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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 et bon été à tous! 

 
Mot de la directrice 

 
Nous avons cru échapper à l’hiver, mais celui-ci, quand il apparut, ne voulait plus laisser sa place au 
printemps. Bien qu’il fût doux, il n’en reste pas moins que nous sommes fort heureux de voir enfin la 
douce saison s’installer.  
 
Printemps, synonyme d’espoir et de renouveau, c’est la saison idéale pour aller de l’avant et grandir à 
partir de nos expériences. Pourquoi ne pas en profiter pour faire de nouvelles rencontres, s’épanouir et 
choisir de nouvelles avenues. L’important est le voyage et non la destination.  
Là-dessus, je vous souhaite un excellent été, remplie de belles aventures. 
 
                                                                                                Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Merci au Canadian Tire de St-Romuald pour sa 

généreuse donation à l’occasion de notre réveillon de 

Noël  

--- 

Merci à Mme Brisson pour son don. 

--- 

Merci  aux Sœurs de la Charité de Québec et aux Sœurs 

de Saint-François d’Assise pour la réalisation du 

Réveillon de Noël. 

--- 

Nous remercions la Caisse d’Économie Solidaire 

Desjardins pour leur contribution financière pour la 

sortie à la Cabane  à sucre. 

--- 

Vous êtes cordialement invité vendredi le 17 juin à 

19h00 pour  l’Assemblée Générale Annuelle de Demi-

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

2e étage. Bienvenue à tous!  

 

06 Mai 2016, Vol.7, No.1 

Cabane à sucre 2016… 

 
Lâche pas mon Gérard, t’es 

capable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Vendredi le 17 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! 

 Vendredi le 24 juin : Venez célébrer la St-Jean-Baptiste avec nous! 
 Au début juillet : Venez profiter du beau temps pour participer à une enlevante partie 

de Fun-Putt. Les fous rires sont prévus au programme. 
 À la fin juillet : Venez célébrer le Noël du Campeur avec nous! 
 En août : Il y aura une possibilité de venir encourager nos valeureux Capitales de 

Québec au Stade Municipal. 
 Samedi le 27 août : Une épluchette au Domaine Maizerets est prévue! Remise au 

lendemain en cas de pluie. Au programme : Blé  d’inde, jeux, prix de présence et bien 
du plaisir! 

 

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 
et août. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des «fêtés du mois», à la 
fin de chaque mois! 
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Bonjour, je vais vous parler d’une de mes expériences de travail. Elle s’est déroulée 

en 2013, plus précisément de mai à novembre. Ce fut un programme Chantier Urbain 

du Carrefour Jeunesse Emploi se nommant Graff’cité. Ce programme offre un 

emploi et une expérience de travail aux jeunes. Pour être admissible au programme, 

il faut avoir entre 18 et 30 ans, être sans emploi et ne pas être aux études. 

Graff’cité est un service gratuit qui offre aux citoyens et commercants de la 

l’arrondissement La Cité-Limoilou pour effacer des graffitis sur leur bâtiments.  

 

Au début, je n’avais pas d’expérience dans le domaine. C’est pourquoi, notre 

formateur, m’a donné à moi et au 12 personnes formant notre groupe divers 

formations pendant 2 semaines. Dont une sur les produits industriuels. Cette 

formation dura 4 heures, suivi d’un examen de deux heures pour recevoir notre 

carte officielle. Sans cette carte, on ne peut pas travailler. La troisièmes semaine, 

on commence à faire du repérage. Cela veut dire qu’on se promène en camion et 

qu’on repère des bâtiments avec des graffitis et on mesure les grandeurs des 

graffetis également. Après le repérage, on fait du service à la clientèle. On appelle 

les éventuels clients, on envoit des contrats par la poste, on retourne les appels de 

nos clients à tous les jours et on gère une base de données avec les contacts de nos 

clients.  La 4e semaine, on part sur la route en camion et commence le nettoyage. 

 
Le matin on débutait à 7h30 ou 8h00 et le soir on terminait à 16h30 pm. Ce que 

j’aimais c’est qu’on se promenait partout à travers de la ville entre Limoilou, St-

Roch, la Haute-Ville et St-Sauveur.  
                                                                                

Parfois, on faisait de la prévention auprès des jeunes dans les écoles ou dans des 

maisons des jeunes avec, par exemple, les ateliers casquettes. On demandait aux 

jeunes de faires des dessins sur des casquettes qu’ils pouvaient conserver ensuite. 
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Le but était de faire prendre conscience aux jeunes qu’on peut faire des graffitis 

ailleurs que sur des murs. Un graffeur professionnel nous accompagnait. Pour lui, 

les graffitis c’est un métier et il est payé pour ça. 

