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Solution-jeux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

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

 
Mot de la directrice 

 
À moins d’être victime de la vie, en ces temps difficiles, de par l’austérité et surtout de par la 
violence qui fulmine à travers le monde, il est parfois plus difficile de se centrer sur les enjeux qui 
sont vraiment important : la famille, l’amour, la santé et les petites joies accessibles à tous, mais 
trop souvent imperceptibles.  
Profitons du temps des fêtes pour prendre conscience de tout ce que la vie nous offre et qui peut 
être si fragile. Et souhaitons que Noël apporte une trêve de paix à travers le monde et que 
croyance ou non, ils seront à même de constater le tort qu’ils créent autour d’eux. 
 

Sur ce,  
Joyeux Noël & Bonne Année!  
                                                                                                Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

 

Félicitation à Caroline C. et Allen pour leur 

mariage! 

--- 

Merci à nos commanditaires pour le réveillon : 

IGA Pierre Jobidon et La Clef de Sol. Vos généreuses 

donations font le succès de cet évènement. 

--- 

Venez encourager Demi-Lune et 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous 

amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 
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Demi-Lune 

390, 8e rue, 2e étage, 

Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 

www.centredenuitdemilune.org 

 

Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 

 

Table des matières 

 

Page 2 : Activités et anniversaires  

Page 3 : Arts et spectacles  

Page 4 : Chronique Internet  

Page 5 : Cinéma 

Page 6: Chronique voyage  

Page 14 : Entrevue avec… 

Page 16 : Mon pays : La France 

Page 18 : Vœux des fêtes 

Page 19 : Félicitation 

Page 20 : Recettes 

Page 24 : Party d’Halloween 

Page 25 : Jeux  

Page 26 : Humour   

Page 28 : Solution-jeux   

 
 

C’est l’fun on trippait ben raide pis on a 
arrêté en char pour bouffer une poutine! 

 

Hein qu’est 
qui dit? 
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 Jeudi le 7 janvier 2015: Réouverture après le congé du temps des fêtes! Bonne et 
heureuse nouvelle année à tous! N’oubliez de renouveler votre carte de membres. 

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

 Vendredi 12 février : Spécial St-Valentin. Venez fêter la beauté de l’amitié avec nous! 
 Samedi 13 février : Visite du Bonhomme Carnaval dans nos locaux.  
 Jeudi 3 mars : À ne pas manquer, le 18è anniversaires de Demi-Lune. 
 Dimanche 13 mars : On souligne la St-Patrick! Bienvenue aux irlandais, à leurs 

descendants et à ceux qui les apprécie!  
 Vendredi 26 mars : Bienvenue à tous ceux qui ont envie de chocolats, de rires et de 

joie, ce sera le spécial Pâques. Veuillez noter que nous serons fermé s le 27 et 28 
mars. 

 Fin mars ou début avril: Venez-vous sucrer le bec à L’Érablière Mart-L. 
 Début mai : Journée Porte-Ouverte! Pour cette occasion Demi-Lune est ouverte de 

jour. Faites découvrir Demi-Lune à vos proches afin de démystifier cet organisme de 
nuit. Une activité  en rapport avec le thème de la semaine vous sera proposée et un 
léger buffet sera servi. Bienvenue à tous! 

 
P.S.: Avis que les dates peuvent changer, vous en serez avisé à l’avance. 

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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De quoi le Père Noël souffre s'il est coincé dans une cheminée? 

De Santa claustrophobie!  
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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!                                                                                                        

- Ma       - Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, 

trop tôt?  

                        - Ben, avant que le magasin ouvre… 

 

 C'est la veille de Noël. Deux newfies marchent dans la forêt 

à la recherche d'un sapin pour Noël. 

Après deux heures de recherche, un des deux newfies 

s'exclame: 

- Le prochain sapin qu'on voit avec ou sans décoration, on le prend. 
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«Ce qui qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie. 
                              C’est la vie qu’il y a eu dans les années.» 
                                                                            Abraham Lincoln 
 

JE VOUS PRÉSENTE MON NOUVEAU PETIT FRÈRO MILLOW!  Yé pas un cadeau 
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Dominique et Martin 
 

Mardi le 27 octobre, un petit groupe de personnes venant de 
Demi-Lune c’est rejoint au Grand Théâtre de Québec, dans le 
cadre de la soirée reconnaissance du mérite des bénévoles. On 
pouvait y sentir de la joie dans  l’air. Nous avions reçus des 
billets pour le magnifique spectacle de Dominique et Martin. 
Après quelques minutes d’attente nous avons eu nos billets et 
avons été informé que nous pouvions prendre le chemin pour 
aller nous assoir.  

 

Un coup installé à nos sièges nous avons pu voir un beau 
spectacle de plusieurs groupes de danse. Ensuite un petit mot venant de divers 
organismes. À notre grande joie le spectacle d’humour a commencé, le plaisir fût au 
rendez-vous. Notre petit groupe était vraiment plaisant.  
 

Beaucoup de rire ont été entendus et pour plusieurs le spectacle est venu dans un 
moment assez bien choisie. La soirée a été magnifique et pour ma part j’ai vraiment 
bien rie. Ce fût tellement une belle soirée. La gang était très bien aussi nous avons 
beaucoup parlé de tout et de rien en attendant le début de ce beau spectacle. La soirée a 
été très bien organisée et très agréable. 
 

Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour 
venir voir ce magnifique spectacle et ainsi contribuer à cette belle soirée. Merci de 
m’avoir apportée une belle occasion de découvrir tous les gens qui, de loin ou de proche, 
aident par leurs bénévolats. Sans bénévoles toutes ses belles soirées ne seraient pas 
possible.  
 

Karine L.                                                                                                                          
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Nous avons découvert, lors de l’activité Internet au 
Centre, un site : https://framapad.org/ . Un « pad » est 
un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les 
contributions de chaque utilisateur sont signalées par 
un code couleur, apparaissent à l’écran en temps réel 
et sont enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont 
tapées. Les gens peuvent corriger le texte des autres. 
Cela peut même fonctionner sur des téléphones 
intelligents. Voici l’œuvre collective qui a été créé par 
les participants de l’activité. 

 

Drôle de Noël 

 

C’est Noël, car il neige dans la tête. L’homme qui soufflait de la neige carbonique, y 

voyait que du blanc et soudain...il perdit le pied. Il reçut tellement de neige au 

visage qu'on le prit pour le Père-Noël. Quand il se leva debout il avait les fesses 

gelées, mais loin de là était le vrai problème car...son pantalon était tombé par 

terre. Il cria "aidez-moi". Ma grand-mère qui passait par là, lui cria : " Hey Père-

Noël, va réchauffer tes fesses dans la cheminée". Et, je ne peux pas me réchauffer les 

fesses, il n'y a pas de cheminée où je suis. Mais je pourrais faire un feu avec les sous-

vêtements accrochés sur la corde .Sa grand-mère lui dit, va donc cacher ton p’tit 

renne. J'ai peur que tout le monde le voit mon beau traineau. Père-Noël ajouta, il 

fait si froid que tu n'y verras pas grand-chose sur le toit. Je sais, on peut  toujours 

entrer en dedans de la belle maison. Je pourrais m'empiffrer de biscuits aux pains 

d'épices et en profiter pour mettre un pantalon, car Ho! Ho! Ho!Je mets mes 

pantalons difficilement, car ce sont ceux de papi et il a une petite bedaine. 

Soudain je m'aperçus que deux petits lutins s'étaient glissés dans mon sac de jouets 

.Je me retourna et soudain, les lutins se mirent à faire des grimaces parce que le 

Père-Noël avait bu du lait et il en avait plein la moustache. Je le sais, j'étais fatigué 

je me suis endormi la tête dans le verre. Soudain, j’ai repris mes esprits pour 

déballer tous les cadeaux que les lutins heureux et joyeux n'avaient pas oubliés 

pour rendre tous nos enfants si heureux ! 

 
Merci à José B. pour cette découverte et l’animation de cette activité ainsi qu’à nos auteurs Marie-Claude 
S., Karine L., Jean-François P. François B. et Eric F. 
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Mots croisées 
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Petit retour sur nos démons d’une nuit…l’Halloween!! 

 

Cette soirée fût haute en couleurs et remplit de 

déguisements originaux plus épeurant les uns que les 

autres. L’atmosphère de cette nuit d’horreur était à son 

comble.  
 

Quelques concours ont 

eu lieu tel celui du plus 

beau costume et celui de 

la plus belle citrouille. Des prix de 

présence ont été remis parmi les gens 

présents à cette soirée. En bref, cette fête 

d’Halloween fût une 

réussite et les 

participants ce sont bien amusés; danses effrénées sur 

des rythmes musicaux endiablés, jeux rires et frissons 

garantis en visitant notre super maison hantée.  Celle-ci 

fût organisée par quelques membres qui ont donnés de 

leur temps pour agrémenter la soirée.  
 

Merci à Josée C., Eric K., Mario Q., et Mélissa C. pour la 

maison hantée! Merci à vous tous, les participants, vous 

en avez fait une soirée réussie! À l’an prochain! 

 

Eric. F. 
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Aujourd’hui, je vais vous parler d’une série policière que je suis : 

NCIS. Il faut faire attention, car il y a trois éditions de NCIS : 

NCIS : enquête spéciale, NCIS Los Angeles et NCIS Nouvelle-

Orléans. Celle dont je vais vous parler aujourd’hui est la 

première NCIS enquêtes spéciales. 

 

C’est une série américaine traitant d’enquêtes sur des meurtres 

d’officiers de la marine ou sur d’évènements menaçant la 

sécurité nationale. Pour l’année 2015-2016, la série sera à sa 

12e saison. Un ancien tireur d’élite, Gibbs, qui est devenu 

enquêteur suite au meurtre de sa fille et de son ex-femme forme 

une équipe composé d’Antony Dinozzo, un ancien agent de 

police et un séducteur, Timothy Mc Gee, un technicien 

informatique du MIT, donc fort habile en informatique. Le troisième membre de l’équipe, un 

personnage féminin a changé souvent selon les saisons pour divers raisons. Il y a eu Kate, 

Ziva et Eleanor. Il y également Abby Sciuto une technicienne en laboratoire, à la fois drôle et 

gothique, accro aux sodas caféinés ainsi que le docteur Mallard un médecin légiste anglais 

qui a beaucoup d’anecdotes à raconter. 

 

Les personnages sont drôles, mais sérieux dans la résolution de leurs enquêtes. La série est 

bien faite. Les enquêtes semblent réalistes et sont inspirées parfois de faits réels tel l’attentat 

du 11 septembre. Les enquêtes se déroulent principalement dans le secteur de Washington 

bien que parfois l’équipe se déplace à différents endroits aux États-Unis, dans d’autres pays 

et même sur des navires de guerres ou des sous-marins. 

