
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution-jeux : 
 

1. Depuis combien d’années Demi-Lune existe dans nos locaux actuels? 
Réponse : 16 ans 
 

2. Quel est le nom du chien bénévole de Demi-Lune? 
Réponse : Boudha 
 

3. Quelle activité a lieu à l’extérieur du Centre à chaque début de mois? 
Réponse : Sortie café 
 

4. Cette année une nouvelle activité fut créée, comment s’appelle-t-elle? 
Réponse : Chronique animale 
 

5. Comment se nomme le journal de Demi-Lune? 
       Réponse : Le Flashlight 
 

6. Quel cadeau  de Noel fut remis au gens présents lors du réveillon de Noel? 
Réponse : Mp3 
 

7. Depuis combien d’année existe le journal de Demi-Lune? 
Réponse : 5 ans 
 

8. Qui anime l’activité Internet? 
Réponse : Allen 

 

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

Merci et bon été!!! 

 
Mot de la directrice 

 

 

   La chaleur tarde à arriver, mais nous, nous l’attendons de pied ferme avec plusieurs activités 
estivales. C’est pourquoi nous vous attendons en grand nombre pour venir vous amusez. 
D’ici là, n’oubliez surtout pas de venir à l’Assemblée Générale Annuelle, afin de vous 
prévaloir de vos droits en tant que membres. Votre présence est essentielle à la tenue de 
l’assemblée 
Toute l’équipe vous souhaite un été remplit de soleil! 
                                                                                                           Caroline Caron, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Merci au Sœurs de la Charité de Québec pour leur 

généreuse donation. 

--- 

Vous êtes cordialement invité vendredi le 20 juin à 

18h30 pour  l’Assemblée Générale Annuelle de Demi-

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

étage. Bienvenue à tous!  

--- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 
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Joul Mc-Cool 

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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Cet été Demi-Lune vous attends pour partager avec nous de trépidantes aventures, dans nos 
locaux, dans des lieux formidables et même dans la nature…presque sauvage! 
 

 Vendredi le 20 juin à 18h30 : Assemblée Générale Annuelle des membres dans les 
locaux de Demi-Lune. On vous invite en grand nombre. Un léger buffet vous sera 
servi. Bienvenue à tous et toutes! 

 Samedi 21 juin : Venez fêter la St-Jean Baptiste avec nous! Cette année une 
thématique rétro vous sera proposée. On vous invite à vous costumé comme à cette 
époque et à participer en grand nombre. 

 Début juillet : Sorti au Fun-Putt Vanier. 
 Fin juillet : Noël du Campeur sous les étoiles. 
 En août : Possibilité d’aller encourager la valeureuse équipe des Capitales de Québec 

au Stade Municipal. Vous serez les bienvenues. 
 Samedi 30 août : Épluchette de blé d’inde au Domaine Maizerets. Venez célébrer la 

fin de la période estivale, déguster de succulents épis, participer à divers jeux et peut-
être vous méritez un des merveilleux prix de présence ! 

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

Caroline L. 
 

Anniversaires 
 
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de mai, juin, juillet ou 
d’août. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des «fêtés du mois» enfin de 
souligner votre anniversaire, à la fin de chaque mois! 
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Bonjour cher(e)s lecteur(trice)s,  
 
Je vous parle de ma famille. Moi je suis le 9e d’une famille de 9. J’ai un 
frère handicapé Alain. Ma sœur s’occupe d’Alain mais, est-il vraiment 
heureux? C’est difficile de le savoir. Notre histoire remonte à loin, on a 
toujours eu de la chicane verbale. Il y a des périodes dans l’année ou 
c’est plus difficile, par exemple au moment des fêtes. C’est plus dur au 
niveau des émotions. On essaie d’être heureux, mais ce n’est pas facile 
de faire semblant ou de porter un masque. Je m’isole beaucoup. Je suis 
seul, mais riche intérieurement. 
 
C’est beau de dire être heureux mais, heureux en dedans ou en dehors? 
C’est une question qu’on doit se poser. Souvent les gens porte un 
masque, mais c’est moins joyeux à l’intérieur. Il serait important d’être 
capable d’être bien avec soi, avant de l’être avec les autres ou de faire 
croire aux autres que nous le sommes. Êtes-vous vraiment heureux dans 
votre vie ou est-ce de l’hypocrisie? Moi, je vis ma vie, je ne la fais pas 
subir aux autres. Je confie mes problèmes à des gens de confiance, mais 
je ne fais pas subir mes humeurs à n’importe qui. 
 

