
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution-jeux : 

 
 

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

Merci et Joyeuses Fêtes! 

 
Mot de la directrice 

 
     Une fois de plus une année tire à sa fin, laissant place à la suivante. Une nouvelle année 2014 
remplit de projets pour plusieurs, tandis que pour certains, pleine d’espoir. Quoiqu’il en soit, l’équipe 
de Demi-Lune souhaite que vous vous réaliser en tant que l’individu unique que vous êtes.  
 
   Profitez des fêtes pour prendre du temps pour vous, vous faire plaisir et vous laisser gâter. Profitez-en 
également pour démontrer à votre entourage que vous les appréciés et qu’ils occupent une place 
importante dans votre vie. 
                                            Joyeux Noël et Bonne année 2014! 
                                                                                                      Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Encore une fois cette année nous tenons à remercier 

tous ces organismes et personnes qui ont contribués 

à offrir un peu de la magie des fêtes à nos membres 

et plus particulièrement : 

Les Sœurs de Saint-François d’Assise, Le IGA 

Pierre Jobidon et La Clef de Sol. 

___ 

Venez encourager Demi-Lune et 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous 

amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 

 
 

21 décembre 2013, Vol.4, No.3 

 

 

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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Je vais vraiment 

m’habituer à être 

traitée comme une 

reine! 

Hé! C’est seulement une 

fois au 5 ans… 

mailto:leflashlight@hotmail.com


 

 
 
 
 
 
 

 Samedi 4 janvier 2013: Réouverture de Demi-Lune. Bonne et heureuse nouvelle 
année à tous! N’oubliez de renouveler votre carte de membres. 

 Fin janvier : Venez encourager nos braves joueurs des Remparts de Québec au 
Colisée. Places limitées, inscrivez-vous!!!! Priorité aux membres! 

 Vendredi 14 février : Spécial St-Valentin. Venez célébrer la beauté de l’amitié avec 
nous! 

 Samedi le 1er mars : À ne pas manquer, le 16e anniversaires de Demi-Lune. 
 Fin mars : Venez-vous sucrer le bec à L’Érablière Mart-L. 
 Vendredi  18 avril: Bienvenue à tous ceux qui ont envie de chocolats, de rires et de 

joie, ce sera le spécial Pâques.  
 Début mai : Journée Porte-Ouverte! En cette occasion Demi-Lune est ouvert de 

jour. Faites découvrir Demi-Lune à vos proches afin de démystifier cet organisme 
de nuit.  Bienvenue à tous! 

 
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 janvier, février, 
mars et avril. 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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- «Noël n’est pas un jour, ni une saison, c’est un état d’esprit.» 
                                                                                 Calvin Coolidge 
 
- «Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre.» 
                                                                                                                       L. Smith Roy 

 
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur. Il 
demande au prisonnier :  
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?  
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!  
- Mais ce n'est pas un crime ça! Et comment ça, trop tôt !  

- Ben … avant que le magasin ouvre... 
C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une poupée Barbie à sa 
fille. Le vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles, lui dit : 
- Il y a la Barbie adolescente à 18$, la Barbie adulte à 32$ et la Barbie divorcée à 350$.  
La femme s'interroge :  
- Pourquoi la Barbie divorcée est aussi chère? Et le commis de répondre :  

- Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken, le chien de Ken 
... 
C'est le mois avant Noël et 2 gars de la police de Terre Neuve sont dans le bois, à chercher 
un sapin de Noël. Après 2 heures de recherche, un des deux policiers dit : «Le prochain sapin 
qu'on voit, on l’prend. Même s’il n’a pas de boule!» … Newfie!!!  
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C’est quoi pour vous Noël? J’aimerais vous poser la question. 

Est que c’est joyeux ou triste? Dépensez-vous des centaines de 

dollars en alcool, cadeaux et autres. Cette fête est pour certain 

une occasion de réjouissance pour d’autres c’est le triste 

moment où ils se retrouvent seuls. J’ai remarqué que les 

dépressions étaient de plus en plus fréquentes à cette époque.  

On semble avoir oublié l’essentiel dans cette fête. Moi dans 

ma jeunesse j’ai connu le plaisir de recevoir juste des pommes 

ou des oranges en cadeau dans nos bas! La valeur des 

présents n’avaient pas d’importance. Le partage était une 

valeur importante, quand mes frères et sœurs n’en avaient 

plus, je leur en donnais une des miennes. 

