
empereur. Elle fut 

un réel chef -
d'œuvre, d'autant 
plus qu'elle fut le premier mausolée construit 

entièrement de marbre blanc. Nous finîmes la journée en 
profitant de l'après-midi peu avancé pour se relaxer sur le 
bord de la piscine de l'hôtel, se situant sur le toit et d'où 
on pouvait apercevoir le magnifique Taj Mahal 

 

Au petit matin, je retournai une dernière fois sur le toit de l ’hôtel, afin d’immortaliser, à 
l ’aide de mon objectif, cette poésie architecturale, qui apparaissait dans la brume matinal, tel 
un songe  tout droit sortie d’un compte des «Mille  et une nuits» … 

À suivre …                                                                                                                                                                                        
                                 Caroline Caron 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juin) 
 

Fettucines Alfredo 
 
Ingrédients :  

 ¾ de lb de Fettucines 

 ¼ de tasse de beurre ou de margarine 
 ¾ de tasse de crème 35% ou de crème 15% 

à cuisson. 
 1 tasse de fromage parmigiano râpé 

 Persil frais, ciselé au goût 
 Sel et poivre 

 
Préparation : 
 

- Faire chauffer les pâtes dans de l’eau légèrement salée. Ensuite, 
égoutter et mettre de côté. 

Dans la même casserole, faire fondre le beurre et ajouter graduellement les 
autres ingrédients en brassant constamment. 
Ajouter les pâtes et bien mélanger afin de bien les enrobées. 
 
 

Maggie L. et Caroline L. 
 
 
 
 

Page 17 

           

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vivredelicieusement.ca/recipes/healthified-fettucine-alfredo/b758d6e5-55b0-48b6-8403-c402568e912b&ei=1X6XVaX5DsPt-QG90YTQAg&bvm=bv.96952980,d.cWw&psig=AFQjCNHcULObwQK7D93tI-JvAMJ83tE7yg&ust=1436078148522715


 
 
 
 
 
 

 
(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de mai) 

 
Chips Maison 

 
Ingrédients :  

 Patates tranchées minces 

 Assaisonnement au goût (sels, poudre de  
cheddar,ketchup, fines herbes, cacao, etc.) 

 Papier parchemin 
 
Préparation : 
 

- Trancher les patates en tranche mince, mais pas trop fines. 
- Laisser tremper les tranches dans l’eau froide 5 minutes. 
- Éponger les tranches avec des essuie-tout.  
- Déposer sur du papier parchemin. 
- Mettre entre 5 à 8 minutes au micro-ondes jusqu’à ce que les chips 

soient croustillantes. 
- Assaisonner à votre goût et déguster.  

 
 

Vanessa 
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Bonjour, 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Mélissa. Je 

suis mariée depuis cinq ans avec Mario. Pour faire une histoire 

courte, j ’ai connue Mario le deux juin 2009.Le quatre juin nous 

sommes allés prendre un verre ensemble. Depuis, nous sommes 

ensemble. Nous nous sommes fiancés le 1 er janvier 2010 chez 

mes parents. Le 18 janvier 2010 j’ai su que j’étais enceinte. Ce 

fut une belle surprise! Lors de nos fiançailles, Mario et moi 

avons commencés à parler du mariage. Pour moi, le mariage 

c’est un geste qui compte, il faut bien penser à son affaire. Il y 

a des hauts et des bas, mais si les deux personnes se parlent, 

tout peut s ’arranger.  
 

Pour finir, je peux vous dire que le mariage, pour moi, c’est super et que je suis avec 

l ’homme de ma vie.  

Mélissa C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                             Page 13 

            

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJiDz-G4lscCFYkdPgodSvAILg&url=http://www.maison.com/cuisiner/pratique/comment-faire-propres-chips-6729/&ei=iF3EVZifHYm7-AHK4KPwAg&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNFpbuqxeJTdj4_iSDLBMUg1UAHT2A&ust=1439018726700341


 

 

Josée : As-tu des animaux? 

Samantha: Oui, j’ai trois chats et un chien et ce, malgré mes allergies!  

 

Josée : Quels sont tes mets préférés? 

Samantha: La fondue chinoise. J’en mangerais à toutes les fins de 

semaine, hiver comme été. 

Josée : Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le métier d’intervenante?  

Samantha : Pouvoir faire la différence à un moment précis dans la vie 

d’un individu. 

Josée : Qu’est que tu aimes le moins dans le métier d’intervenantes? 

Samantha: Rien pour l’instant, je verrais avec le temps et au fil des 

expériences. 

Un grand merci à Samantha pour son humour, son écoute et ses bonnes 

idées de projet tel faire du savon et cette superbe atelier création! 

 
 

Josée C. 

Écrit en collaboration  avec  Samantha C.  
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Bonjour, aujourd’hui j’aimerais  vous parler de Samantha. Samantha 

travaille comme intervenante au Centre Demi-Lune dans le cadre 

d’un contrat Carrière-Été. Laissez-moi le plaisir de vous la présenter! 

 

Josée : Pourquoi as-tu choisi de faire tes études en travail social? 

Samantha : Pour la relation d’aide. J’ai depuis toute jeune une 

grande écoute et j’adore être présente pour ceux qui m’entourent.  

Josée : Qu’est qui t’a amené à venir faire un programme Carrière-Été  

à Demi-Lune? 

Samantha: Ce qui m’a amené principalement à postuler au Centre 

c’est le bouche-à-oreille. Hi! Hi! C’est énormément grâce à Audrey qui 

m’avait beaucoup parlé de l’endroit. (Voir l’entrevue du journal 

précédent)  

Josée : Quels sont tes passe-temps préférés? 

Samantha: En ce moment, je n’ai pas beaucoup temps pour les loisirs 

car, je suis très occupée entre les études et le travail. Cependant, 

quand j’ai du temps libre, j’aime beaucoup prendre du soleil ou faire 

des marches avec mon chien. 

Josée : Quel genre de lecture aimes-tu? 

Samantha: J’aime beaucoup le style de Patrick Sénégal, mais je lis très 

peu, sauf pour les lectures obligatoires de l’école.  

 

Josée : As-tu des projets de voyage en perspective? 

Samantha : Pas pour le moment, mais j’adore voyager. J’en ai déjà 

fait plusieurs d’ailleurs dont la République Dominicaine à plusieurs 

reprises, Cuba ainsi que la France et l’Espagne. 
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