 

J’ai adoré mon expérience. J’ai appris énormément de choses. J’ai appris à 

connaitre du monde avec qui je ne pensais pas pouvoir m’entendre. Par contre, dans 

le travail, on collaborait bien ensemble. Au début j’étais gêné, à la fin je posais trop 

de questions (rires). 

Pour les intéressés, il faut envoyer son curriculum vitae au Carrefour Jeunesse 

Emploi. Pour plus d’informations, vous pouvez vous aller sur le site de Graff’cité : 

http://cjecn.qc.ca/chantier-urbain/graffcite.html 

 

Jean-François P. 
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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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Bonjour et re-bienvenue aux amateurs et futurs amateurs des séries NCIS! 
 
Cette semaine je vais vous 
parler de la série NCIS Los 
Angeles. Cette série ce déroule 
comme son nom l’indique à 
Los Angeles. Ce sont des 
enquêtes menés par un groupe 
d’enquêteurs sur des militaires 
de la navale.  J’avais parlé, 
dans ma dernière chronique de 
NCIS : Enquêtes Spéciales. Ce 
qui est amusant, c’est que les 
personnages des deux séries se côtoient parfois, Los Angeles étant un autre 
département du NCIS.  
 
Voici les principaux personnages de la série. Tout d’abord il y a G. Callen, un 
agent du NCIS, très sérieux. Il a eu une enfance difficile et  fut trainé de foyer 
d’accueil en foyer d’accueil. Un de ses buts dans la série est de découvrir d’où il 
vient, ses origines ainsi que son véritable nom. Avec son coéquipier Sam 
Hanna, un ancien militaire de la navale, ils réalisent des enquêtes portant sur 
des meurtres en lien avec la NAVY. Sam Anna est un personnage toujours 
sérieux, ancien militaire oblige, mais ayant un petit brin de folie. Il y a aussi 
Marty Deeks, un policier du service de police de Los Angeles ayant un rôle 
d’agent de liaison entre le NCIS et la police et sa partenaire, Kensi Blye. Deeks, 
c’est le bouffon de service, il est très comique. Sa partenaire est une femme 
sympathique et drôle.  Il a aussi la directrice, Henrietta Lang surnommée Hetty, 
qui est à la fois drôle et sérieuse.  Cette directrice est très petite mais, elle en a. 
                                                                                                                                                              Page 5 
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dedans. Il y a aussi Eric Beale et Nell Jones, un technicien et une technicienne 
informatiques, mais je n’en parlerais pas ici, car leurs rôles sont plus 
secondaires dans la série.Tous les personnages sont attachants à leur façon. Il 
y a des rebondissements à chaque épisode, ce qui rend cette série captivante. 
 
Je veux vous dire que c’est une série que j’ai adoré et que je n’ai pas fini, car il y 
a actuellement 7 saisons et cette série n’est pas terminée. Je vous les 
recommande fortement. Vous pouvez les trouver facilement sur internet. Bon 
visionnement à tous! 
 
 
Yannick P. 
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Le 1er avril dernier, je suis allée 

à un superbe 5 à 7 à l'édifice 

Sherpa. C'était pour un 

vernissage intitulé: De par le 

monde. C'était une exposition 

double de Maud Besson, peintre 

et de Caroline Caron, 

photographe. Bien entendu, je 

me suis surtout intéressée aux 

photos.... Quelles prises de vue de 

toutes sortes! À défaut de 

pouvoir voyager moi-même, j'ai 

réellement pu voyager par le 

biais de ces magnifiques clichés. 

J'ai pu voyager au Québec, aux 

États-Unis, en passant par le 

Pérou, Cuba, la République Dominicaine et même l'Inde. Caroline a 

une telle façon de prendre ses photos que l'on se voit là-bas et même 

avec les gens de chaque place. Mon coup de cœur, je dirais sa photo du 

Matchu Pitchu. Merci Caroline pour cette invitation et merci de m'avoir 

permis de voyager ainsi. J'ai passé un très beau moment. L'exposition 

était disponible du 1er avril au 3 mai pour tous ceux qui désiraient 

arrêter et prendre le temps de voyager. 