 

On n’avait pas besoin de cadeaux de prix pour être heureux. Aujourd’hui les gens 

courent après les gadgets électroniques, les trucs de valeur! Comme si le matériel 

pouvait acheter le vrai bonheur, rendre heureux.   Moi, quand je vois ça, je préfère rester 

tranquille chez moi le 24 décembre. Je prends ça relaxe, me gâte raisonnablement avec 

des chips et de la liqueur devant la télé. Je me fais un Noël à ma façon, sans fla-fla.  

 

J’aimerais que les gens se demande c’est quoi Noël pour eux? Je trouve que le monde 

dépérissent pendant cette période, partent en dépression. Je ne vois pas le bonheur dans 

les gens en cette période. 

 

Recevoir n’a plus le sens d’antan… Les personnes ne sont pas lumineuses quand on 

leur offre un cadeau. Il faudrait qu’ils prennent l’habitude de recevoir ce qu’il y a 

derrière ce simple présent, la reconnaissance et l’affection de la personne qui leur offre  
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un cadeau. Qu’ils apprennent l’importance de dire merci, pas nécessaire parce qu’ils 

sont comblés par la valeur du présent, mais parce qu’ils sont heureux que quelqu’un 

pense à eux.  

 

Pour le temps des fêtes, j’aimerais vous poser une question à 1000 « piasses », êtes-

vous heureux? On dit Joyeux Noël et Bonne Année grandes dents, mais quand le 

monde a un dentier, ils disent quoi.   Trêve de blague, c’est une question qui se 

pose. Est-ce que Noël est un temps de célébration ou, au contraire, c’est une façon, part 

les avoirs, la boisson, la drogue de remplir un vide intérieur? Est que vous voulez une 

année heureuse ou malheureuse pour 2014? Pour 2014, il y a des questions à se poser. 

Est que je reste où je suis où j’avance?  

 

 Pour être heureux, il faut trouver en soi une puissance supérieure qui nous donne la 

force de se prendre en main et de demander de l’aide. Pas besoin de s’évader dans des 

paradis artificiels, ça ne rends pas heureux au bout du compte et ça vous coûtes cher 

pour du vent. Il n’y a pas d’âge pour être heureux ou malheureux, c’est une question 

d’attitude. Si c’est le cas dans votre situation, je vous souhaite de trouver en vous la 

force et le courage de remonter votre côte pour 2014. 

 

Sur ce, joyeux Jowel, et Sale Année!  

 

Jeannot F. 
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Une bonne et heureuse année à tout le monde! Beaucoup de succès 
dans ce que vous allez entreprendre. 

                                            François B. 

 
Je souhaite que vous puissiez vous souhaitez à vous-même ce que 
vous considérez comme le plus important dans votre vie.  

                              José B. 

                           
Décembre texto…Joyeux…Millénaire… La tendresse… avec toute…ton 

adresse. 
                                              Yves G. 

 
 

Joyeux Noël et bonne année! Pour 2014, de la santé pour tous! 
                                 Eric K. 

 

Je vous souhaite joyeux Noël et mauvaise année… Eh pardon, je me suis 
trompé!          Beau temps des fêtes à tous! 

                   
  Jeannot F. 
 

Un joyeux temps des fêtes également de la part de deux nouveaux chroniqueurs du journal  qui n’ont 
pas pu écrire leurs vœux, Jean-Michaël D. et Maxime L. 
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L’équipe du journal tenait, en cette période de réjouissances, à 

vous offrir personnellement leurs meilleurs vœux!  
 

Je vous souhaite de passer un très bon temps des fêtes et d’avoir du 
« fun » dans tous vos projets. 
                                   Joul Mc-Cool 
 

 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Profitez de 
ce moment pour le passé avec vos proches. 

                      Josée C. 

Joyeux Noël et bonne année 2014. Santé, bonheur, argent et tout 
ce que vous désirez pour l’année qui débute. 
                                 Huguette L. 
 

 

Cher(e)s lecteurs et lectrices, 
En ce temps des fêtes qui approche à grands pas, j’aimerais vous 
souhaiter amour, paix et sérénité. Profitez de ce temps pour vous 
entourer des gens qui vous sont chers. Je vous souhaite un magnifique 
temps des fêtes et une belle et heureuse année 2014. 
                                                            Nancy L. 
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On est fier de Jonquière! 
 