Plusieurs personnes ont profités de moi depuis que je suis déménagé. Je 
n’ai juste pas vu clair dans leur jeu. Ils m’ont exploité.  Ce n’est pas facile 
de se rendre compte de ça, ça peut être blessant. Moi je suis honnête,  
j’aime quand ça marche « drette ». Quand je regarde ça, je me demande 
parfois c’est quoi le mot famille. C’est facile des fois de dire sort tes 
émotions mais, le morceau ne sort pas toujours.  
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À toutes les fêtes qu’on a eu, y’a toujours de la chicane. Moi, je ne 
m’implique plus dans les fêtes de famille. J’ai peut-être pris du caractère, 
mais je me permet aussi d’aller de l’avant. C’est comme ça qu’il faut faire 
pour être en heureux, en santé. Moi, je suis épileptique, paralysé à la 
moitié du corps. Donc, mon message est de vous dire de profiter de ce 
que vous avez et d’y trouver du bonheur. 
 
Il faut aussi apprendre à se gâter. Moi par exemple, pour Noel, je me fais 
un beau cadeau, une télé plasma.  Pour la plasma, je me suis donné un 
défi, mettre un peu d’argent de côté à chaque mois.  
 
J’espère que mon partage vous aura fait du bien. Cette année je vais 
prendre 30 ans d’émotifs. Maintenant je fais des choix pour moi et je 
choisis des organismes gagnants ou je me sens bien. 
 
Je vous invite tous à écrire dans le journal à Demi-Lune avec votre cœur. 
Sur ce point je vous souhaite beaucoup de bonheur! 
 

Jeannot F. 
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Voici un petit jeu proposé au membre de Demi-Lune pour son 16e anniversaire. Connaissez-

vous bien Demi-Lune ? 

 

1. Depuis combien d’années Demi-Lune existe dans nos locaux actuels? 
 
Réponse : 
 

2. Quel est le nom du chien bénévole de Demi-Lune? 
 
Réponse : 
 

3. Quelle activité a lieu à l’extérieur du Centre à chaque début de mois? 
 
Réponse : 
 

4. Cette année une nouvelle activité fut créée, comment s’appelle-t-elle? 
 
Réponse :  
 

5. Comment se nomme le journal de Demi-Lune? 
 
       Réponse :  
 
6. Quel cadeau  de Noel fut remis au gens présents lors du réveillon de Noel? 

 
Réponse : 
 

7. Depuis combien d’année existe le journal de Demi-Lune? 
 
Réponse : 
 

8. Qui anime l’activité Internet? 
 
Réponse :  
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’avril 
 

Nid de Pâques 

 
Ingrédients : 

 1 tasse de pépites au chocolat 
 2c. à soupe de margarine 
 4 tasses de nouilles frites chinoises Wing 
 2 paquets de petits œufs Cadbury 

 
Préparation : 
 

1. Ajouter la margarine aux pépites de chocolat. 
2. Faire fondre au micro-ondes pendant 3 à 4 minutes en brassant 

régulièrement. 
3. Tremper les nouilles frites dans le chocolat. 
4. Faire des petits nids avec la préparation. 
5. Déposer quelques œufs au milieu des nids. 
6. Laisser figer au réfrigérateur. 

 
 

Bon Appétit! 
 
 

Caroline L. 
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Bienvenue dans mon city 
 

Ici ce n’est pas l’enfer, ni le paradis 

C’est la vie courante. 

À force de tomber 

J’ai fini par me relever. 

 

Malgré les rechutes  

Quand ma vie culbute  

La vie que j’ai eue 

Mon vécu est dur. 

 

Et c’est dans les pires moments 

De ma vie que j’écris. 

Parce que je suis la bienvenue 

Dans mon quartier. 

 

Je me promène tout droit 

Vers les rues sombres. 

Mais, j’ai besoin du soleil 

Pour vivre. 

 
Dans mon city je « chill » 

C’est mon mode de vie 

Et mes amis me disent 

Là tu jases. 

 
Quand je suis dans une bonne phase 

Mais je m’engage des fois. 

Moi aussi comme tout humain 

Et j’ai du caractère, frère. 
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Là tu jase 

Partout dans mon city 

Où je me tiens 

Je crée des liens. 

 

Bienvenue dans mon city 

Je te fais sentir chez toi.  
Si t’es courtois avec moi 

Et mes amis. 

 

Bienvenue dans mon city 

À tous mes amis 

Qui me respecte oui 

Moi je te dis. 