Cette télésérie est drôle, réaliste et prenante. Les personnages sont attachants. Je vous 

recommande fortement d’aller regarder les épisodes sur internet, vous finirez peut-être accros 

vous aussi! 

Yannick P 
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Sur les routes de L’Inde : 

Au pays des épices  

 

Après avoir visité maintes forteresses et ses 

palais emplis d’histoires, fait un safari photo, 

admiré plusieurs mausolées et été séduit par 

l’architecture poétique du Taj Mahal, nous 

nous enfonçons dans la Vallée du Gange, 

vers des lieux saints, où notre aventure 

pourrait prendre des aires de pèlerinage...  

 
 

En cette nouvelle journée qui commence, nous quittons Agra pour Orccha, mais faisons 

d'abord un arrêt à Gwalior afin de visiter sa citadelle ainsi que le Man Mandir Palace. Mis-à-

part la vue qu'ils offrent sur la ville et la grandeur de la citadelle, pour ma part, je n'ai pas été 

impressionnée outre mesure ni par cette dernière, ni par son palais. Cependant, nous y avons 

fait connaissance d'un couple de québécois à la retraite, fort sympathique et que nous 

revîmes au site suivant, (dont le nom m’échappe)  mais qui demeure de beaux temples 

rappelant l'architecture chinoise. 
 

Enfin arrivés à Orccha, dit "l'âme de l'Inde", un petit village où l'on retrouve temples et palais. 

Visite que l'on remis au matin suivant, pour profiter de la piscine et faire plus ample 

connaissance de nos 2 nouveaux amis québécois que le hasard nous avait de nouveau réunis, 

cette fois au même hôtel. Partageant le souper, nous apprenons que lui, était comptable agrée, 

tandis que sa femme travaillait dans un CLSC auprès d'une clientèle ayant une 

problématique de santé mentale! Cela faisait près de 2 mois qu'ils étaient en Inde. Avant  de 

faire le même trajet que nous, ils avaient fait le sud de l'Inde et s'en allaient 1 mois en Chine, 

avant de retourner à Montréal 

 

Au matin, sans trop de presse, nous allons à la découverte de ce nouveau coin de pays. 

Commençant par le palais de Jahangir Mahal, déjà à 9 hres du matin il fait une chaleur 

écrasante, frisant les 40 Celsius. Cherchant l'ombre, nous nous abritons sous un gros arbre 

qui semblerait-il aurait plus de 500 ans, où une famille de singe a élue domicile. Après avoir 

flânés ici et là dans le palais d'architecture de style hindou et moghol, nous longeons la "rue" 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de décembre) 

 
Bonbons aux patates 

 
Ingrédients : 
 

 ¼ de tasse de purée de pomme 
 de terre (sans beurre, ni lait) 

 2-3 tasses de sucre à glacer 
 ½ cuillère à thé d’extrait de vanille 
 Beurre d’arachides, Nutella et ou 

Confitures diverses 
 

Préparation : 
 

- Dans un bol, mélanger la purée de pommes de terre et la vanille. Ajouter le 
sucre à glacer peu à peu, avec une cuillère de bois, pour obtenir une pâte 
souple, mais qui se tient bien. 

- Saupoudrer un plan de travail de sucre à glacer. Pétrir la purée quelques 
minutes, pour lui donner la texture d’une pâte à tarte. Sur un papier 
parchemin, abaisser la pâte pour obtenir un rectangle de 35 x 20 cm (14 x 8 
po). 

- Tiédir le beurre d'arachide au micro-ondes quelques secondes et le répartir 
sur la pâte ou répartir la garniture choisit. En soulevant le papier, enrouler la 
pâte pour former un rouleau d'environ 35 cm (14 po) de long. Glisser sur 
une plaque et réfrigérer environ 1 heure. Couper en une vingtaine de 
tranches de 1 cm (1/2 po). 

- Garder dans un contenant hermétique. 

Karine L. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de novembre) 

 
Mug cake jambon-fromage 

 
Ingrédients : 

 
 1 œuf 
 1 cuillère à café de levure chimique 
 2 cuillères à soupe de lait 
 1 tranche de jambon 
 2 cuillères à soupe de fromage râpé 
 1 tranche de 1 cm de margarine 
 3 cuillères à soupe de farine 

 
Préparation : 
 

- Faire fondre le beurre. 
- Dans une tasse, mettre l’œuf, le lait, la farine et la levure. 
- Ajouter le beurre fondu. 
- Couper le jambon en petits morceaux et les mélanger à la préparation. 
- Ajouter le fromage râpé. 
- Faire cuire 1 minute 40 au micro-ondes. 

 
 

Arthur P. 
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principale en jetant un œil aux diverses 

babioles des commerçants qui se faisaient trop 

insistants et ce, jusqu'au palais Rajah Mahal, 

situé en face de notre hôtel. Il est agréable à 

visiter de par son calme et ayant pour  toit des 

dômes en forme de parapluie, appelés chhatris. 

Nous finissons la journée sur le bord de la 

piscine, après avoir joué avec une bande de 

gamins à "kick la canisse". 

 
Le lendemain, nous quittons pour Khajurâho, un village situé au centre d’une jungle. 

