Il était une fois un
gars et une fille
qui…
Trop de
détails!!!

Demi-Lune
390, 8e rue, 2e étage,
Québec, G1L 2P1
418-522-4002
Heures d’ouverture :

Mets-en !!!

Jeudi au dimanche
22h00 à 6h00

Mot de la directrice
Voilà que notre petit journal a déjà 1 an. C’est un vrai succès, compte tenu qu’il n’est pas
toujours facile pour nos reporteurs en herbe de lutter contre le syndrôme de la page
blanche. Donc, je tiens à souligner leurs implications personnelles, leurs efforts continus,
ainsi que la diversité et l’imagination dont ils doivent faire preuve.
Félicitation à tous les chroniqueurs du journal Le Flashlight!

Caroline Caron, directrice

Extra! Extra!
www.centredenuitdemilune.org

Un grand merci à la communauté des Sœurs de
Saint-François d’Assise pour leur généreuse
donation!
----

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres
organismes communautaires, tout en vous amusant
Une seule adresse : Bingo Jean-Talon.
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Activités à venir
au Centre Demi-Lune
Juin 2011 : Assemblée Générale Annuelle du Centre.
Juillet 2011 : Sortie au Fun-Putt de Vanier et soirée de camping (dates à
confirmer).
Août 2011 : Possibilité d’une soirée baseball pour encourager les Capitales
de Québec.
Le 27 Août 2011 : nous attendons les gens inscrient au Domaine Maizeret
pour une épluchette de Blé d'Inde (en cas de pluie, elle sera remise au
lendemain).
P.S.: Nous ne pouvons confirmer précisément les dates pour le moment.
Elles vous seront transmises en temps et lieu!
Caroline L.

Pour faire de la céramique, il de la faïence blanche. La faïence ressemble à de l’argile molle, un
peu comme de la pâte à modeler à texture grise. Pour l’amollir et ainsi pouvoir la travailler, on
doit la mouiller. Ensuite on peut la pétrir et lui donner la forme que l’on désire. Une note
importe, il faut éviter à tout prix les bulles d’air lors de la conception de l’œuvre, car sinon elles
Une
fois laetforme
désirée
atteinte,à proximités.
on l’enveloppe
d’une
sorte
explosent et détruisent un peu
l’œuvre
les autres
créations
Pour
éviter
cela,deon
pellicule
afin qu’elle
puisse sécher tranquillement car,
doit laisser un petit trou da son
œuvreplastique
afin de laisser
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au séchage la forme diminue. Il faut toujours prévoir qu’il y aura
diminution de la forme de notre œuvre. Par la suite, nous devons
la mettre au four. Après la finition au four, on peut corriger les

imperfections avec différentes textures de papier sablé. Ainsi on peut obtenir le fini que l’on veut
de doux à brut. Ensuite, on applique les glaçures, c’est-à-dire qu’on peut appliquer les couleurs
qu’on désire de l’éclat mat à brillant.

Anniversaires
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de
mai, juin, juillet et août. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des
activités des «fêtés du mois», à la fin de chaque mois!

J’ai déjà suivi 2 cours de céramique au Cégep (Céramique 1 et 2) et maintenant je participe à un
atelier de céramique. Pendant l’atelier j’ai fabriqué 12 porte-clés, deux masques, une figurine.
Pour la figurine je me suis inspiré de Snoopy pour lui créer un petit cousin que j’ai nommé
Snouzzle.
Je vous invite par la présente à découvrir cet art dans un futur proche!
Pier G. (alias Pilou)
Page 15

Page 2

Salade de saumon
Ingrédients :

Qui se souvient du jeudi 31 mars 2011 ? Les gens qui ont participés à la sortie
cabane à sucre avec Demi-Lune doivent, eux, garder cette journée en mémoire.