 

Nancy L. 
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Tout au long de l’année, certains membres se sont distingués pour leur implication 

au Centre. En cette fin d’année financière, nous voulons vous dire notre 

reconnaissance pour votre temps et votre implication. 
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Chronique Voyage 

 

Costa Rica 

-«Pura Vida»- 

-2008- 
 

Le Costa Rica est un petit pays de 

l’Amérique Centrale, situé entre le 

Nicaragua et le Panama. Il est réputé pour la 

tranquillité d’esprit qui y règne. Sans 

armée, le patois du pays est:«Pura Vida» que 

l’on traduit de l’espagnol par : «La vraie vie». 

Pays vert, la nature est à la fois très présente 

et très respectée par les Ticos (Costariciens), 

les touristes et également reconnue par les 

instances gouvernementales tant au Costa 

Rica, que partout dans le monde. Son climat très diversifié selon les secteurs (appelé 

microclimats) favorise la flore où l’on retrouve plus de 12 400 espèces et plus de 50 000 sortes 

de faunes. Chevauché par diverses Cordillères à des hauteurs vertigineuses (la plus haute 

frôlant les 4000p), elles sont parsemées par nombreux volcans, dont 6 encore actifs. Bref, un 

lieu de rêve pour les amants de la nature tel que nous. 
 

Lors de notre voyage au Costa Rica, nous avons loué un véhicule et parcourus plus de 

1400km à travers le pays. C’était notre premier voyage aventure, en plus d’être le dépucelage 

d’Allen en ce qui a attrait aux voyages autres que la station balnéaire de Miami... 
 

... Mais en fait, l’aventure commença dans l’avion, où Allen qui regardait par le hublot les 

bandes de terres et la mer qui défilaient, me demanda à 10 minutes de l’arrivée: «Rappelle-

moi pourquoi cette destination plus qu’une autre.» Et c’est après avoir répondu que c’était 

pour la faune et la flore très diversifiées et surtout pour la température toujours excellente, 

qu’un mur de nuages noirs menaçant se dressa devant nous. Un orage mémorable qui dura 

le temps de notre atterrissage, juste histoire de nous rendre un peu fébriles, déjà que nous y 

avions gouté lors de notre atterrissage, à notre transfère de New Yark (mais ça, c’est une 

autre histoire...). Donc, nous débarquons à San José, chaleur, d’humidité et de kérosène nous 

envahissent, sensation extrêmement agréable, surtout lorsque notre dernier contact avec 

l’extérieur était plutôt froid. 
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Et pour finir, toutes nos félicitations 

au gagnant du Tournoi des Maîtres 

2015 : M. Christian Galarneau! 
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Arrivé tardivement, nous prenons possession de notre véhicule 4/4 et tentons de trouver notre 

seule réservation du voyage (qui a pour unique but de sécuriser Allen), un hôtel prépayé, qui 

s’avère inexistant. Épuisés et étourdis par la conduite de la ville, nous optons pour un hôtel un 

peu plus dispendieux, mais sécuritaire.  

 

Au matin, nous nous dépêchons de fuir la capitale, un peu trop 

agressante pour nous, novice de la conduite où arrêts obligatoires et feux 

de circulations sont ignorés, faute de quoi nous sommes assaillis de 

coups de klaxons. Donc, nous quittons avec hâte vers notre première 

destination, beaucoup plus tranquille, la Cloud Forest de Monteverde. 

Une réserve de 10 500 hectares où l'on retrouve quelques 400 sortes 

d'oiseaux, dont le Quetzal qui est l'oiseau du pays; plus de 220 

animaux, amphibiens et reptiles; 2500 espèces de plantes; sans oublier  

la multitude d'insectes de tous genres... Le parc est reconnu à travers le 

monde pour contenir la plus grande variété d’orchidées, soit plus de 500 

sortes. Dans cette jungle tropicale, où l'on entend crier les singes 

hurleurs et où poussent, sous une chaleur lourde et humide, des arbres colossaux, pointant 

vers le ciel à perte de vue et des plantes gigantesques, il est facile de s’y perdre. 

Fait intéressant, Monteverde est une région habitée par une communauté de quakers, des 

pacifiques idéologiques, qui, lors de la guerre de Corée au début des années 50, ont fuient 

l’Alabama pour cette terre de paix. 
 

Après une nuit, nous quittons le secteur pour se rendre dans la région du lac Arenal. Sur la 

route une horde de sympathiques coatis sont venus 

quémander de la nourriture. Habitués aux touristes, 

avec leurs agiles petites mains, rappelant celles des 

ratons-laveur, ils ne se gênent pas pour prendre la 

nourriture directement de nos mains.  