Dernière destination en compagnie de notre "driver" Kamlesh, qui après avoir passé plus de 20 

jours avec nous, s'avère maintenant un ami.  Mais, nous n'en sommes pas encore là. Après 

notre arrivée dans un charmant petit hôtel, après plus de 6hres de route, nous avons pris le 

reste de la journée pour nous reposer. Nous y faisons la rencontre d’un jeune Allemand, qui 

faisait le tour du monde, avec sa planche à roulettes sous le bras. - Plus tard, nous le 

croiserons sur le bord du Gange.-  Ce n'est que le matin suivant que nous nous rendons sur 

le site archéologique des temples perdus d’Indiana Jones, de religions bouddhisme et jaïnisme, 

reconnus pour ses sculptures érotiques, prônant le Kâmasûtra.  -Il est surprenant de constater 

que les Indous en sont les instigateurs, vu le nombre de lits simples collés ensembles 

auxquels on a eu droit!-  Mais en fait, le Kâmasûtra n’est pas que sexe, c’est également un 

art de vivre que toute personne cultivée se devait de suivre, à la période de l’Inde ancienne, soit, 

au VI et VII ème siècle. On retrouve 3 sites de 

temples, en l'honneur de diverses divinités: 

le groupe de l’ouest, de l’est et du sud. 

Quoiqu’il en soit, c'est assez 

impressionnant de constater le souci du 

détail et du temps que ça a dû prendre pour 

faire tous ces temples. Des temples de style 

Indo-Aryen, ayant la forme grossièrement 

de gigantesques nids de guêpes, ornés de 

sculptures érotiques, de dieux et autres… La 

nuit venue, à la gare, c'est une séparation 

difficile, tant pour les adieux entre amis 
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que    pour la sécurité que Kamlesh nous apportait. Maintenant, 

nous nous en remettons qu'à nous-même. Encore fragiles et même 

pas tout à fait remise de mon indigestion ou intoxication 

alimentaire de la veille, je trouve pénible d'embarquer dans le 3ème 

classe, pour se taper à peine plus de 400km en 14hres., sur des 

couchettes. Le cœur encore fragile, sentant tous les mouvements du 

train. Allen eu également sa part d'émotion, se faisant réveillé par 

un rat qui le regardait assit sur sa poitrine, après lui avoir passé 

dans le cou! 
 

 

Comme une horloge, malgré l'heure tardive du couché et de la nuit houlante d'émotions, je me 

réveille à 6:30hres, en pleine forme ou presque et avec l'appétit dans les talons. C'était bon 

signe, d'autant plus que ça faisait plus de 40hres que je n'avais rien avalée et je n'étais pas à 

la veille de manger. Mais ça, je ne le savais pas encore... La gare de Vârânasî, ville appelée 

également Bénarès, est assez impressionnante, de par sa superficie, ainsi que par son 

achalandage. Je n'ose imaginer celle de Delhi... Bon! Un chauffeur de rickshaws, envoyé par 

l'hôtel vient heureusement nous chercher et par le fait même nous aider à sortir de cette marée 

de monde. Après près de 20 minutes à louvoyer dans le trafic, nous débarquons du tuck-tuck 

et épuisés, sous la chaleur écrasante et humide, avec nos sacs à dos, avançons péniblement 

dans les ruelles étroites (appelées venelles), bondées de monde, de chiens de vaches et 

de chèvres, accompagnées de leurs odeurs respectives. Enfin, nous débouchons d'une ruelle 

(venelles) et devant nous, à nos pieds, une série de marches de granites étroites et hautes, de 

plusieurs km de longs (appelé ghâts), au bas, le Fleuve. Le mysticisme Gange. Pour les 

hindouismes, c'est le lieu le plus sacré au monde. Lieu sacré où se rencontrent et s'unissent 

le monde physique et le monde spirituel. Fleuve sacré qui absout de tous les péchés de la vie 

présente et antérieures. Plusieurs viennent y mourir, mettant fin et se libérant ainsi du 

cycle des réincarnations et permettant d'atteindre la"mokcha", la libération finale de l'âme 

individuelle. Donc, 24hres/24, ici et là des bûchers brûlent des morts, puis, une fois 

consumés, ils sont emportés au large où ils seront entrainés à l'aide d'une pierre, vers le 

fond. Le Gange est le centre de leur vie. Tous les matins, peu avant le lever du soleil, sur les 

ghâts descendent plus de 60 000 pèlerins pour faire leur ablution dans le Gange, se laver de 

leurs péchés et en profitent pour saluer et rendre hommage à  cette nouvelle journée qui 

commence. Par la suite, le Gange restant le point central des petites habitudes de la vie 

quotidienne : les gens s’y lavent, s’y brossent les dents, lavent leur linge, les hôtels y  
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’octobre) 

 

Carrées horrifiant pour l’Halloween 
 

Ingrédients : 
 

 2 paquets de chocolat (170 gr.) de chocolat 

blanc Baker’s, haché. 
 ¾ de tasse de lait condensé sucré en conserve 

 Colorant alimentaire jaune et rouge 

(10 gouttes de jaune et 2 de rouge) 
 12 mini-barres de chocolat Caramilk 

 1c. à soupe de perles d’Halloween 
 

Préparation : 
 

- Tapisser de papier d'aluminium un moule carré de 8 po, en laissant dépasser 

le papier des côtés.  

- Chauffer le chocolat et le lait dans un bol allant au micro-onde, à intensité 

MOYENNE, de 2 à 3 min ou jusqu'à ce que le chocolat ait presque fondu; 

remuer jusqu'à ce qu'il fonde complètement. 

- Incorporer le colorant alimentaire et mélanger jusqu'à homogénéité. 

- Étaler la moitié du mélange de chocolat blanc dans le moule préparé. 

- Parsemer des barres de chocolat hachées.  