500 ml de saumon cuit, émietté
2 œufs durs, en dés
½ concombre épluché, épépiné
et coupé en dés moyens
1 poivron rouge en dés (facultatif)
75 ml de mayonnaise légère
Sel, poivre, paprika

Avec le soleil de notre côté, nous sommes parti dans
un autobus jaune jusqu’à l’érablière Mart-L, situé dans
un beau petit coin de campagne à Pont-Rouge. Cette
dernière nous attendait avec un superbe paysage, ses
petits sentiers boisés ainsi qu’une musique
traditionnelle et des odeurs alléchantes.

- Mettre le saumon cuit dans un bol à
mélanger.
- Ajouter les oeufs et mélanger doucement.
- Ajouter le reste des ingrédients et mélanger.
- Servir sur un lit de laitue.
Steaks de jambon à l’érable
Ingrédients :

Une jolie jument nous a permi de faire une belle
promenade. Dans une carriole rouge, à plusieurs nous
nous sommes fait bercer au rythme de ses pas. Ensuite,
pour ceux qui le désiraient, son propriétaire nous
racontait des histoires sur son cheval.

1c. à soupe de sirop d’érable
1c. à soupe de beurre fondu
4 steaks de jambon cuit, de 2 cm d’épaisseur
Jus d’un ½ citron
Poivre du moulin

- Préchauffer le four à 190 C (375 F)
- Mélanger le sirop d'érable, le beurre et le jus
de citron dans un petit bol.
Placer les steaks de jambon dans un plat
allant au four et les badigeonner des deux
côtés .
- Mélanger au sirop. Poivrer.
- Régler le four à GRIL. Placer le plat sur la
grille supérieure et cuire 4 minutes de chaque
côté.

Ce fut ensuite le temps du repas. Un repas de cabane à
sucre traditionnel, copieux, délicieux et baigné dans le
sirop d’érable. Nos deux immenses tablées ont
dignement fait honneur au jambon, œufs, saucisses,
pâtés à la viande, oreilles de crisses, crêpes et pouding
chômeur qui leur fut servi.
Plein jusqu’aux oreilles, nous attendions la tire d’érable. Afin de calmer notre
impatience, une chanteuse nous invitait sur des rythmes entrainant à venir faire
quelques pas de danse. Puis, le moment tant attendu du sucrage de bec arriva.
Hum…Quel souvenir délicieux…Toute cette journée fut délicieuse autant par
son décor, sa nourriture, ainsi que sa belle température… Si, toi, cher lecteur, tu
ne fus pas des nôtres cette année, j’espère sincèrement que tu seras avec nous
l’année prochaine !!!
Caroline L.
Photos : Jean-François B.
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Huguette L.
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Cette fois-ci, William était au Cabaret du Capitole. C’était le
même spectacle pour ce qui est des chansons, par contre, comme
il était dans une plus grande salle qu’à l’automne dernier, il n’y
avait plus la partie où l’on pouvait lui poser des questions tout
au long du spectacle et biensûr c’est une salle moins intime...

L’espoir libre
L’espoir de respirer la vie.
La liberté d’expression de la poésie.
La joie pour rire de soi.
Des fois, le calme me soigne.
J’ai besoin de partir loin.
Mon côté imaginatif est positif.
J’ai besoin de respirer l’espoir.
L’espoir libre qui me donne de l’équilibre.
Libre, j’ai bien dis.
Libre pour le devenir, je veux dire le mot qui faut,
Mais le mot qui faut,
Maux de tête parce qu’il crie à tu tête !

Pour ce qui est de Nicola, il s’est rendu au Centre d’Art La
Chapelle, lui qui a fait plusieurs spectacles à la Salle AlbertRousseau. J’espérais pouvoir voir un jour Nicola dans une
salle intime et je croyais que ça n’arriverait jamais, mais
heureusement, je me suis trompé et c’est maintenant arrivé.
Il a retravaillé son spectacle et a changé quelques chansons
uniquement pour son spectacle à Vanier. C’était vraiment
merveilleux!!!! Même si j’avais déjà vus ses deux
prestations; j’ai passé deux magnifiques soirées.

___________________________________________________________________

Nancy L.

L’espoir libre me rend l’équilibre
Qui me donne toute ma tête !!!