 

Que j’ai de l’attitude  

Comme d’habitude. 

Mon quartier c’est le rap 

Et si tu me juges t’as pas rap. 

 

Mon mode de vie  

C’est de rester moi-même 

Et de faire des poèmes. 

Dans mon city 

 

Mon coin, mon quartier, ma rue 

Coloré avec le style 

Que tu veux 

Dans mon city. 

 

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

 
Tarte Menthe-Chocolat 

 

Ingrédients : 
 

Pâte : 
 1 ½ tasse de chapelure Graham au chocolat 
 3c. à table de sucre 
 1/3 de tasse de margarine 

Garniture : 
 3 tasses de mini-guimauves 
 2/3 de tasse de lait condensé sucré 
 ¼ de tasse de sirop de menthe 
 1 tasse de garniture fouettée 

 

Préparation : 

1. Placer les guimauves et le lait dans un bol allant au micro-ondes. Mettre au 
micro-ondes 2 à 4 minutes pour faire fondre le tout (pas plus). 

2. Ajouter le sirop de menthe et brasser. 
3. Mettre au congélateur de 30 à 45 minutes et brasser régulièrement (aux 10 

minutes environ). 
4. Mélanger tranquillement la garniture fouettée et le mélange à la menthe 

avec une cuillère. 
5. Mettre dans la pâte à tarte. 

 
Caroline L. 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de février 

 
Bagatelle aux fraises 

 
Ingrédients : 
 

 1 paquet de mélange à pouding instantané à la vanille 
 1 boîte (300 ml) de lait condensé sucré 
 1 ½ tasse d’eau froide 
 2 tasses de crème fouettée 
 1 gâteau à la vanille (style quatre-quart) 

 coupé en cubes 
 4 tasses de fraises fraîches, lavées, 

équeutées et tranchées 
 Amandes effilées au goût 
 ½ de confiture de fraises. 

 
Préparation : 

 
1. Dans le grand bol du batteur, mélanger le lait condensé sucré avec l’eau. Ajouter le 

mélange à pouding et bien battre. Réfrigérer jusqu’à épaississement, environ 20 
minutes. Incorporer délicatement la crème fouettée . 

2.  À la cuillère, verser 2 tasses (500 ml) du mélange à pouding dans un bol de service. 
3.   Garnir successivement de la moitié des cubes de gâteau, de la moitié des fraises, 

de la moitié de la confiture et de la moitié du reste du pouding. 
4. Répéter l’étape 3 en terminant avec le pouding. Réfrigérer pendant au moins 4 

heures. 
5.  Décorer de fraises supplémentaires et d’amandes. Couvrir les restes et les 

conserver au réfrigérateur. 
 

Noémi L. 
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CHRONIQUE VOYAGE 

     Sud-Ouest USA 

-Partie 2- 
 

 

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 2ème partie de cette 

chronique qui est sous forme de journal de bord. 
 

 

Jour 6: 

C'est avec difficulté que nous quittons le pittoresque petit 

village de Seligman., qui rappelons le, se situe en bordure de 

l’historique Route 66. Partant pour Palm Spring, nous 

passons par le désert de Mojave qui prit 3hres à traverser, et ce 

dans une chaleur intense de 44 degrés Celsius, où nous 

avons évité de justesse une tempête de sable et croisé 2 petites 

tornades.  

Jusqu'ici, Mère Nature nous avait épargnée. Mais aux abords 

de Joshua Tree National Park, nous avons dû rebrousser 

chemin, due à des pluies diluviennes qui, malgré qu’elles 

n’ont durées qu’une dizaine de minutes, rendaient le chemin 

impraticable, voir dangereux., car les torrents provenant de la 

montagne se déversaient, envahissaient littéralement les 

routes, d'eau et de boue. -Quelques jours plus tard, nous 

apprîmes que des pluies semblables, mais tout de même plus intenses, s’étaient déversées 

dans l’État du Colorado (à proximité du parcours que nous avions parcouru à peine qq jours 

auparavant) et avaient forcé l’évacuation de près de 12000 personnes, plus de 650 manquant 

à l’appel et certains d’entre eux ayant même  perdues la vie.- Pour notre part, nous avons dû 

contourner le parc pour se rendre à Palm Spring. Ancienne oasis située dans le désert, très 

prisée et fréquentée jadis par d'anciennes personnalités Hollywoodiennes, telles que Frank 
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Sinatra et Marilyn Monroe, qui y a d'ailleurs sa statue de plus de 60'pieds de hauteur. De 

plus plusieurs personnalités y ont leurs étoiles d'or, sur les trottoirs. Très belle ville, de classe, 

où l'on sent la richesse des lieux. Les chics boutiques et restaurants y abondent sur la rue 

Palm Canyon Dr. Nous y avons découvert un petit restaurant figé dans les années 50. Tout 

y était: décor, menu, musique et même le  costume des employés. Il ne manquait que les 

tarifs de l’époque! 