- Garnir immédiatement du reste du mélange de chocolat blanc et des perles.  

- Réfrigérer 2 h ou jusqu'à fermeté et découper en carrées. 
 

Arthur P. et Eric F 

 

Page 21 

           

http://www.kraftcanada.com/recettes/fudge-horrifiant-pour-lhalloween-127452


 
 
 
 
 
 

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

Rouleaux au sucre à la crème 
 
 

Ingrédients : 
 

 1 rouleau de pâte à croissant style Pillsbury 
 1 tasse de cassonade 
 1 tasse de crème 35% 

 
Préparation : 
 

- Préchauffer le four à 350 degré Celsius 
- Mélanger ensemble la cassonade et la crème et verser dans un plat 

allant au four de 8 pouces carrée. 
- Découper le rouleau en 9 rondelles égales et les déposer dans le sirop. 
- Cuire de 20 à 30 minutes jusqu’à ce que les rondelles soient dorées. 
- Servir chaud de préférence avec une boule de crème glacée à la vanille. 
-  

Eric F. 
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lavent leurs draps, … et tout au cours de la 

journée les enfants  s’adonnent à cœur joie 

pour s’y baigner. Au loin, sur l’autre rive, 

on y aperçoit les éleveurs de buffles qui 

vont t’y rafraîchir leurs bêtes. Tandis que 

le soleil couchant faisant place à un 

spectacle, tout aussi captivant que macabre 

et lugubre, permettant à tous et chacun, 

dans un respect religieux, d’assister à la 

crémation des êtres chers disparus, 

organisé par leurs proches. Pour ensuite 

envoyer les restes de la dépouille dans le Gange, afin de lui permettre de se libérer une fois 

pour toute du cycle des renaissances et que son âme repose enfin en paix. Le tout, sous les 

chants religieux des prêtres hindouistes. Le Gange étant situé au pied de notre hôtel, après 2 

jours, notre santé toujours précaire, nous devons nous éloigner vers la ville où nous 

reprendrons un peu nos forces avant de reprendre le train afin de se rendre pour notre dernière 

destination : Delhi.   

 

Mais avant, nous avons tout de même pris le temps de nous promener dans les venelles du 

Chowk, le vieux quartier qui longe les ghâts, avec ses nombreux commerces; vus le Ramnagar 

Palace, qui était jadis un très beau palais se trouvant de l’autre côté du Gange, soit la rive est, 

mais qui maintenant, est pratiquement laissé à l’abandon; et visité le Sankat  Mochan 

Temple, le Temple des Singes. Sans oublier notre balade dans un quartier musulman, où 

même le chauffeur de notre nouvel hôtel a refusé d’y entrer ; nous sommes également allés 

faire un tour à Wat Thaï Sarnath, un parc 

bouddhiste, où l’on retrouve une 

impressionnante statut de Bouddha d’une 

hauteur de 80 pieds ; ainsi que, non loin de 

là, le Dhamek Stupa un autre parc où il fait 

bon s’y prélasser à l’ombre d’un arbre, où 

nous faisons connaissance d’un vieil 

Allemand qui a connu la 2ème guerre 

mondiale. Le Stupa étant un monument 

bouddhiste, commémorant la mort de 

Bouddha et son Nirvana. 
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Nous nous apprêtons une fois de plus à 

passer une nuit dans un train, qui cette 

fois est un 1ère classe et qui nous mènera à 

Delhi, afin de boucler notre voyage. Une 

fois arrivé, nous prenons un tuck-tuck, 

qui nous mènera à notre hôtel. 

Évidemment tout comme au début du 

voyage, le chauffeur a tenté de nous en 

passer une petite vite en ne nous menant 

pas à notre destination prévue. Mais là, 

après 1 mois à arpenter l’Inde du Nord, nous n’étions plus des novices du pays et il a vite su à 

qui il avait affaire! Bref, sans frais supplémentaires, il nous a déposés tel que convenu dans 

le «Old Delhi» (Vieux Delhi), au Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, où je me dois 

de me couvrir pour ne pas laisser paraître mes bras et mes jambes dénudés.  Par la suite, nous 

sommes allés errer dans le Chandni Chowk, qui se trouve aux pieds de la mosquée. Comme 

partout ailleurs dans le pays, le chowk représente un marché rural. Cependant, celui-ci est un 

ensemble de ruelles remplient de boutiques à s’y perdre, faites de bâches à la va-vite. On y 

trouve de tout: nourriture, poulets vivants ou non,  foulards, linge, chaussures, jouets, 

appareils électroniques, pièces d’auto, … Nous débouchons tout près du Gurudwara Sis Ganj, 

un impressionnant temple Sikh, où nous nous laissons entraîner dans leur us religieux : 

Laissant nos chaussures à la porte, nous nettoyons nos pieds dans la bassine, couvrons notre 

tête, suivons le corridor respectif selon notre sexe (les Sikhs font des offrandes d’une sorte de 

pâte comestible que nous n’avons pas, mais qu’ils nous offrent et que nous refusons 

gentiment) et pénétrons dans le temple. À l’intérieur, au 2ème étage tout est recouvert de tapis. 