Joul Mc-Cool

Nous avons tous écouté les Transformers en dessins animées. Les
Transformers ont été mis en film assez récemment et tout les jeunes garçons
et filles s'y sont intéressé(e)s. C'est toujours des camions, des avions et
même des automobiles qui se transforment en robots et qui combattent des
ennemis.
Commentaire: Beaucoup de filles mordues de Twilight ont trouvées que ce
film a beaucoup plus d'actions et d'effets spéciaux et pourtant ce sont toutes
des adolescentes qui aiment aller au cinéma voir des films romantiques ou des comédies. J'ai
posée la question aux adolescentes qui venaient de voir le film avec leurs amis de gars ou même
leur chum.

Huguette L.
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Chronique Voyage
Périple au Mexique
Quelle soirée magnifique ai-je passé, samedi le 12 février dernier, au Centre d’Art La
Chapelle. Premier spectacle à Québec pour la tournée de son troisième album intitulée
« Paroles et musique ». C’était le spectacle d’Étienne Drapeau. Simple et accessible
comme à l’habitude, il a offert une prestation de la plupart des chansons de son
dernier album dont entre autre; « T’es ma femme, t’es la plus belle » qui passe
beaucoup à la radio et des classiques de ses deux autres albums dont « Je l’ai jamais
dit à personne » et « Rendez-vous avec son cœur ».
Il est entré sur scène sur fond de musique contrairement à
l’habitude où il entrait dans le silence. Cette fois-ci, il y avait
quelques éléments de décor, ce qu’il n’y avait pas auparavant. Il
y avait aussi un piano à queue au lieu d’un simple synthétiseur.
. Tout au long du spectacle, il y a eu une histoire sur son micro….
Il avait juste un seul micro sans fil pour lui, mais il fallait continuellement qu’il le
déplace à l’avant de la scène, au pied de micro ou à son piano.
Par contre, il n’y pensait pas toujours... La première fois c’est lui qui l’a remarqué,
mais les autres fois la foule était très rapide pour dire « Étieeeeenne… ton
microooo!!! ». Alors Étienne, en faisant une face de « ben oui, je l’ai encore
oublié!!! » allait le chercher et nous expliquait que ça coûte cher ses affaires-là et
que c’est pour ça qu’il en a juste un. Par contre à la fin du spectacle, il a dit tout bas,
mais dans le micro, « note à moi-même… acheter un autre micro… »
Comme à son habitude Étienne est sorti après le spectacle pour faire une séance
d’autographes et on pouvait se faire photographier avec lui. Étienne revient à Québec
les 13 et 14 octobre prochain à la même salle.
Aussi, je suis allée revoir William Deslauriers et Nicola Ciccone tout deux en
supplémentaires.
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Il y a 2 ans nous (mon conjoint et moi) avions explorés la région, disons le,
plus touristique : la péninsule du Yucatan. Cette année, après ce périple, le
Mexique n’a plus de secret pour moi. Plus de 3425 km. en 2 semaines. Du
pays on en a couvert!
Tant de territoires explorés ne peuvent être racontés en quelques lignes,
surtout si l’on implique la multitude d’aventures et d’expériences vécues. C’est
pourquoi, je me contenterais de vous dresser un portrait global du parcours.
Plusieurs d’entre vous penserons, à tord, que nous n’avons fait que de la
voiture. En fait, ou nous visitions en avant-midi (avant l’arrivée des autres
touristes), pour ensuite se déplacer après le dîner, ou au contraire nous nous
mouvions tôt pour profiter de notre après-midi. Tout dépendait de la
destination suivante.
Donc, notre périple débuta à Mexico, capitale du Mexique. Nous nous y
attardons pas, sachant que nous y revienderions en fin de voyage et afin de
prendre possession de notre véhicule de location, pour rouler vers le sud.
Premier arrêt : la magnifique ville minière de Taxco. Là où sont exploités
l’argent et … les touristes. Effectivement, on ne retrouve que des boutiques
de bijoux, où il n'y a pas vraiment de «deal» à faire. En fait, mieux vaut
s'attarder au charme de ce vieux village et acheter plus tard, par l’entremise de
vendeurs itinérants que l’on retrouve sur des sites Maya ou sur les plages.
Donc, après quelques heures, à nous perdre dans les petites rues ressemblant à
des labyrinthes et grouillant de vieilles coccinelles, nous sommes partie pour
Acapulco, où comme nous voulions l’éviter, sommes arrivé à la noirceur là,
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où, endroit de villégiature, avons profités d’un bain de soleil et où nous
avons pu admirer le courage (ou la folie) des plongeurs de la Quebrada. Ils
sautent en bas d’une falaise de plus de 35 mètres de hauteur, au même
moment où l’eau de la mer s’engouffre dans le passage étroit que forment
les rochers. Par la suite, nous avons pris la direction du nord-est, afin de
traverser la région d’Oaxaca. À travers les montagnes et les déserts arides
où poussent cactus et agaves (plante servant à la fabriquer la Téquila).
Pour enfin arriver au joli village d’Oaxaca, situé à proximité d’une de nos
destinations qu’est les Ruines de Monte Albàn, magnifique site Maya se
dressant tout au haut d'une montagne.
Nous avons repris le chemin afin de conquérir la région du Chiapas. Nous
étions si hauts dans les montagnes, qu'on se perdait dans les nuages.
Roulant sur des routes non-conformes (en largeur) et sans acottement.
En fait, on parle ici de plus de 2700 mètres. Bref, nous longions à
l’aveuglette des précipices, sous la menace de constants éboulements, pour
arriver à San Cristobal de Las Casa, une ville située à 2113 mètres d’altitude.
Elle a été conféré comme étant « la plus magique des villes magiques du
Mexique».Les villageois ne sont pas Mexicains, mais d'origine Maya,
appellés indios. Tout près on y retrouve le site archéologique Maya,
Tonina. Nous continuons vers le nord, pour se rendre à Palenque. Où se
trouve à proximité, l’un des plus beaux sites Maya du Mexique, s’appelant
également Palenque. En chemin, nous faisons une halte à Agua Azul, qui
est une magnifique rivière remplit de cascades, qui zigzague au travers de la
jungle. Et un autre arrêt à l'incontestable beauté d’une des chutes de