Palm Spring fut notre porte d'entrée pour l'Etat de la Californie. 

Au matin, avant de partir pour San Diego, le soleil ayant repris 

toute la place qui lui revenait, nous retournons au parc de 

Joshua.  Reconnu pour ses cactus et ses roches, dont l'une qui 

relate un crâne. Nous y avons vu une tortue d'environ 10"pouces 

et entendus plusieurs serpents à sonnettes. 
 
                                               Jour 7: 

Gaslamp, le quartier historique de San Diego, de par ses 

magnifiques bâtiments d'avant-guerre, de style victorien, 

transformé en nombreux restaurants, bars et boutiques. On 

pouvait y apercevoir des Roll Royce, des Ferraris, ... et en même 

temps ce faire harceler par des sans-abris, ou même devoir les 

enjamber, jonchant les trottoirs pour y dormir. Autant de controverse en est choquante. Après 

avoir arpenté les rues, nous avons fini la soirée en soupant. 

 

Jour 8: 

Dimanche, jour du Seigneur. N'a-t’ Il pas dit: «Dimanche jour de repos"? C'est donc ce que 

nous avons fait. Après  un avant-midi à observer des otaries et des lions de mer se prélassant 

sur les galets de roche à la Jolla Cove de San Diego, nous avons fait de même tout l'après-

midi, sur la fameuse plage Mission Beach. Plage ou l'on retrouve les Barbie et les Ken 

Californiens. Effectivement, tout Californien mâle qui se respecte, se doit d'avoir une femme 

qui lui a donné de la marmaille blonde autant que possible et surtout se doit de posséder sa 

planche de surf, synonyme de la prolongation de sa masculinité. Qu'il sache l'utiliser ou 

non, ceci n'étant qu'un détail. 
 
… Nous quittons donc cette magnifique plage de ginos, ressemblant à des langoustes, tant le 

soleil nous a cramés. À ce sujet, pendant plus d’une semaine, j’eus le visage tout boursoufflé, 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de janvier 
 

Salade au tomates cerises et au grains de fromage 
 

 
Ingrédients : 

 2c. à soupe de vinaigre 
 2c. à soupe d’huile d’olive 
 2c. à soupe de ciboulette fraîche ciselée 
 1c. à thé de sucre 
 1 gousse d’ail, hâchée finement 
 3 tasses de tomates cerises 
 1 paquet de fromage en grains 
 1 tasse de feuilles de basilic frais hachées 
 Sel et poivre 

 
 

Préparation : 
 Découper les tomates cerises en deux. Ciselée la ciboulette. Hâchée l’ail et la 

ciboulette. 
 Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients de la salade. Saler et poivrer 

au goût. 
 
 

Noémi L. 
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neige en arrivant question de ne pas manquer aucune étape de nourriture à la 

cabane! Pour le reste de la soirée la danse était bien sûr au rendez-vous! 

Amusements, fous rires et bien du plaisir! Vers 9h30, nous quittons, mais 

continuons la fête en parlant et pour d’autres en chantant. C’est avec la 

bonne humeur, le trop plein d’avoir trop mangé, que nous retournons chacun 

chez soi avec le souvenir d’une très belle journée! Alors, on se dit à l’an 

prochain pour un nouveau rendez-vous sucré? 
 

Nancy L. 
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tel un boxeur après une dure soirée. Pour ensuite nous 

rendre à Orange County, plus précisément Anaheim, 

ou l'on retrouve Disney Word. Nous n'irons pas 

passer une journée à Walt Disney, mais plutôt la 

soirée à Downtown Disney, lieu de prédilection pour 

les achats souvenirs des petits et grands. 

 

 

 
Jour 9: 

Grosse journée! Nous avons d'abord commencé par le Centre-

Ville de Los Angeles, en allant voir le Walt Disney Concert 

Hall, qui est en fait un véritable chef d'œuvre architectural. 

Il fût construit par la veuve de Disney, en l'honneur de ce 

dernier. La bâtisse sert de résidence pour l'orchestre 

philharmonique de Los Angeles. 