La journée bien avancée, nous louons pour la nuit un 

«cabinas», sorte de jolie petite maisonnette, pour environ 

35$, déjeuners inclus, avec vue de la cuisine, sur un 

cheval broutant, qui au petit matin avait été changé 

pour une vache. De l’avant, on apercevait le volcan Arenal.  

 

Le volcan Arenal de forme conique s’est réveillé en ’68, dévastant sur son passage villages et 

cultures sur plus de 230km² et tuant ainsi environs 85 personnes. Depuis, il est toujours en  
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Refrain (2 fois) 
 
2

e
 Complet 

J’en connais qui disent qu’ils sont mes amis 
Mais, en vérité, c’est là que ça vous trahis 
Ça me prend pour un cave en pensant que c’est rien 
Que mon rap,qui trash, mais ça frappe pour faire le bien 
 
Malgré le mal que le monde disent sur moi-même 
Il m’arrive d’être méchant, ça au moins j’le prends le blâme 
Mais, croyez-moi, j’essaye de changer mes fréquentations 
Mon père me l’a dit, je devrais prendre la bonne décision 
 
J’écris souvent pour évacuer ma profonde colère 
Je reste vaillant, maintenant les paroles j’les tolère 
J’ai appris à fermer ma gueule dans les ruelles 
Après avoir combattu, je vois le bout du tunnel 
 
En pleine puissance, j’t’en possession de mes moyens 
J’ai l’expérience assez, pour qu’on me prenne pour un doyen 
Je rappe, pour vous, pis j’écris pour la société 
Mon nom sort pas de nulle part, car on dit que j’l’ai mérité  
 
 
 
 
 
 

TéMatik 
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TéMatik est un rappeur, à la fois compositeur et interprète,  bien connu de Demi-Lune. Nous 
avons la chance, dans cette parution du Flashlight, de vous faire découvrir en primeur les 
paroles de sa dernière création. Il est en production de son troisième mixtape qui s’appellera : 
« Ma façon d’être ». Il sortira probablement fin 2017. 
 

Dévasté 
 

Refrain (2 fois) 

Dévasté, par du monde non déniaisé 
Je chante encore, car moi j’ai rien à cacher 
J’ai fait mon lit et j’ai ramasser mon crayon 
J’me cache pas dans un casier en espérant avoir raison 
 

1
er

 Couplet 
J’suis gentil, mais pour certain c’est tant pis 
Je regarde de quand j’écris ce que je vous dis 
Le chapeau me fait et je le porte tous les jours  
Je vis de la misère, mais au moins je chante toujours 
 

Souvent c’est les gentils qui finissent par regretter 
Mais tout en restant poli, mais j’aurais beau m’expliquer 
Comment expliquer la révolution des ados 
Mon texte sur papier j’le traine dans mon sac à dos 
 

Pour certains péter une coche c’est la solution 
Ça pense me faire peur, mais j’en ai eu des coups d’pollution 
Après avoir vécu une enfance qui me symbolise 
A 25 ans j’ai vu neiger, car la prudence est de mis 

 

Je dis rien, quand en retour j’obtiens 

Le respect de mes proches, j’ai pas la langue dans ma poche 
Des fois, ce que je dis ça peut détruire 
Mais, je fais face à la musique au lieu de partir et de m’enfuir 
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activité, fumant continuellement, vomissant 

passivement ses coulées de lave et parfois sous la 

pression, crachant d’énormes roches déboulant le 

long de la montagne. Une fois installés, nous allons 

explorer les environs : un petit village avec presque 

rien d’autre qu’un minimum vital pour les touristes 

de passages pour une nuit ou deux. 

La noirceur tombée, tout comme des centaines de 

touristes, nous nous rendons à l’attrait touristique le 

plus important du Costa Rica, afin de contempler les lisières de baves de couleur orange feux 

s’écoulant et figeant doucement pendant la descente. 