On est fier de Jonquière 
Authentique pionnière 
En vérité la première 

De demain à hier. 
 

Ville qui a tant donné 
Parfois jusqu’à s’oublier 
Son passé, ses souvenirs 

Vont créer son avenir. 
 

Entourée de rivières 
De vert et de champs 
Habitée par des gens 
Avec un cœur ouvert. 

 
Ville née pour innover 

Qui ne cherche qu’à se réaliser 
On y nait pour inventer 
On y vit pour continuer. 

 
On est fier de Jonquière 
Authentique pionnière  
En vérité la première  

De demain à hier. 
 

Yves St-Lys 
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La Sagesse 

 
Rester sage 

Comme une image, 
C’est à tous âges. 

 
La sagesse enlève tout mon stress 

Sans sagesse pour moi c’est la « dépress » 
Il faut que je décompresse avec délicatesse. 

 
Quand la colère monte en moi 

Il me suffit de relaxer 
Pour m’enlever un poids. 

 
Je prends ça cool  

Car, je m’appelle Joul Mc-Cool ! 
 
 

Joul Mc-Cool 
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dans les années 50, a perdu sa paisibilité, envahit jour après jour de hordes de touristes 

venant à l'assaut de souvenirs que les habitants exploitent et dont le vieil homme, barbier de 

profession, semble regretter sa tranquillité et son rasoir, ne faisant pratiquement que du 

"piard". 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                             

 

                                                      À suivre… 

 

 

                                

 

 

                                                                       Caroline Caron    
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Jour 5: 

Ayant oublié de recharger la batterie de l'appareil photo et nous 

allions à Anteloppe Canyon, le parc dont j'avais si hâte d'aller, 

nous avons donc débuté la journée en allant déjeuner dans une 

réserve amérindienne, de la tribune Navajo du Colorado. Ainsi 

pendant le repas nous rechargerions un minimum la batterie. 

Évidemment en entrant dans le restaurant, étant une minorité 

visible, tous les clients et employés nous regardaient.  

Ensuite nous partîmes  pour Anteloppe Canyon. Le site étant à 

l'intérieur du canyon, nous ne pouvions y accéder qu'en 

compagnie d'un guide. À notre grand étonnement, c'est avec 

stupeur que nous avons constaté le prix de passage exigé. Avec 

une certaine hésitation nous avons sortis nos 92$ pour 1hre 1/2 

de visite.  C’est donc par petits groupes de 8, nous nous entassons dans un gros 4\4, pour 

accéder au canyon, par une rivière asséchée. Arrivés sur place, le goût amer du prix d'entrée, 

fait place à l'émerveillement de par ses jeux de couleurs et de formes. C'était tout simplement 

splendide. D'autant plus que l'heure du dîner approchant, nous avions droit au plus beau jeu 

de lumière qu'il pouvait y avoir, avec le soleil qui pénétrait par les fissures rocailleuses.                                                                                           

Reprenant le volant, nous nous dirigeons vers le 

sud, aux abords de l'Arizona. C'est en fin d'après-

midi que nous arrivons au fameux Grand Canyon. 

Où nous avons l'impression de nous retrouver 

devant l'immensité, devant l'infiniment grand, où 

nous nous sentions infiniment petit.  

Après un recueillement de qq heures, en quittant ce 

magnifique parc, nous avons croisés 4 chevreuils. 
 
 

Selon notre itinéraire, nous devions coucher à Flagstaff. Mais, vu l'heure peu tardive, nous 

l'avons devancé, pour aller dormir à Seligman. Petit village situé sur la fameuse route 66, 

qui après la construction de la nouvelle autoroute devint un village abandonné. Mais fort 

heureusement, après de multiples efforts acharnés, un simple vieil homme réussi à donner un 

second souffle non seulement au village, mais également à une parcelle de l'autoroute, 

s'étendant sur plusieurs kilomètres. L'autoroute étant maintenant appelée: Historic Route 66.  