Situé  non loin de là, nous sommes allés nous promener 

dans le centre d'un quartier historique, de style mexicain: 

L'El Pueblo de Los Angeles Historical Monument.  

 Ensuite, Hollywood, nous voici! Après avoir trouvé à nous 

loger sur Sunset Blv. Nous avons arpentés la rue menant à 

Hollywood Sign, les fameuses lettres représentant cette 

région mondialement  connue. Pour ensuite redescendre et 

aller flâner sur Hollywood Blv., où sur le trottoir nommé 

"Hollywood  Walk of Fame", plus de 2400 étoiles d'or 

appartenant au monde du spectacle, défilent sur qq km. La 

rue des plus excentrique, non pas pour ses multiples 

commerces offrant tous des souvenirs en lien avec le monde du cinéma, mais surtout pour 

son ambiance follement électrisante, dûe entre autre aux sosies qui déambulent, tels: les 

Marylin Monroe, les Michael Jackson, les Jack Sparrow et les nombreux super héros, pour n'en 

nommer que qq uns. Également les artistes de rue qui tentent de se faire remarquer pour 

enfin percer, si non au moins ramasser qq sous de par son public piétonnier. Sans compter 

les différents théâtres, tels que:  l'El Capitan Theater et sa superbe architecture coloniale 

espagnole; le Egyptian Theater, qui est une salle de cinéma historique et décorée de style 

égyptien; le Grauman's Chinese Theater, où sont présentés plusieurs premières de grandes  
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productions hollywoodienne et dont à sa devanture s'y trouve plusieurs signatures et 

empreintes dans le béton, du passage des acteurs; et le célèbre Kodak Theater, où chaque année 

le tapis rouge est déroulé afin d'accueillir les célébrités qui vont assister à l'Academy Award. 

 
Jour 10: 

Par l'intermédiaire d'une agence, nous avons passé l'après-midi à serpenter les célèbres rues 

Sunset Strip et Melrose Avenue, à s'être promenés dans Beverly Hills, une des municipalités 

les plus riches du monde et sillonner Bel Air afin de percevoir les résidences des célébrités 

telles que: Al Pachino, George Cloney, Sharon Stone, Phil Collins, Britney Spears, Justin 

Timberlake, ... Nous avons pu également apercevoir la chambre ou le Roi de la Pop, Michael 

Jackson est décédé, ... Et bien d'autres,... 

 Ensuite, nous avons quittés Hollywood Blv. pour aller voir le fameux étang de goudron, où 

l'on perçoit ici et là des bulles qui se forment pour éclater à la surface. Cet étang est en fait 

"La Brea Tar Pits". De par l'aménagement du parc, avec la reproduction de ses animaux de la 

préhistoire, dont les qq  mammouths qui s'y trouvent, donne un aperçu de comment ça 

pouvait être à cette période. 

 
Jour 11: 

Nous avons débutés la journée en allant 

visiter le Warner Brothers Studio. C'était très 

instructif, mais franchement, n'en valait pas, 

les 52$/personne.  

Avant de quitter pour Santa Monica, nous 

avons fait une halte à Glendale, où se trouve 

le cimetière le plus impressionnant des U.S.A. 

et où reposent divers artistes américains. 

Malheureusement, il est si grand que nous 

n'avons pas même, essayés de trouver la tombe d'une personnalité connue. 

Quittant pour Santa Monica, une ville en bordure de mer, avec bien des attraits, dont son 

magnifique quai qui se trouve à être la fin de la Route Historique 66. Les petites boutiques 

qui s'y trouvent, sans compter ses restaurants dont entre autre "Le Bouba Shymp" (chaîne de 

resto tiré du film:"Forest Gump" avec Tom Hanks) … et ses qq manèges dont sa grande roue, 

y donnent tout son charme. Santa Monica est évidemment reconnue pour sa magnifique 

plage, mais également pour sa "Third Street Promenade", une des rue les plus vivantes de 
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Le printemps annonce habituellement le beau temps, la chaleur qui s’en vient, 

les bourgeons dans les arbres et bien sûr … la cabane à sucre! Cette année 

dame nature n’est pas de notre côté, mais ça nous a pas empêché d’avoir 

notre rendez-vous annuel avec le sucre. 

 

À cause des déboires de la température, les gens ce sont confinés plus à 

l’intérieur, mais ce n’est pas ça qui nous a empêcher d’être de bonne humeur 

et de s’amuser. Placotage et jeux de cartes étaient au rendez-vous! Après 

ses moments à rigoler entre nous, vient le temps tant attendu du souper! 