Au matin, nous retournons au volcan, surplombant le lac Arenal qui scintille sous les reflets 

du soleil. Nous remarquons que plus nous avançons, plus la végétation fait place à un sol 

aride, pour ensuite apercevoir des chemins de lave durcie et de pierres volcaniques. Bientôt, 

nous escaladons le sol rocailleux, l’avancée devenant de plus en plus difficile, nous terminons 

notre périple non seulement au pied du volcan, mais nous nous rendons à la pancarte à ne 

pas dépasser. Malgré le terrain très aride des orchidées poussent ici et là (moi qui ai tant de 

misère à entretenir celles qu’on a à la maison). Après 5-10 minutes à observer la boucane qui 

s’y échappe, au moment où Allen propose de rebrousser chemin : «BOUM !» Le voilà que tout-

à-coup il décide de nous rendre hommage et s'active, sous nos yeux! Allen paniqué me dit 

qu’il faut fuir et moi, je lui réponds excitée par le spectacle que rien ne sert de courir, il est trop 

tard. Ou on vit, ou on meure. Un guide français, à quelques mètres de nous, dit à son petit 

groupe qu’on est très chanceux d’avoir droit à ce spectacle, qui n’avait  lieu qu’à tous les 7 

ans environ. Nous étions envahis à la fois d’un sentiment de vulnérabilité devant ce colosse 

qui avait droit de vie ou de mort sur nous et le sentiment d’être privilégiés d’être témoin d’un 

tel spectacle.  

 

En route vers le sud-ouest, nous roulons jusqu’à Puntarenas, afin d’y prendre un traversier 

pour se rendre au petit village de Montezuma, reconnu pour son mode de vie plutôt «peace & 

love». Lors de la traversée, nous pouvons admirer un magnifique couché de soleil sur la 

péninsule de Nicoya.  

 

Juste avant le village, nous avons loué un cabinas, pour la modique somme de 35-40$ par 

jour, en prévision de passer 4 jours. Celle-ci était particulièrement jolie, construite tel 

l'architecture du pays de sa propriétaire, la Suisse. Montezouma est un endroit très joli, voir  
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paradisiaque, par contre la plage, plutôt petite, est 

très rocailleuse et la mer est plutôt agitée. C’est 

d’ailleurs un lieu de rencontre privilégié pour les 

surfeurs, ainsi que pour les touristes ayant oubliés 

qu’ils n’étaient que de passages, s’adonnant à la 

fête, la consommation, l’artisanat et la paresse. 

D’ailleurs, lors de notre visite des environs, il était 

près de 11hres du matin et tout le village roupillait 

encore. Quelques épaves se laissaient bercer tout 

doucement dans leurs hamacs, où on retrouvait à 

proximité des bouteilles de boisson vides, ici et là qui jonchaient le sol. 

Après une journée de plage, brûlés par le soleil, nous avons dû quitter ce petit coin de paradis 

pour reprendre la route vers les montagnes, afin de retourner vers le nord. Décision prise d’un 

commun accord, après une bonne nuit de sommeil, à geindre dû aux nombreuses cloches 

d’eau déferlant le long de notre dos. Il était préférable de prendre des vacances de cet astre dont 

les rayons projetaient une chaleur frisant les de 40°celcius. 

Après une journée de voiture, épuisés, nous arrivons enfin dans la région d’Alajuela, 

où nous trouvons un cabinas à quelques km de notre prochaine visite, qu'est le volcan 

Poas. L'extérieur de ce cabinas était fait de pierre et de lave volcanique, tandis que 

l'intérieur était faite du riche bois typique du Costa Rica. Accueillit par le propriétaire 

des lieux, d’origine italo-allemande, malgré qu’il était sympathique à notre égard, 

avec son air sévère et son attitude que je qualifierais de  ...  bizarre, on aurait dit qu’il 

sortait tout droit d'une histoire de Stephen King ... 

Depuis le stationnement il nous imposa le repas du 

soir, dans son très grand restaurant vide; pendant 

le repas, après lui avoir dit que nous avions 

l’intention d’aller voir le volcan Poas au petit matin, 

il nous a répondu ni plus, ni moins :«À condition 

que vous soyez encore en vie demain...», machette à 

la main. Au matin, réveillé et en pleine forme, nous 

sommes allés déjeuner. Il a tout fait pour nous 

dissuader de partir et nous a même offert le repas, à 

condition que l’on revienne dîner à ses frais. 
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(Réalisée lors de la Chronique « bouffe » d’avril) 
 

Salade printanière de pommes de terre chaude au brie 
 
Ingrédients : 

 1½ lb de patates rouges non-pelées, 
coupées en cubes 

 1/3 tasse d’huile d’olive 
 2c. à table de vinaigre 
 1c. à table de moutarde de Dijon  
 ¼c. à thé d’herbes de Provence 
 1 pincée de thym séché 
 ½ tasse d’oignon rouge coupé en lanières 
 1 fromage brie coupé en dés 
 Sel et poivre 
 4 tasses de laitue 
 8 petits radis coupés en tranches fines 
 Ciboulette fraîche hachée  

 
Préparation : 

- Mettre les cubes de patates au micro-onde. Couvrir et cuire à intensité maximum 9 
minutes. 