La seule ombre au tableau que je peux percevoir, c'est que maintenant ce village d'antan, figé 
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Gâteau moelleux au chocolat dans une tasse 

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

 
Ingrédients : 

 3c. à soupe de farine tout usage 

 2c. à soupe de cassonade 

 2c. à thé de cacao 

 ¼ de c. à thé de poudre à pâte 

 1c. à soupe d’huile de canola 

 1 goutte d’extrait de Vanille 

 10 pépites de chocolat 

 3c. à soupe de lait 

 

Préparation : 

 Dans une tasse à café d’une contenance d’environ 250 ml. (1 tasse), mélanger la 

farine, la cassonade, le cacao et la poudre à pâte. Ajouter le lait, l’huile et la vanille. 

 Avec une fourchette, brasser délicatement jusqu’à ce que la pâte n’ait plus de 

grumeaux. Déposer les pépites sur le dessus.  

 Cuire le gâteau au micro-ondes 45 secondes. Laissez tièdir 5 minutes pour permettre 

au gâteau de terminer sa cuisson. 

 

 
Bon appétit ! 

Un petit dessert vite fait, bien fait quand on a une rage de sucre ou lors de petits soupers entre 

amis à l’improviste! 

 
Caroline L. 
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Coupes fantomatiques oranges et noires 

(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’octobre) 

 

Ingrédients : 

 4 tasses de lait froid 

 1 paquet de pouding instantané au chocolat 

 1 paquet de pouding instantané à la vanille 

 Quelques gouttes de colorant alimentaire jaune et rouge 

 12 biscuits Oreo, écrasés 

 Perles décoratives au chocolat au goût 

 

Préparation : 

 Verser 2 tasses de lait dans un bol. 

 Ajouter le pouding au chocolat en poudre. 

 Battre au fouette jusqu’à homogénéité. 

 Dans un autre bol, répéter les mêmes étapes pour le pouding à la vanille.  Incorporer 

quelques gouttes de colorant jaunes et rouges pour obtenir la teinte d’orange désirée. 

 Répartir dans les coupes le pouding au chocolat au fond, suivi du pouding à la 

vanille sur le dessus. 

 Garnir de biscuits Oreo écrasés. 

 Réfrigérer une heure et garnir de perles de chocolat avant de servir. 

 

Bon appétit et joyeuse Halloween au grands et petits! 

 

Josée C. 
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Jour 3: 

Partis avant l'aurore, nous devions faire attention pour ne pas écraser l'un des nombreux 

petits lièvres des champs qui gambadaient en bordure de route. 

Nous avons traversé à la pénombre, des montagnes; à l'aurore, 

une réserve amérindienne, qui était également une réserve de 

tortues, située dans un désert de bosquets qui dégageaient une 

odeur incroyablement agréable, voir enivrante, faisant penser à 

de la lavande. Passant par l'incontournable Zion National Park, 

situe dans l'Utah, de par la beauté, des falaises rougeâtres.  

Pour ensuite arriver enfin à Bryce Canyon National Park, l'un 

des plus beaux parcs des U.S.A. Les points de vue les plus 

spectaculaires étant sans contredit le Bryce Point et le Navajo 

Loop, qui permettent d'admirer de plus près les hoodoos. Les 

hoodoos étant comme des pics de rochers jaune-orange 

excessivement haut. Le souffle coupé par tant de beauté et le 

vertige nous envahissant, donnaient un sentiment de respect total pour cette nature si 

parfaite. 
 

Jour 4: 

Une fois de plus, nous quittons notre chambre au petit 

matin. Plus de 7hres de route au menu. En traversant 

des déserts, nous avons vus qq micro tornades. Nous 

traversons la région de de Moab, là ou plusieurs films 

ont été réalisés. Les décors se déroulant infiniment 

devant nous, sont en continuel changement: Déserts, 

montagnes rocailleuses, parcs, ... Entre autre, les 

Arches National Park, qui sont d'immenses 

formations rocheuses dont certaines remonte à plus de 150 millions d'années, dont plusieurs 

sont en formes d'arches constituées de grès. Une des attractions les plus populaires est le 

"Balanced Rock", un énorme rocher en équilibre sur un autre et la plus belle des arches étant 

la "Delicate Arch", qui est devenue d'ailleurs le symbole de l'Utah.  