 

Repas copieux comme à l’habitude 

avec beaucoup de sirop! Après avoir 

trop mangé (comme plusieurs autres 

personnes!) quelques personnes et 

moi décidons d’aller prendre une 

marche dans le bois question de 

faire descendre le souper. Ça eu 

l’air de marcher pour les personnes 

qui m’accompagnaient, mais 

malheureusement pas pour moi… 

 

Ce qui ne m’a pas empêcher de m’enfiler trois bonnes bouchées de tire sur la  
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de musc qui incommodera certaine personne. Donc, les personnes très sensibles aux 

odeurs devraient s’abstenir.  
 

Par contre si vous cherchez un animal actif, enjoué et curieux le 

furet est un bon choix…Vous devez, toutefois avoir du temps car le 

furet est un animal social qui a besoin de contacts et d’exercice. 

Il est aussi important de le surveiller si on le laisse courir dans la 

maison car, à cause de son corps mince et flexible le furet se glisse 

partout. Il peut faire de sales coups comme par exemple, ronger des 

fils, se glisser sous le lit et même dans les tuyaux de laveuse ou 

sécheuse. 
 

Que faut-il pour avoir un furet au niveau du matériel?  Il faut une cage à furet ou à 

lapin, de la nourriture à chaton et de la ripe (copeaux de bois dans le fond de la 

cage). Si vous devez laisser votre furet seul pendant de longues périodes, ça peut 

être bien d’envisager d’en avoir deux pour qu’ils puissent se tenir compagnie et ainsi 

qu’ils s’ennuient moins. Cependant, vous devez quand même jouer avec chaque jour, 

pour le socialiser et lui faire faire de l’exercice. Avoir un compagnon ne vous enlève 

pas votre responsabilité de propriétaire.  
 

Si vous acheté un furet, il vous coûtera sensible la même chose d’une animalerie à 

l’autre, c’est-à-dire environ 175$, peu importe son âge. Par contre, dans un refuge 

le prix peut varier selon son âge. La SPA, quant à elle, les vend 80$. 
 

J’espère vous en avoir appris d’avantage sur le furet. Si vous des questions vous 

pouvez vous référer au site de mon refuge pour furet : 

http://refugepourfufu.weebly.com 

Marie-Claude D. 
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l'Amérique du Nord, remplit de boutiques de renommées, qui lui donnent un cachet très 

classe. 

 
Jour 12: 

Avant de quitter Santa Monica, nous sommes allés passer l'avant-midi à Venice Beach et 

Muscle Beach sur l'Océan Front Walk, qui est situé à quelques km du quai de Santa 

Monica. Ce "boardwalk" est reconnu pour être un endroit des plus farfelus. Longeant la mer, 

une petite rue de qq. km s'y trouve. D'un 

côté, elle est parsemée de kiosques de 

souvenirs plutôt cheaps, de casse-croûtes et 

même des cliniques offrants des soins 

thérapeutiques au cannabis. Tandis que de 

l'autre côté, celui de la mer, on retrouvait 

bien évidemment une magnifique plage, 

mais également des cours de tennis, des 

terrains de basket et.... un gym,(tout ça en 

plein air) fréquenté par des gars qui 

exhibent leur musculature. Tandis que sur 

la rue défilent, touristes, itinérants, 

rappeurs qui tentent de vendre leur cd fait maison, des artisans et des amuseurs publics plus 

originaux les uns que les autres, sans oublier les cyclistes et les skateurs  zigzagant au 

travers de tout ce brouhaha de gens. Quittant cette jungle étourdissante, nous partons pour 

Santa Barbara visiter le County Courthouse, l'un des plus anciens et fascinants bâtiment de 

la Californie. C'est en fait un magnifique palais de justice qui a été reconstruit à la fin des 

années 20, après avoir subi les méfaits d'un séisme. Il est toujours actif. 

Page 11 

http://refugepourfufu.weebly.com/


 
Jour 13: 

Cambria. Petit village perdu qui n'affiche pas ses couleurs. La rue principale avec ses qq 

commerces en  planches de pins foncées est tout à fait charmante. Un peu plus loin, sur la 

route des écoliers, plusieurs motels attendent les touristes, qui arrivent en grand nombre pour 

visiter le Heart Castle. Un château de style médiéval qui fut construit au milieu de nul part 

par un riche héritier quelque peu excentrique. Se trouvant au sommet d'une colline parmi 

d'autres, avec vue plongeante sur la mer brumeuse. Si on porte une attention particulière, avec 

un peu de chance, on peut apercevoir un zèbre, provenant de l’ancien parc zoologique que le 

maître des lieux avait fait construire, laissant en liberté sur le domaine, les animaux sans 

agressivités. 