- Dans un bol mélanger huile d’olive, vinaigre, moutarde herbes de Provence et thym. 
Verser sur les pommes de terre et mélanger pour bien les enrobées. 

- Ajouter oignon et brie aux pommes de terre. Couvrir et cuire au micro-ondes à 
intensité maximum, 15 secondes ou jusqu’à ce que le fromage soit légèrement 
fondu. Mélanger délicatement. Saler et poivrer. 

- Servir sur la laitue et garnir de radis et de ciboulette hachée. 
 
 

Caroline L. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de mars) 

 

Cari de poisson rapide au Micro-Onde 
 

Ingrédients : 
 1 boîte de lait de coco de 398 ml. (14 oz.) 
 1 c. à soupe de miel 
 Tabasco au goût 
 2 c. à thé de pâte de tomates  
 2 c. à thé de gingembre frais haché finement 
 2 c. à soupe de cari 
 2 c. à thé de fécule de maïs 
 1 tasse de petits bouquets de brocoli 
 1 tasse de courgette coupée en cubes 
 1 petit oignon, coupé en fins quartiers 
 ½ poivron rouge, coupé en lanières 
 4 filets de tilapia ou de filet de sole 
 Sel et poivre 

 

Préparation : 
- Dans un plat de pyrex mélanger tous les ingrédients sauf le poisson. Saler et 

poivrer. Couvrir d’une pellicule plastique. Cuire au micro-ondes 5 minutes à 
puissance élevée. 

- Retirer la pellicule plastique et remuer. Ajouter le poisson et recouvrir de 
légumes et de sauce. Couvrir d’une nouvelle pellicule plastique et poursuivre 
la cuisson au micro-ondes 5 minutes. Assaisonner à son goût avec le tabasco, 
le sel et le poivre. 

 

Suggestion : Servir sur du riz. 
Caroline L. 
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Sur la route, un troupeau de vaches nous barra le 

passage, jusqu’à ce qu’il se disperse de façon 

nonchalante. Arrivés au parc du volcan Poas, 

c'était très humide et très froid. Du 40°celcius de la 

plage, il faisait maintenant environ 10°.  Je portais 

plusieurs épaisseurs de ce que j'avais de plus 

chaud. Les plantes étaient très grosses, un peu 

comme si on avait tourné dans le film de «Chérie, 

j'ai réduit les enfants». Au bout d’un sentier, se 

trouvait un trou blanc. Si blanc, qu’on y voyait pas plus loin qu’un mètre de profondeur. 

Nous avons attendu plus d'une heure, espérant qu'il se dissipe, mais avons finalement 

retourné bredouille chez notre vieil italien, comme promis, pour savourer une fois de plus sa 

spécialité la pizza, qu’il nous offrit. Il en profita également pour nous expliquer que lui et la 

cuisinière, sa femme, étaient fatigués et étant sans famille, ils seraient heureux de nous 

vendre leur établissement. Nous le remerciâmes de son hospitalité, avant de partir. 

Ce qui démarque le volcan Poas du volcan Arenal, c’est qu’on y a accès du haut du volcan, à 

plus de 2 700m d’altitude. Donc, on a une vue plongeante dans le cratère où se trouve un lac 

acide, d’un superbe bleu turquoise. On dit du volcan qu’il est en activité moyenne. C’est-à-

dire qu’il lui arrive de cracher des jets d’eau chaudes (probablement comparable à des 

geysers), retombant sous forme de fines gouttelettes ou de vapeur et surtout, il dégage une 

fumerolle toxique. Probablement ce qui nous a empêché de le voir et que nous prenions pour du 

brouillard avec une drôle d’odeur.   