Nous poursuivons notre chemin jusque dans le Colorado, à Mesa Verde National Park. Un 

regroupement d'habitations troglodytiques construites il y a plus de 700 ans. En fait, ce 

sont des habitations sculptées à même les parois rocheuses de la montagne, ressemblant 

étrangement à des châteaux de sable, d'autant plus que c'est de couleur jaunâtre. C'est à la 

fois intrigant et impressionnant. 
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Jour 2: 

 Zone 51. Pour ceux qui ne connaissent pas la mythique Zone 51, elle se trouve à proximité 

d'un petit village nommé Rachel, où il n'y a pratiquement rien. A part son casse-croûte qui 

est l'attraction principale avec sa déco relatant des "faits" 

historiques de supposées visites extraterrestres  et ses nombreuses 

bébelles à vendre s’y rattachant, dont le plus important, pour la 

modique somme de .35$: la carte menant aux différents points 

d'accès à la mystérieuse base secrète, où sur son territoire 

semblerait qu'on peut y relater différentes histoires d'O.V.N.I. Et 

même qu'avec "un peu" de chance on peut parfois apercevoir un 

objet non-identifié. C'est du moins ce que certains croient en y 

passant la nuit à y observer le ciel étoilé, espérant en vain que 

l'une d'elle se déplace un peu différemment.   

Donc, armé de notre carte nous partons à l'aventure en direction 

d'une des « gates » de la fameuse Zone. Après une 10aine de km, 

à rouler dans le désert, nous arrivons à la première, ou déçus nous constatons tout 

simplement une clôture, ainsi qu'une pancarte nous exigent de rebrousser chemin. Ce que 

nous faisons sur le champ, afin d'aller à la suivante. Celle-ci se trouve à qq km de là. Pour y 

accéder, nous avons empruntés la route Groomelake, qui se trouve également dans le désert. 

Cette route était parsemée d'embûches nous incitant à rebrousser chemin, de par ses ruisseaux 

de boue qui la traversaient, mais surtout par les détecteurs de mouvements et les  caméras que 

l'on pouvait apercevoir ici et là, au travers des cactus. Cette fois-ci, arrivés là-bas, nous 

n'étions pas seuls. Deux voitures de touristes, mais surtout à flanc de colline s'y trouvait une 

camionnette blanche, à son bord 2 militaires lourdement armés, qui surveillaient nos faits et 

gestes, prêt à se servir de leurs armes. La route se poursuivait, mais une pancarte dissuasive 

nous interdisait le passage, les photos et surtout les soldats nous insistaient fortement, une 

fois de plus à rebrousser chemin, sous menace d’utiliser la force nécessaire si nous 

franchissions la frontière déterminée. Tout touristes que nous étions, avons fait fi de 

l'écriteau et avons photographiés, filmés et même nargués les protecteurs de la zone en 

s'approchant dangereusement de la frontière. Mais aucun d'entre nous  osâmes franchir cette 

limite. Et, comme probablement les autres, nous fîmes demi-tour, en restant sur un goût 

amer de soif de savoir des secrets que cette Zone peut bien garder si précieusement. 

La nuit tombée, nous sommes reparties en direction de la 2ème « gate ». Allen espérait 

secrètement voir une étoile danser, mais constatant ma fatigue (le filet de bave à la 

commissure du coin de mes lèvres) il rebroussa chemin. 
Page 20 

 
 
 
 
 

 

 

Sandwich de luxe au jambon haché à la Joul 

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

 

Ingrédients : 
( Pour 4 Sandwichs) 

 8 tranches de pain  

 8 tranches de jambon 

 1  branche de céleri coupé finement 

 ½ oignon rouge coupé en morceaux 

 3 échalotes coupées en petits morceaux 

 ½ tasse de fromage cheddar râpé 

 ¾ tasse de mayonnaise 

 2 petits cornichons 

 Sel et Poivre au goût 

 

Préparation : 

 Râper le fromage. 

 Couper le jambon en petit cube. 

 Couper tous les légumes finement sauf les cornichons. 

 Mélanger  le céleri l’oignon, les échalottes, le fromage, le jambon, la mayonnaise, le 

sel et le poivre ensemble. 

 Mettre la préparation entre les tranches de pain. 

 Déposer sur le dessus un petit cornichon tranché en deux. 

 

 

Joul Mc-Cool 
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Cake pops de brownies 

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

 

Ingrédients : 

 1 sac (300 g) de bouchées de brownies 

 1 c. à thé d’huile de canola 

 150 g (5 oz) de pépites de chocolat mi-sucré 

 (blanc ou au lait) 

 Décoration au goût, bonbons, pailette de chocolat,  

arachides, coconut, etc. 