Reprenant le volant, nous longeons la mer par la route appelé la Pacific Coast Highway dans 

la région de la Côte de Big Sur.  Considéré comme le tronçon routier le plus saisissant de 

toute la Californie. Profitant ainsi d'une magnifique vue sur l'océan et croisant à l'occasion 

des colonies d'éléphants de mer. 

Faisant un petit crochet par Carmel-by-the-Sea, pour aller voir le village où Clint Eastwood 

est non seulement résident, mais également ancien maire, nous constatons que c'est un lieu 

en bordure de mer, vraiment magnifique et charmant. On aurait dit un village de hobbits, de 

par ses maisons aux toits un peu bombés et bas. 

 

 
 

     À suivre… 

              Caroline Caron 
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Le furet 

 

Depuis quelques années, mon conjoint et moi avons adoptés quelques animaux, des 

furets, des lapins, des chinchillas, des hérissons, des rats, des dégus, des chiens, 

des chats, des serpents, des dragons barbus, des lézards à collier, des scorpions, 

des geckos léopards,des tortues à oreilles rouge, etc. Nous avons même parti un 

élevage de grillons et de vers de farine pour nourrirent nos reptiles. Comme j’ai 

beaucoup de connaissances en soin animal j’ai été approché par une intervenante de 

Demi-Lune pour animer la chronique animale. 

Au mois de mars passé, j’ai parlé du furet en 

apportant avec moi, Biscuit, un de mes 

furets que vous pouvez voir sur la photo.  

Comme plusieurs personnes ont été 

intéressées j’ai décidé d’écrire un article au 

sujet de ce petit animal fascinant.  

 

Une des premières choses à faire avant d’acheter un animal est de se renseigner à 

son sujet afin de voir s’il nous convient, si nous pouvons lui consacrer du temps, les 

coûts reliés, les soins à effectuer etc.. Les gens souvent achètent sur un coup de 

tête et se débarrassent rapidement de la bête adoptée car, elle ne correspond pas 

à leur attente. Un animal n’est pas un objet, mais un être vivant qui mérite le 

respect. 

 

Pourquoi devriez-vous choisir un furet plutôt qu’un autre animal? Il faut savoir que 

jeunes, ils sont plus joueurs, « mordilleux » un peu, surtout parce qu’en animalerie 

ils sont plus ou moins manipulés. Une fois adulte, ils deviennent plus doux et doivent 

être traité avec douceur car, c’est un petit animal fragile. Il est important avant 

d’en adopté un de savoir que même déglandé le furet aura toujours une petite odeur 
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le don de communiquer leurs émotions aux téléspectateurs. Mais je trouve 
également qu’ils utilisent trop cette force : la plupart des téléséries sont 

axées  sur le mélodrame et je crois que la vie l’ait bien assez comme ça. C’est 

plaisant de se retrouver parmi les personnages, mais, c’est bon également 

de se détendre et de se changer les idées. Cela dit, j’aime «Unité 9» et la 

nouvelle série de Martin Matt. Côté américain, je porte encore le deuil de 

«Breaking Bad», dit le «Chimiste». 

 

Josée : En terminant, autre chose que l’on sait qui te tient à cœur, ton 

timide Bouvier Bernois, Boudha. As-tu d’autres animaux? 

Caroline : Boudha, c’est notre petit gamin et je peux vous dire qu’à la 

maison, il est loin d’être timide. Nous avons également un vieux chat qui 

aura 15 ans à la fin de l’été, répondant au nom de Minus. Il porte ce nom, 

car né à la maison, il était le plus petit de la portée. Le vétérinaire nous 

avait dit qu’il n’aurait pas une longue vie. Il commence à avoir des 

problèmes de motricités, mais il est encore très sociable et joueur. 

 

 

Merci Caroline de m’avoir accordé du temps, afin de réaliser cette 

entrevue. Elle permettra aux lecteurs(trices) de te connaître à l’extérieure 

de Demi-Lune. J’espère que tu sauras profiter de la saison estivale, sur ton 

terrain en bordure de la rivière. 

  

 

Josée C. 