 

Plus ou moins remis de nos coups de soleil, nous avons 

repris la direction du sud, pour retourner dans la région de 

Puntarenas afin de terminer nos vacances à Manuel 

Antonio. Ce village, très prisé des touristes est un endroit 

paradisiaque. Une seule rue de sable, qui s’épare notre hôtel 

de la plage, d’une beauté exceptionnelle. D’excellents petits 

restos et divers petits commerces permettant d’acheter nos 

derniers souvenirs et par la même occasion d’encourager le 

marché local des ticos. À côté de notre résidence se trouvait 

le parc de Manuel Antonio, qui est considéré comme parmi 

les 12 plus beaux parcs du monde. Se trouvant en partie en 

bordure de mer, il favorise une végétation très diversifiée.  
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Dont entre autre des arbres (dont je ne me rappelle plus le nom), qu’y semblerait, peuvent se 

déplacer par eux-mêmes, évidemment, de façon très lente. Ces derniers ont dû inspirer la 

trilogie des «Seigneurs des anneaux». La flore attirant une multitude de bestioles de tout 

genre, tant de la grande famille: des insectes; des reptiles; des lézards; des oiseaux, tel les 

toucans; que des mammifères, dont des ratons-laveur, des paresseux à 3 doigts et plusieurs 

sortes de singes, dont les capucins parfois très haïssables et où ils leur arrivaient de quitter 

leur réserve pour se balader furtivement derrière les commerces. 

Nous avons profité de ces derniers jours pour visiter le parc et profiter de la plage, il en va de 

soi. Flâner devant les tables de souvenirs à vendre et faire de l’équitation en forêt et sur la 

plage qui était une très belle expérience. 

 
Finalement, ce voyage fut une grande aventure, 

du début à la fin. Je n’ai tout simplement pas pris 

le temps de vous compter nos multiples péripéties. 

Voici quelques anecdotes ... 

À notre arrivée, après quelques heures à rouler sur 

les routes non-conformes du Costa Rica, nous 

avons été confrontés à un dur choix : soit, 

traverser un ruisseau sur un petit pont qui ne 

semblait pas solide, ou passer dans le ruisseau au 

risque de rester pris et de devoir aller pousser avec 

le risque de rencontrer un crocodile. J’ai opté pour le pont, prenant en considération que si 

Allen était au volant, je serais la pousseuse désignée.  

 

Et parlant de crocodile, bien plus tard dans notre voyage, nous avons traversé un vrai pont où 

tout en bas se trouvait une multitude de ces énormes bestioles. Pour cet article, j’ai vérifié sur 

Wikipédia et le site confirme qu’on n’exagérait pas quand on parlait de la grandeur. En fait 

ils mesurent en moyenne 5 mètres de long, mais peuvent atteindre 6 à 7 mètres.  

Pour revenir aux ponts, il n’est pas rare qu’ils soient en bois et que plusieurs planches soient 

manquantes ou en piteuses états.  

 

Quant aux routes, surtout lors de nos allers-retours nord-sud, nous empruntions chaque fois 

le seul chemin chevauchant la Cordillère de Talamanca, dont le point culminant se trouve à 3 

820m d’altitude. Une route souvent très étroite et mal entretenue, sans rambarde, où parfois 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de février) 

 
 

Tarte facile au chocolat 
 

Ingrédients : 
 1¼ de chapelure de biscuits Oreo 
 ¼ tasse de margarine fondue 
 1 paquet de pouding instantané 

au chocolat 
 1½ tasse de lait froid 
 1½ tasse de garniture fouettée 

Style Cool Whip dégelée, divisée 
  
Préparation : 

- Combiner la chapelure et la margarine dans un moule à tarte de 9 po.; 
presser fermement le mélange dans le fond et sur les parois du moule. 

- Battre le lait et le mélange à pouding instantané pendant 2 minutes. 
Incorporer 1 tasse de garniture fouettée. Étaler sur la croûte. 

- Réfrigérér 30 minutes. 
- Garnir du reste de garniture fouettée et servir. 

 
 
 

Andrée D. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de janvier) 

 
Bonbons aux patates 

 
 

Ingrédients : 
 1 pomme de terre cuite 
 3 1/3 tasses sucre à glacer 
 3 c. à table beurre d'arachide, de nutella  

ou de sa confiture préférée au choix 
 
 
Préparation : 

- Dans un bol, piler la pomme de terre cuite. Ajouter peu à peu le sucre à 
glacer. 

- Il est normal que la préparation soit liquide au début. Le tout va 
épaissir et devenir une pâte. 

- Mettre un peu de sucre à glacer sur l'aire de travail et abaisser la pâte 
à 1/8 pouce (0,3 cm) environ. 

- Ajouter une mince de la garniture choisit partout sur la pâte. Rouler la 
pâte. 

- Couper en bouchées. 