 16 bâtonnets ou pics aux extrémités aplaties. 

 

Preparation : 

 

1. Façonner les bouchées de brownies en 16 petites boules bien rondes. Réserver. 

2. Déposer les pépites de chocolat dans un bol allant au four micro-ondes. À puissance 

maximale, faire fondre les pépites, environ 90 secondes. Ajouter l’huile et bien 

mélanger. 

3. Tremper l’une des extrémités de chaque bâtonnet dans le chocolat (environ 1 cm), puis 

les enfoncer dans les boules de brownies.  

4. Réfrigérer les cake pops au moins 30 minutes, bâtonnets vers le haut et boules vers le 

bas. Le temps de réfrigération permet au chocolat de durcir et aux bâtonnets de se 

figer.  

5. Tremper les boules dans le chocolat, une à la fois. Décorer au goût et planter les cake 

pops dans des demi-pamplemousses ou demi-oranges (ou tout autre support). 

Réfrigérer au moins 30 minutes avant de déguster pour bien figer le chocolat.  

Caroline C. 
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CHRONIQUE VOYAGE 

     Sud-Ouest USA        
 

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 vus d’incroyables paysages. 

C’est  pourquoi je vous  présente cette 

chronique, sous forme de journal de bord,      

qui s’étalera sur plusieurs parutions. 

 

 

Jour 1: 

Nous débarquons dans le Nevada, à l'aéroport de Las Vegas, accueilli par des machine à sous, 

avant même d'avoir franchi les douanes. Brûlés, non seulement par le voyage et le décalage 

horaire, mais également de n’avoir dormi que 3hres lors des 30 dernières heures, nous 

gagnons notre hôtel à la hâte, non pas pour dormir, mais  afin de profiter de notre après-midi 

dans cette ville de perdition située en plein désert. Partant à l'assaut de la strip, sollicité de 

part et d'autre pour différents spectacles, activités, (...),  nous visitons hôtel après hôtel, 

souvent plus impressionnants les uns que les autres, ayant 

chacun leur thème propre, tous dotés d'un casino. Par exemple 

l''hôtel: l'Excalibur (où nous dormions) relatait un château 

médiéval; le New York- New York qui était une réplique de la 

ville du même nom; le MGM Grand et l'emblème de la maison de 

production Hollywoodienne The Lion Habitat; la reproduction de 

la Tour Eiffel et bien d'autres que nous verrons à la fin de notre 

périple, étant trop exténués pour continuer. Nous avons tout de 

même pris le temps de faire une pause dans la cour interne du 

Césars Palace, là ou Céline Dion se produit, et avons magasinés 

au Mirage, là où le Cirque du Soleil présente son spectacle "Love" 

en hommage aux Beatles, seul représentation que nous irons voir, 

lors de notre retour dans cette ville Bling-Bling. 
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Caroline L. 
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Dans cet article, je parlerais d'un groupe de 

musique que j'affectionne  beaucoup, il 

s'agit  de Marianas Trench qui sont venus 

au Festival d'été de Québec le 13 Juillet 

dernier. Ils ont effectué une prestation 

magistrale, le chanteur a fait participer la 

foule, il a fait du « body surf » sur les 

spectateurs, s'est déplacé pour aller chanter 

plus près des gens et a même joué de la 

guitare et du tambour. Le spectacle valait amplement soixante-quinze dollars. Ils ont 

parlés en français et ont dit qu'ils allaient revenir. On dit de Marianas Trench qu’ils 

explorent plusieurs types musicaux dans un même morceau. De plus, le groupe lui-

même ne s'est pas identifié comme appartenant à un genre de musique en particulier. 

Le groupe est composé de quatre membres: Josh Ramsay, Matt Webb, Mike Ayley et 

Ian Casselman. Ils sont originaires de Vancouver.  

Au départ, le groupe s'appelait Ramsay Fiction et était composé de Josh Ramsay, Matt 

Webb, Steve Marshall et Morgan Hempsted; après la séparation de Ramsay Fiction, 

Josh et Matt cherchent d'autres membres. Ils trouvent, grâce à une annonce dans le 

journal, Ian Casselman, mais ils cherchent toujours un bassiste. Ils font des 

auditions et Mike Ayley, qui était le colocataire d'Ian, en entend parler et est par la 

suite choisit pour devenir le quatrième membre de Marianas Trench.  