Écrit en collaboration avec Caroline C. 

 

 
 
 
 
Page 16 

 
 

 
 
 
 
 
Encore une fois cette année, nous avons eu la visite du Bonhomme qui est 
venu nous inviter à festoyer dans le cadre de son Carnaval! Voici 
quelques photos de sa visite! 
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Le Bonhomme et 

Caroline! Ne partons pas 

de rumeurs…  

 

Té Matik, Nancy et 

Bonhomme, joli 

trio! 

Belle gang! Je reviendrais 

certainement l’année prochaine! 
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Josée : Tu disais aimer manger dans les restaurants, peux-tu en nommer 

quelques-uns? 

Caroline : Avec plaisir, qui sait une publicité gratuite me vaudra peut-

être un repas offert par l’un d’eux! Loll! Donc : Apsara, un restaurant 

Asiatique dont les spécialités sont Cambodgienne et Thaïlandaise, où je 

suis cliente depuis plus de 30 ans. Enzo, un où la cuisine Japonaise est 

mise à l’honneur, dont leurs savoureux sushis. Puis la Fenouillère, réputé 

pour sa bonne fourchette Française. Nous fréquentons l’un d’eux à raison 

d’une fois par semaine. 

 

Josée : Tu dois donc aimer cuisiner!? 

Caroline : Non. Mais je n’ai pas le choix, aimant bien manger.  

 

Josée : Plus tôt dans l’entrevue, tu faisais mention que tu faisais de la 

moto. Ça fait longtemps? 

Caroline : J’ai suivis mon cours en 2007 et j’ai pu prendre la route à l’été 

2008. Les lois sont faites pour décourager les aspirants motards. Le 

processus pour avoir son permis est long, pénible et dispendieux. En plus, 

les étés de Québec et mon mode de vie ne me laisse pas beaucoup de temps 

pour en profiter, mais je m’organise pour rendre l’utile à l’agréable, le 

plus souvent possible. Présentement j’ai une  Honda Shadow, le nouveau 

modèle de 2013, une Phantom. J’essaie aussi de rouler un peu ma vieille 

Beetle ’71. 

 

Josée : Tu sembles à l’affût des nouveautés vidéo, tu es une cinéphile? 

Caroline : Ha! Ha! Je crois que oui. En tout cas, j’adore écouter des films. 

Bon ou mauvais, je me fais un devoir de les écouter jusqu’à la fin, au 

grand dam d’Allen. 

 

Josée : Que penses-tu des téléséries? 

Caroline : Je trouve les acteurs québécois extrêmement talentueux. Ils ont  
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Ce mois-ci, je vous ferais découvrir Caroline, la directrice de Demi-Lune. 

Cette dernière a fondée de l’organisme il y a près de 20 ans, dans le cadre 

d’un cours. Depuis, le Centre ne cesse de croître en popularité.  

L’article qui suit, vous permettra d’apprendre davantage sur les passe-

temps et les passions de Caroline … 

 

Josée : Quels sont tes passions? 

Caroline : J’en ai un : Allen! … Mis à part, j’adore voyager et découvrir le 

monde. J’aime également manger dans de bons restaurants, faire de la 

photographie et de la moto. J’aime aussi ma job. En fait, …j’aime tout 

simplement ma vie.  

Je prends le temps de vivre et de savourer les moments qui s’offrent à moi. 

 

Josée : Tu es une voyageuse aventurière, quelles sont les destinations que 

tu as faites? 

Caroline : Jeune, j’ai voyagé un peu avec mes parents. Mais le 1
er

 qui fut 

déterminant pour moi, était un voyage humanitaire de plus de 2 mois, en 

République Dominicaine, avec l’organisme le Plan Nagua. 

Par la suite, j’ai dû attendre 10 ans avant de pouvoir me permettre 

d’autres vacances, faute de temps, d’argent et d’un excellent partenaire 

d’aventure. Donc, ce sont succédés  dans l’ordre : le Costa Rica; Riviera 

Maya au Mexique; la Floride et la Louisiane; puis nous sommes retournés 

au Mexique  pour explorer le Centre; le Pérou qui fut mon plus beau 

voyage; et en septembre dernier, le Sud-Ouest des États-Unis. Sans oublié 

que les deux derniers hivers nous avons fui, en tout inclus, Varadero à 

Cuba et à Punta Cana en République Dominicaine. 

 
Josée : As-tu une prochaine destination en vue? 

Caroline : Oui, en mars 2015 j’espère aller en Inde. 
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