 
Karine L. 
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il manquait des morceaux du côté du précipice et de l’autre il y était annoncé de fréquents 

éboulis. Sans compter les nombreuses croix en bordure de route, en souvenir des chers 

disparus, en plus des nombreux oiseaux rapaces, omniprésents, attendant patiemment un 

mouvement fautif de notre part, afin d’être leur prochain repas et par le fait même la 

prochaines petite croix. 

Le seul endroit où nous avons dormis dans un 

hôtel plus «luxueux» (mis-à-part lors de notre 1ère 

nuit), se fut à Manuel Antonio. Et ce fut le seul 

endroit où nous avons le moins bien dormi, car 

les 2-3 nuits que nous y avons passé, nous avons 

été assaillis par de gros insectes.  

En passant, de retour à Québec, nous sommes 

allés sur le site de l’hôtel de la région du volcan 

Poas et une photo présentait la grande famille qui 

tenait l’endroit. Et non seulement aucun d’eux 

n’étaient présent lors de notre passage, mais notre colossal vieil italo-allemand,  semblait être 

inexistant... 

 
  

                                                                 -Fin-             

                                                                               Caroline Caron 

 

 

 
*N.B.: La photo du volcan Poas n’est pas mienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              Page 13 

           

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitvb7z6rrLAhWE1x4KHc83BUYQjRwIBw&url=http://www.canalvie.com/recettes/bonbons-aux-patates-1.1068793&psig=AFQjCNH6SATqkn-Xu_MI965AsJVDZLTVAA&ust=1457861332291988


 

 

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

Eric : Premièrement et avant toute  chose, Demi-Lune m’a donné la 

chance de faire le travail que j’aime comme intervenant. Ensuite, 

Demi-Lune me fait rencontrer chaque jour des gens intéressants et 

aussi différents les uns des autres. 

 

Josée : Comment trouves-tu ça de travailler de nuit? 

Eric:  Il faut s’habituer, il y a une période d’adaptation, il ne faut pas 

ce le cacher. Mais, une fois qu’on a le « beat » ça va bien. 

 

Josée : Qu’est qui  t’a amené à vouloir être intervenant? 

Eric: J’aimais pas les maths , ni les sciences pures . De plus, il y avait 

plein de matières que j’aimais en sciences humaines et comme 

j’aimais également aider mes amis quand ils avaient des problèmes je 

me suis dirigé vers le baccalauréat en service social. 

 

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

Eric: J’ai un grand côté  social dans ma personnalité donc ce que 

j’aime le plus c’est les gens que je côtoie à chaque jour de  travail et 

l’aide que je peux leur offrir. 

Josée : Qu’est que  tu aimes le moins du  métier d’intervenant? 

Eric: Ce que j’aime le moins, euh, je ne sais pas, en fait, je crois ne pas 

avoir des choses que j’aime moins.  Ah oui! Je n’aime pas la violence 

sous toutes ses formes. 

Merci Eric pour cette entrevue et longue vie  parmi nous! 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration  avec  Eric F. 
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Dans cet article, je vous parlerais d’Eric F. Eric est intervenant à Demi-

Lune depuis  le 16 juillet 2015. Il me fait plaisir de vous le faire 

connaître davantage grâce à cette entrevue. 

 

Josée : Quels  sont tes hobbys?  

Eric : Jouer de la guitare, chanter, écrire, prendre des marches, 

regarder des films, jouer aux jeux vidéos, faire du sport. 

Josée : Quel  genre  de musique aimes-tu? 

Eric : J’aime plusieurs styles musicaux, mais j’ai une préférence 

marquée pour la musique grunge des années 90 (Pearl Jam, Nirvana, 

Alice in Chains, Stone Temple Pilots, etc.) 

Josée : As-tu des animaux? 

Eric : J’avais une belle grosse fille minette décédée le 9 janvier, mais 

oui j’aurai un autre chat car, j’aime les petits félins! 

Josée : As-tu des voyages en vue? 

Eric : Pas pour le moment, mais j’aimerais bien visiter l’Europe, 

l’Australie, le Brésil, l’Amérique Latine et un voyage dans le Sud pour 

faire de la plage! J’en ai pour la vie je pense!  

 

Josée : Quel style de films préfères-tu? 

Eric : J’aime les films d’action, d’horreur, de  sciences –fiction et 

j’aime aussi les séries américaines. 

 

Josée : Quel  est ton  mets   préféré? 

Eric : Les pâtes , j’adore! J’aime la pizza et les fruits de mer aussi! 
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