Marianas Trench sort leur premier album en 2006, Fix Me.  

 

Deux ans plus tard, Marianas Trench est revenu avec Masterpiece Theatre.  Le 21  
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novembre 2011, le groupe sort son troisième album, Ever After. Sur les trois albums, 

toutes les chansons sont écrites par Josh Ramsay.  

  
Membres :  

 

* Josh Ramsey : Chant, guitare ,piano, batterie  

*Matt Webb: Guitare, chant, piano 

*Mike Aylay: Basses, Chant 

*Ian Casselman: Batterie, chant 

 

Discographie/ Albums: 

 

Fix me : 1. Say anything, 2. Decided to break it, 3.September, 4. Alibis, 5. Shake tramp, 6.Low, 7. Push, 8.Far 

from here, 9.Vertigo, 10. Alive again, 11. Skin and Bones 

 

Masterpiece Theatre : 1.Masterpiece Theatre I, 2.All to myself, 3.Cross my heart, 4.Beside you, 5. Acadia, 

6.Masterpiece Theatre II, 7.Sing, Sing, 8. Good to you, 9.Celebity Status, 10. Perfect, 11.Lover dearest, 12. 

Masterpiece Theatre III 

 

Ever After : 1. Ever After, 2.Haven’t Had Enough, 3.By Now, 4. Truth or Dare, 5.Desparate Measures, 6. Porcelain, 

7. Fallout, 8.Stutter, 9.Toy Soldiers, 10. B Team, 11. So Soon, 12. No Place Like Home 

 

Maxime L. 
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Cette journée-là, la météo annonçait la première 
tempête de neige de l’année et bien que le vent 
fût au rendez-vous ce 24 octobre, la seule 
tempête qu’il y a eu fut une tempête humaine 
déferlant sur la Capitale-Nationale à coup de 
chants et slogans scandés par plus de 5000 
personnes dont tous les membres du personnel 
de Demi-Lune. En partant de la Place Georges V, 
prenant d’assaut le boulevard René-Lévesque 
nous avons marché jusqu’au Parlement. 
 
Mais pour qu’elles raisons direz-vous? Enfin de rappeler au gouvernement l’importance 
du travail fait par les organismes communautaires. Nous devons offrir de plus en plus 
de services à une clientèle toujours plus nombreuse et ce avec des moyens financiers 
toujours limités. Nous sommes allés marcher pour faire entendre notre voix et rappeler 
au gouvernement en place de tenir ses promesses; lui dire que nous, nous ne les avons 
pas oubliés. 
 
C’est pourquoi des gens venant du milieu communautaire, salariés, bénévoles, usagers 
de services sont descendus dans la rue. Les gens sont venus par autobus de tous les 
coins du Québec, nous avons croisés des personnes de la Côte-Nord, de la Gaspésie, 
de la Malbaie et de bien d’autres endroits. 
 
Le 30 octobre, suite à notre action, la première Ministre Pauline Marois a annoncé un 
ajout de 120 millions de dollars, répartis sur 3 ans, au Programme de soutien aux 
organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux. Comme 
quoi, s’exprimer comme peuple peut être porteur de changement. 
 
-Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse.- 

                                                                               - Nelson Mandela            

Caroline L. 
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C’était une nuit comme les autres du moins c’est ce 
qu’on tente de nous faire croire…C’était l’une de 
ses nuits où tout peut arriver. Où l’horreur et la 
terreur se donnent rendez-vous dans une danse 
macabre. A 22 heures, pendant que la chanson 
« Thriller » jouait je me dirigeais vers la porte et 
qu’est-il apparût devant mes yeux effrayés, des vampires, des sorcières, un gorille, une panthère 
et bien d’autres apparitions troublantes. Vous vous dites, sans doute, diantre, où te trouvais tu 
pour connaitre un tel degré d’effroi. À Demi-Lune pour le party d’Halloween biensûr! 
Encore cette année, nous avons eu au droit à une nuit endiablée pleine de rire, de bonbons, de 
gens costumés, de danses, de jeux  et biensûr à une maison hantée qui, pour citer Émile 