Il y a un espace pour la prière et tout autour nous pouvons circuler à notre guise. Fatigués, 

nous profitons du confort et de l’air un peu plus frais pour s’assoir. Mais, nous apprenons 

rapidement qu’il est strictement interdit de s’assoir autrement qu’en indien (les jambes 

croisées). Nous nous abstenons d’aller explorer le 3ème étage et sortons sur le palier du 2ème, où 

se trouve des cuisines qui accueillent quotidiennement environ 30 000 personnes. Nous 

apprenons également que sur place il y a également environ 150 chambres et dortoirs ouvert à 

tous. Le tout est tenu par plus de 1000 volontaires par jour. En fait, les Sikhs pratiquent le 

sikhisme, ils prônent l’honnêteté, la gentillesse et la bonne action. Ne pouvant se couper les 

poils du corps, on les reconnait à leur turban qui cache leur longue chevelure, ainsi qu’à leur 

moustache et leur barbe, qu’ils arborent fièrement. Leur réputation fait d’eux des gens fiables 

en affaires. À ce sujet, ce sont souvent des gens d’affaires bien nantis. Quittant le temple, 
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En plus de souhaiter de joyeuses fêtes aux lecteurs et lectrices du journal, les 

chroniqueurs, les membres et non-membres, ainsi que les membres du 

personnel de Demi-Lune tenons à féliciter Caroline C. et Allen pour leur 

mariage. À l’image de ce petit couple qui était sur votre gâteau de noces, 

vous invoquez la tendresse, l’amour et la complicité. Tous nos vœux de 

bonheur! Vive les mariés! 
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En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs du journal vous offrent 

personnellement leurs meilleurs vœux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 18 

 
nous rencontrons un couple de Québécois fort 

sympathique qui était en Inde depuis 3 mois, 

si je ne me trompe, étant à leur retraite. De par 

leur habillement, leur joie de vivre et leur 

attitude excessivement zen, vue les 

circonstances (ils étaient de passage à Delhi 

pour se faire refaire un passeport, ayant perdu 

l’un des leurs), on voit très bien qu’ils sont 

imprégnés du pays. Insouciants de tout et de 

rien, ils se laissent porter par la vie. Une 

rencontre de 10 minutes, mais c’est tout de même avec un pincement au cœur que nous les 

quittons pour se hisser sur un vélo-rickshaw, afin de se rendre au Red Fort (Fort Rouge) qui 

est malheureusement fermé en ce jour du lundi. Étant relativement tôt, avant de rentrer à 

l’hôtel, nous nous arrêtons dans un quartier d’affaire (probablement de New Delhi), afin d’y 

souper et de flâner dans le «Chowk» (le marché) de la place. Faisant une halte dans un parc, 

un Indou aborde Allen pour lui offrir d’y curer les oreilles. Chose qu’il refuse poliment. 

 

 Toujours malade, nous avons du mal à visiter tout ce que nous voulons voir. C’est pourquoi, 

le matin suivant, lorsque Kamlesh qui a eu vent que nous étions en ville, nous a contactés 

pour nous proposer de nous véhiculer, nous avons acceptons sans se faire prier. Même pour lui, 

c’est un choc de nous revoir si amaigris et faibles. Nous commençons par retourner à «Old 

Delhi» afin d’y visiter le fameux Red Fort. L’imposante forteresse fait de grès rouge, est une 

fois de plus, d’architecture moghole et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle 

représente le symbole de l’indépendance de l’Inde, qui remonte à 1947 et est l’une des 

attractions les plus populaires du pays. À New 

Delhi, nous nous rendons au Raj Ghât, là où 

fut incinéré Mahatma Gandhi. Fort 

probablement que les cendres du célèbre petit 

homme ont été dispersés dans le Gange, mais 

dans ce parc ce trouve un monument 

commémoratif, fait d’une plaque de marbre 

noir, où une flamme brûle éternellement. Nous 

quittons se lieu de recueillement pour un 

autre : La Porte de l’Inde. L’énorme porte, en 

forme d’arche fut inspirée par l’architecture de  
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Que ce moment vous sois des plus 

agréable. Prenez-soin de vous, tout 

en vous laissant gâter! Joyeuses 

Fêtes!    -Karine L. 

 

Chers lecteurs,  

Je vous souhaite de passer un 

merveilleux temps des fêtes. Je vous 

souhaite beaucoup de bonheur, de la 

santé et tout ce que vous désirez pour 

la nouvelle année qui va passer.  

Joyeux Noël et Bonne Année! – Josée C. 

Je vous souhaite un joyeux 

Noël et de joyeuses fêtes! 

-Yannick P. 

 
Je vous souhaite de débuter en force la prochaine 

année, solide comme le roc, fort comme un arbre, 

résistant comme l’acier et le cœur sur la main. 

-José B. 

 

Je vous souhaite une bonne 

et heureuse année ainsi que 

tout ce que vous désirez!       

-Francois B. 

 

Joyeuses fêtes à tout le monde de 

Demi-Lune!   -Jean-François P. 
À vous tous chers 

membres et non-

membres! 

Je vous souhaite de 

passer des moments 

exceptionnels 

entourés de vos amis, 

famille et de tous 

ceux et celles que vous 

aimés! Joyeuses fêtes! 

Amusez-vous dans la 

neige!  -Eric F. 

 

Je souhaite à chacun et 

chacune de joyeuses fêtes 

de Noël! 

Noël, que ce soit en 

famille, entouré d’amis 

ou avec des inconnus, 

c’est avant tout un 

moment jovial, plein 

d’amour et de 

plaisir…culinaire! Mon 

cadeau : une volonté de 

fer pour réaliser un rêve… 

-Arthur P. 