Moi, je pelle chez nous. J’ai une entente avec mon propriétaire. Il m’a dit que
c’était donnant-donnant. Donc, au lieu de me donner de l’argent, mon loyer
est chauffé et éclairé. Un petit message à tout les pelleteurs, je sais que c’est
dur pour la patate mais, perdez pas confiance.
J’ai commencé à pelleter quand mon grand-père avait son hôtel. C’est lui qui
m’a initié à la pelle.
Ce n’est pas toujours facile et il faut mettre les bouchées
doubles surtout lors des tempêtes. Je ne fais pas ça pour
me plaindre, mais pour le plaisir. J’aimerais bien que les
autres remarquent ce que je fais dehors mais, souvent les
gens ne réalisent pas et il n’y a pas de merci. Parfois, les
autres peuvent être méchants et ne pas se rendre compte
des efforts d’une personne.
Souvent, suite à un effort physique, certaine personne qui pellent peuvent faire
un arrêt cardiaque. La personne qui tient la pelle n’est pas toujours en santé,
des fois elle fait semblant.
Par exemple, moi je suis épileptique, des fois les gens pensent que je ris d’eux
parce que je ris, mais c’est un symptôme de ma maladie. Je ne peux pas faire
plus que ce que je suis capable de faire.
Une dernière chose, je vous souhaite à tous une bonne journée.
Jeannot F.