Nelligan rappelait « (…) l’horreur vaste des vieux manoirs».  
Félicitation aussi à nos grands gagnants cette année, Pierre G. 
pour sa belle citrouille et Nancy P. pour son joli costume de 
danseuse de baladi. Merci à tous ceux, qui par leurs implications 
et/ou participations ont contribué au succès de cette nuit encore 
cette année. Un merci particulier à l’équipe de la maison hantée 
Eric K., Josée C., Huguette L., Marc G., Stephane B. et 

François B. Votre dévouement est toujours très apprécié. Et si vous voulez 
également prendre un rendez-vous avec la peur…et le plaisir, joignez-vous à nous l’année 
prochaine…Si vous en avez le courage…Ha! Ha! Ha! (rire diabolique!). 

 

Caroline L.  
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Par une belle journée d’août nous fîmes cet été, au Domaine de Maizerets , 

une épluchette  de blé d’inde. Voici notre périple en images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La gang et Boudha qui digèrent 

et attendent avec impatience les tirages! 
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chienne qui se nomme Mia. Elle est blonde. C’est une chienne croisée 

labrador et probablement pitbull mais, nous n’avons pas de confirmation 

formelle par rapport au pitbull, nous avons déduit selon  nos observations 

et ce que les gens nous en n’ont dit. 

 

Josée : Quel sont tes mets préférés? 

Noémi : J’aime bien manger, mon surnom n’est pas Casse-la-Croûte pour 

rien! (rire) Cependant, ce que je préfère c’est la cuisine indienne ainsi 

que le poulet général Tao. J’ai toutefois comme projet un jour de me faire 

inscrire dans le livre des records Guinness  pour la première personne qui 

a pris un bain de poutine.  

 

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

Noémi : J’aime faire réfléchir les gens. J’apprécie aussi la variété de 

personnes différentes que l’on peut rencontrer. Selon moi, il y a autant de 

monde sur la terre que de façons diverses et variées de voir la vie et c’est 

ce qui rend la vie passionnante! Ce métier m'apporte beaucoup de 

gratifications et le sentiment du devoir bien fait. 

 

Josée : Qu’est-ce que tu aimes le moins dans ce métier? 

Noémi : Ce que j’aime le moins, l’injustice et le favoritisme. 

 

Merci Noémi de m’avoir accordé du temps pour cette entrevue et merci 

pour ta joie de vivre! J’espère vous avoir aidé, cher(e)s lecteurs, lectrices à 

connaitre  davantage cette intervenante de Demi-Lune. 

 

 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration avec Noémi L. 
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Ce mois-ci je vous ferais découvrir Noémi qui est intervenante depuis 

quelques mois au Centre de nuit Demi-Lune. Je me suis entretenue avec 

elle afin de faire plus ample connaissance et vous permettre de la 

connaitre  à votre tour. 

 

Josée : En quoi as-tu étudié et pourquoi? 

Noémi : J’ai fais des études collégiales en éducation spécialisée au 

Collège Mérici car, j’aime le monde et je voulais aider les gens dans le 

besoin. 

 

Josée : Quels sont tes passe-temps préférés? 

Noémi : Dormir! C’est une blague. J’aime aller marcher avec ma chienne, 

faire des soupers entre amis et aller magasiner. 

 

Josée : Quel genre de livre aimes-tu lire? 

Noémi : J’aimerais lire davantage, mais je ne suis pas une très grande 

lectrice. Quand je lis, j’apprécie les livres d’histoires fantastiques. 

 

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

Noémi : Oui et non. Je fais souvent de petits voyages au Québec. 

Cependant quand le temps le permettra j’aimerais voyager dans d’autres 

pays… et surtout quand j’aurais ramassé l’argent! Par le passé, je suis déjà 

allé faire un voyage avec une amie en Belgique. J’ai d’ailleurs animée 

une chronique voyage sur ce magnifique pays à Demi-Lune. 

 

Josée : As-tu des animaux? 

Noémi : Oui, j’ai deux chattes, Charlotte, une chatte écailles de tortue 

ainsi que Flèche une chatte blanche avec des tâches noires  et grises et une 

flèche de dessinée sur son museau. J’ai adopté Flèche alors que je faisais 

du bénévolat à l’organisme A.C.S.A., un organisme pour les chats sans-

abris. Cette année, j’ai également adopté , avec mon conjoint, une  
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