 

Pour vous, chers lecteurs,  

Je  fais ce simple  vœu; que vous 

entamiez cette période de l’année 

en vous permettant un moment 

d’amour et de paix. Pour 2016, 

accordez-vous le  droit de vous 

aimer comme vous êtes, avec vos 

belles qualités et vos petites 

imperfections qui nous rendent 

tous uniques. Essayez de faire la 

paix dans votre cœur, avec vos 

zones d’ombres et de lumière… 

Soyez-vous-même et aimez-vous, 

c’est le secret du bonheur! Joyeux 

Noël et Bonne Année! -Caroline L.   

 



 
l’Arc de Triomphe de l’Étoile, à Paris. Sur ses parois s’y trouve 

gravé les noms des soldats morts au combat pendant les guerres 

significatives du pays. Au pied, plus précisément au centre de 

l’arche se trouve la «flamme du soldat éternel», marquant 

l’emplacement du tombeau du Soldat inconnu. Malgré la 

journée peut avancée, épuisés nous quittons pour l’hôtel. Mais, 

avant Kamlesh nous conduit dans le quartier de la colline 

parlementaire. Construite sur le site de Rashtrapati Bhavan 

l'ancienne résidence des Vice-rois, de style britannique tout en 

respectant l’architecture indienne, on y retrouve les divers 

bâtiments du gouvernement de l’Inde. Tout comme nous, ils 

sont sous un régime démocratique et leur gouvernement 

ressemble en tout point au nôtre… 
 

C’est notre dernière journée en Inde. Nous devrions en profiter au maximum, mais le corps ne 

suit plus. Trop faible, à mon grand regret, nous passons outre le Qutub Minar qui est une 

magnifique mosquée d’architecture musulmane. Ainsi que le Baha i House of Worship, plus 

connu sous le nom de Lotus Temple. Un temple grandiose qui, 

comme son nom l’indique fait référence à une fleur de lotus. Par 

contre, nous allons tout de même visiter le Humayun’s Tomb, 

qui a pour surnom «la nécropole de la dynastie moghole», car elle 

abrite non seulement le tombeau de l‘empereur Humayun, mais 

également 150 membres de la famille royale. Tout comme 

plusieurs autres mausolées, c’est un très beau bâtiment 

d’architecture moghole, constitué de grès rouge et également 

inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Par la suite, nous 

terminons par une brève marche à Nizam-up-Dim, un vieux et 

pittoresque quartier musulman, où il y avait plein de choses à 

découvrir, mais où l’on en a aperçu que l’entrée. 

Il est à peine midi. Nous nous rapprochons de l’aéroport, pour y 

trouver un hôtel afin de reprendre des forces pour le voyage de 

retour à Québec, un voyage de plus de 15hres… 

Pour conclure…  

Un mois pour un voyage peut sembler long et pour notre part c’était bien assez, compte tenu 

les problèmes de santé auxquels nous avons dû faire face, mais pas pour l’Inde. Il n’en reste  

pas moins que nous n’avons fait que le nord. 
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En France, l’Histoire de la gastronomie remonte aux Gaulois qui ont développés un culte du bien 
manger et du bien boire qui s’est perpétué au fil des siècles. Au Moyen-Âge les banquets 
représentaient une occasion d'affirmer son rang, sa richesse et son prestige, les coutumes de cette 
époque sont encore très présentes en France. La grande cuisine française prend toute son 
importance sous le règne de Louis XIV. Les repas deviennent une vraie représentation théâtrale, 
d’où la structure du repas qui débute par les potages et les entrées, toujours suivi des rôtis, pour 
terminer sur les entremets et les desserts. 
Il existe un élément incontournable de la table française : le pain ! Matin, midi et soir ! Entre 
flûtes, baguettes, ficelles, fougasses et autres spécialités de la boulangerie, de la viennoiserie et de 
la pâtisserie, il est important pour un Français de citer le nom de l’artisan chez qui il 
s’approvisionne.  
Ce qu’il faut retenir, c’est que manger et boire, c’est un art ! 

 
Arthur P. 
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La France, ce n’est pas Paris, chez nous, on 
l`appelle « l`Hexagone ». Suivez-moi que je 
vous montre à quoi ça ressemble ! 
Nous, les Français, on divise notre hexagone 
en une multitude de territoire allant de la 
région à la commune en passant par le 
département. On passe notre temps à rigoler 
de l’accent des uns et l’attitude des autres, à 
partager notre cuisine de terroir (une bonne 
boustifaille!) et ronchonner de la moindre 
chose. On tient ça de notre bon savoir-vivre 
français, car il permet d'accéder au "bien vivre 
ensemble", cette harmonie que nous 
recherchons tous. 
 
On aime vanter notre gastronomie, qui est propre à chaque territoire déterminé précédemment. Par 
exemple à l’Est : la Bourgogne dont la réputation a passé la frontière grâce notamment à sa 
célèbre moutarde, à ses escargots et bien entendu à ses grands vins. L’Alsace est réputée pour ses 
nombreuses spécialités familiales (choucroute!) ainsi que pour sa célèbre Route des vins d’Alsace. 
Ou bien à l’Ouest : la Bretagne offre une multitude de visages, tant sur le point de vue de ses 
paysages que celui de ses spécialités culinaires (Crêpes !). Le Pays Basque où l’on déguste (prendre 
le temps de savourer avec notre goût) le jambon de Bayonne, poulet basquaise, piment d'Espelette, 
gâteau basque propre à la tradition. Puis au Sud-Ouest, on y découvre le foie gras, cassoulet, 
poule au pot, confits…des recettes qui conjuguent saveurs, qualité et authenticité. Comme au Sud 
méditerranéen où siège en maître la cuisine provençale, à base d'huile d'olive, de poissons, de fines 
herbes, de fruits et légumes gorgés de soleil... une cuisine qui sent bon les vacances ! Et n’oublions 
pas les montagnes si chères au terroir, des Alpes aux Pyrénées en passant par le Jura et 
l’Auvergne, la cuisine de montagne (Tartiflette! Raclette!) met à l’honneur fromages, charcuteries 
et soupes.  
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Je crois que où j’ai eu le plus de plaisir fut dans le Rajasthan, à Jaisalmer. Se promener dans 