Misol-Ha Waterfall.
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C'est avec grand plaisir que j’ai interviewé l'une de nos intervenantes pour
vous. Son nom est Andrée. Elle a travaillé comme intervenante-animatrice
au Centre de nuit Demi-Lune l’été 2010 et est présentement remplaçante
sur appel. En ce moment, elle étudie en travail social au Cégep.
Éric : Ça prend quel niveau d'étude pour être intervenante?
Andrée: Cégep et/ou l'Université.
Éric: Est-ce que vous aimez travailler la nuit?
Andrée: Oui, j'adore ça.
Éric: Est-ce que vous avez des contraintes entre le travail et les études?
Andrée : Oui, le manque de sommeil.
Éric: Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
Andrée: Depuis juin 2010 et c'est ici au Centre Demi-Lune que j’ai
commencé.
Éric: Aimez-vous travailler dans ce centre et pourquoi?
Andrée : Oui, j'adore ça et j'aime être en compagnie des gens qui viennent
au Centre. Après mes études, j'aimerais travailler ici à Demi-Lune.
Éric: Qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile dans ce métier?
Andrée: De ne pas pouvoir aider tout le monde.
Éric K.
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Direction ouest, retour à la case départ. Nous coupons le trajet en deux et
décidons de nous attarder une journée à Veracruz. Ville portuaire, sans
charme et sans intérêt. Malgré l'absentéisme d'une belle plage et l'eau
polluée c’est notre dernière chance de profiter d’un bain de soleil. En fin de
journée, avant de quitter la plage, des touristes américaines nous on traités
gentiment de langoustes, dû à notre couleur. La douleur fut d’ailleurs
atroce dans les jours qui suivirent. Pour vous donner une idée, référez-vous
à Elvis Gratton à Santa Banana, dans le premier film.
Reprenant la route vers Mexico, nous longeons des volcans aux cimes
enneigées, pour arriver à Teotihuacan, situé au nord de Mexico. Un site de 3
kilomètres de long, abritant les pyramides de la lune et du soleil. Cette
dernière, aurait des effets bénéfiques pour la fécondité.
Et, à notre grand regret, nous profitons de notre dernière journée, pour
découvrir la ville surpeuplée, de Mexico.Pour les vacanciers qui préfèrent
concentrer le peu de temps dont ils disposent pour se faire bronzer, voir les
plus belles plages de sables blancs et la mer émeraude, ainsi que quelques
pyramides aztèques et de nombreux attraits touristiques, je vous propose
davantage le Yucatan, qui inclus les lieux de villégiature plus connus, tels
que Riviera Maya, Cancun et Playa del Carmen. La partie du Mexique qui
demeure
inexplorée
par
nous,
est
ce
qui
s’étend
de
la frontière des États-Unis au nord de Mexico. Je ne doute pas des beautés
que l’on peut y découvrir, mais c’est un territoire où le taux de criminalité
est beaucoup trop élevé et concentré.
Cependant, pour ceux qui veulent explorer les sentiers moins battus, vivre
des aventures et des émotions fortes, voir des paysages et des températures
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contrastants (vassillants entre 5© et plus de 30©celcius) découvrir des peuples,
des cultures et des coutumes, ainsi que des façons de vivre tout aussi
différents d’un village à l’autre. Ou encore rester bouchebé devant
l’architecture des églises et des cathédrales, tant d’origines mexicaines,
qu’espagnoles. Notre périple, est la formule gagnante. C’est un juste
équilibre entre les deux. Mais quelque soit le voyage, il faut toujours rester
prudent.
Caroline Caron

Test d’intelligence afin d’être admis dans un corps policier.
Hi-hi-hi!
Bonne chance !
Essaie de décoder cette formule et trouve ce qu'elle signifie ???

100 CHO7 + LHO + L100, DPIÉ?
Si vous trouvez la solution, vous ferez une bonne police
lolllllll !
Solution au bas de cette page.
Blague policière
- Les patrouilleurs de la SQ appellent au poste et disent: «Chef! Chef! Il y a
eu un vol cette nuit au supermarché! On a volé 2000 cartouches de
cigarettes et 5500 laitues!»
- Le lieutenant demande : «Bien, est-ce que vous avez des soupçons sur le
suspect?»
- Les patrouilleurs répondent: «Facile lieutenant.. On recherche un lapin
qui tousse! »
N'en rajoutez pas c'est trop ! Hi-hi-hi-hi-hi
Solution du test d’intelligence:

Hi-Hi-Hi WOUFFFFF

Beatle
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