les ruelles du fort à butiner d’un commerce à l’autre; les gens qui sollicitaient notre présence; 

l’hôtel sans prétention mais fort sympathique, où l’on retrouvait nos amis français en début 

et fin de journée; les champs musulmans qui faisaient appel à la prière; … Bien que chaque 

jour nous étions obnubilé par quelque chose. Si ce n’était un temple où un monument, c’était 

nos premiers singes, dromadaires ou éléphants, … 
 

Mes regrets fut nos 10 derniers jours, ce qui représente le tiers du voyage. Bien que nous 

ayons vue de belles choses, atterrés par la maladie, nous n’avons pas pu profiter pleinement de 

ce qui s’offrait à nous. Nous ne nous sommes pas imprégnés de la vie autour du Gange et 

dans ses venelles avant, pendant et après les cérémonies. À Vârânasî c’est la chose à faire et 

surtout à vivre, ce mêler à la populace et s’imprégner  du mode de vie qui y règne.  Quant à 

Delhi, j’aurais aimé qu’on se débrouille sans Kamlesh, (bien qu’il est été un excellent 

chauffeur et même plus, que je réfère à tous) tout simplement pour vivre un peu l’aventure en 

s’organisant par nous-même et se déplaçant par les transports du pays. Sans oublier le 

Qutub Minar et le Lotus Temple que nous n’avons pas fait, ainsi que le quartier musulman 

où il aurait été intéressant d’explorer davantage.  
 

L’Inde est un magnifique pays, remplit de richesse. Autant de par sa population, les hindous 

sont très gentils, chaleureux et avenants. Que part les monuments qui sont tout simplement 

… divins.  Tout est intense et si différent. L’Inde est un monde à découvrir: Ses couleurs, ses 

saveurs et ses odeurs; leur culture, leur mode 

de vie, leurs valeurs et leur histoire; leurs 

croyances et leurs nombreuses religions toutes 

aussi admirables les unes que les autres, 

ainsi que les nombreux bâtiments construits 

en leur honneurs.  

Tant de chaos et de différences, et pourtant 

tant de tolérance et de respect mutuel, où les 

occidentaux n’ont d’autres choix que 

d’apprendre à savoir lâcher prise. 

-Fin- 

 

 

                                    Caroline Caron 
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Josée: Quel style de films affectionnes-tu en particulier? 

Arthur : Ceux qui accordent de l’importance au détail. 

 

Josée: Quel sont tes mets préférés? 

Arthur : Hé je suis français! Bien trop pour être cités…Mais, j’adore le 

saucisson bien sec avec un bon fromage et une boisson désaltérante. 

J’affectionne particulièrement la raclette et la tartiflette en hiver,la 

salade de patates en été, le steak avec un contour bien grillé et un 

intérieur fondant…Le mille-feuilles et la galette des rois sont aussi des 

incontournables de la pâtisserie. 

 

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

Arthur : L’échange et la réflexion sur les expériences de vie. J’apprécie 

également la remise en question et la liberté d’action. 

 

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

Arthur : La confrontation à la réalité de nos sociétés. 

 

 

Merci Arthur pour cette entrevue et pour ton stage. Nous avons 

appréciés ton humour, ton écoute empathique et ton 

professionnalisme. Tu as su faire ta place parmi nous. Tu nous 

manqueras. Si tu reviens au Québec, repasse faire ton tour, tu seras 

toujours le bienvenue!!! 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration Arthur P. 
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Ce mois-ci, j’ai le  plaisir de  vous présenter Arthur. Arthur est 

originaire de France et est venu faire un stage de 10 semaines parmi  

nous.  Laissez-moi vous faire découvrir.  

 

Josée: Qu’est qui t’amené à venir faire un stage au Québec et plus 

particulièrement à  Demi-Lune? 

Arthur: L’envie de découvrir autre chose; un autre regard. J’éprouvais 

le besoin de faire une expérience hors de France. Demi-Lune est 

unique, j’étais également curieux du travail de nuit. 

 

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

Arthur: J’ai  été amené dans ce domaine par le biais de nombreuses 

expériences, notamment celles où j’étais en relation avec d’autres 

personnes, car j’apprécie l’échange que je trouve enrichissant. 

 

Josée: Quelles sont les différences qui  t’ont le plus frappées entre la 

France et le Québec? 

Arthur: La gastronomie, l’environnement urbain , l’accent… 

 

Josée: Quels  sont tes passe-temps préférés? 

Arthur : Le voyage  pour son lot de surprises. 

La lecture pour la liberté qu’elle laisse à mon imagination. 

Et l’art dans le dessin, la peinture, la conception d’objets…pour ses 

infinies possibilités, et ce repos de la pensée. 

 

Josée: Quel genre de lecture aimes-tu? 

Arthur: Oulà! Je dirais que cela dépend de l’instant. Mais, en général , 

j’apprécie les livres de fantaisie, de science-fiction et les polars. 
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