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MOT DE LA PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM 

 

Chers membres, 

Nous espérons que vous vous portez bien malgré la pandémie. 

Depuis plusieurs mois déjà et malgré les restrictions imposées par 

la pandémie, l’équipe de La Relance, composée des 3 employés et 

des 8 membres du conseil, travaille vaillamment à mettre sur pied 

différents projets pour vous les offrir afin de rencontrer notre 

mission qui est de divertir ses membres. 

Vous avez peut-être remarqué que depuis le 8 février dernier, La 

Relance offre gratuitement- des cours par Zoom.  Dans la grille des 

cours offerts, vous y trouverez du yoga, du zumba, du yoga sur 

chaise, de l’espagnol, du conditionnement physique, des 

conférences sur une multitude de thèmes, etc. 

Toute cette offre de service, mise en place avec la technologie 

Zoom, a été rendue possible grâce à une  importante et généreuse  

subvention de madame Marguerite Blais, ministre des aînés et des 

proches aidants. 

Nous comprenons que tous n’ont pas accès à cette nouvelle 

technologie mais nous travaillons présentement sur un projet qui 

fera en sorte que les « non-initiés » pourront apprivoiser la 

technologie Zoom d’ici quelques mois et ce, grâce à une subvention 

du gouvernement fédéral, Nouveaux Horizons pour les aînés, 

appuyée par M. Angelo Iacono, député d’Alfred Pellan. 

Notre gouvernement local, par l’entremise de Mme Christiane 

Yoakim, conseillère municipale de Ville de Laval, nous a également 

soutenus généreusement durant cette difficile période.   
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Nous voulons les remercier chaleureusement de leur soutien 

financier. 

Chers membres, nous sommes très heureux de votre participation 

et de votre intérêt auprès de La Relance et nous avons très hâte de 

vous revoir en chair et en os…! 

Nous vous souhaitons une belle fête de Pâques. 

 

Marie-Jean Forant 

Présidente par intérim 

Groupe de Loisirs La Relance 

 

P.S.  Nous souhaitons la bienvenue à M. Jean-Guy Dupuis qui s’est 

joint à notre conseil le 24 février dernier.  Son expertise en gestion 

et en informatique nous sera d’un grand secours.  Nous avons 

encore 2 postes d’administrateurs sur 10 à combler.  Nous vous 

invitons à vous joindre à nous pour faire partie de notre équipe.  

SVP contacter mariejean.forant@videotron.ca 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mariejean.forant@videotron.ca
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MOT DU COORDONNATEUR 

Remerciements 

En cette période d’isolement, nous avons dû nous adapter à la 
technologie de diffusion de la plateforme Zoom. Il en a été de 
même pour vous les membres et nous vous remercions d’être 
nombreux à nos différentes activités proposées chaque semaine. 
Pour ceux qui n’étaient pas au courant de nos activités sur Zoom, 
cliquez sur ce lien pour les découvrir : https://groupe-loisirs-
relance.org/courriels/ 

Je tiens à remercier les professeurs et les conférenciers qui ont su 
s’adapter à cette méthode non traditionnelle mais qui nous permet 
de garder contact avec ceux qu’on aime. 

Au nom du conseil d’administration et des nombreux participants, 
nous voulons témoigner toute notre gratitude à vous tous, 
professeurs et conférenciers. MERCI de nous offrir votre sourire, 
votre énergie et vos connaissances via l’écran de notre ordinateur 
ou tablette électronique. 

Au plaisir, 

Réjean Côté, 

Coordonnateur 

  

https://groupe-loisirs-relance.org/courriels/
https://groupe-loisirs-relance.org/courriels/
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MOT DE NOTRE CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

MME CHRISTIANE YOAKIM 

 

Mot de la conseillère de Val-des-Arbres 
 

Très chers membres de la Relance,  
 
Il me fait plaisir de vous écrire en ces 
temps doux et ensoleillés. Les 
journées se rallongent et nous avons 
tous et toutes un regain d’énergie. 
Cette année en plus, cette période de 
renaissance est accompagnée d’une 
vague de vaccination historique au 
Québec ! Je pense que bon nombre 
d’entre nous ont ou auront la chance 
de recevoir leur dose de vaccin contre 
la COVID-19 rapidement. Comme vous 
savez peut-être, je suis titulaire d’une maîtrise en chimie organique 
et j’ai œuvré dans le milieu pharmaceutique de nombreuses 
années. J’ai donc entièrement confiance que ce vaccin est la 
meilleure façon de se protéger du virus et de cheminer, 
collectivement vers un retour à une vie diversifiée, active et 
ponctuée de relations chaleureuses et humaines.  
 
J’aimerais du même coup faire un petit rappel sur l’utilisation des 
nouveaux bacs noirs à ordures. Vous devriez en effet tous les avoir 
reçus, puisque leur date d’entrée en fonction est le 1er avril. 
Naturellement, toutes les matières déposées dans ce bac noir 
correspondent à toutes celles qui sont non compostables et non 
recyclables. Je vais moi-même essayer le bac, reçu en format 240 L 
pour les premiers mois afin d’évaluer mon besoin. Il sera possible 



LE TRAIT D’UNION, version virtuelle, spécial 2021 

7 
 

d’appeler au 311 et faire la demande pour obtenir un bac de 120 L 
si cela répond davantage à votre besoin. Ce sera un ajustement 
pour tous, mais qui sera plus efficace et diminuera grandement les 
risques de blessures liées au déplacement des ordures.  
 
Mais plus important encore, j’aimerais vous souhaiter de joyeuses 
Pâques. C’est une deuxième Pâques sans grands rassemblements, 
mais qui, cette fois-ci, nous permet de faire des activités 
extérieures avec nos familles, remplies de sourires sous le soleil et 
pourquoi pas une occasion de s’offrir des chocolats gourmands! 
Vous pourriez même en profiter pour partager cette énigme avec 
votre famille. Petit indice, c’est une énigme purement lavalloise. 
Joyeuses Pâques !   
 
 Seulement si tu étais très mauvais, je te laissais dormir chez moi ! 
Maintenant je suis rendu trop vieux, alors plus personne je ne 
reçois. Érigé depuis 73, fièrement, je vole ta liberté.    
 
 
Christiane Yoakim 
Conseillère municipale de Val-des-Arbres 
Présidente du Conseil municipal 
 

 
 

 

  

Réponse de l’énigme : le vieux Pénitencier-de-Saint-Vincent-de-Paul 
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MOT DE NOTRE DÉPUTÉE PROVINCIALE  

MME FRANCINE CHARBONNEAU 

Chers membres de la Relance 

 Voilà maintenant un an que nous sommes confinés et dans 

l’impossibilité de se côtoyer.  

 Je suis de tout cœur avec vous et comme plusieurs, vous avez su 

vous réinventer durant cette pandémie et rester actifs 

intellectuellement et physiquement!  

 Continuons à rester solidaires, unis et positifs. Le printemps est à 

nos portes et le beau temps nous permettra de 

profiter des joies de la nature qui renaît! 

 Je vous souhaite également de très 

joyeuses Pâques et sachez que la porte de 

mon bureau est toujours ouverte pour 

vous écouter et vous accompagner dans 

vos démarches.  

 Il me fera aussi plaisir de simplement discuter avec 

vous autour d’un café lorsque ce sera permis à nouveau! 

 Joyeuses Pâques et à bientôt ! 

  

Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles  
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 MOT DE NOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL  

M. ANGELO IACONO 
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PRINTEMPS ET RENOUVEAU 

Nous venons tous, à divers degrés, de vivre une année 

particulièrement difficile à cause d’une pandémie 

unique dans l’histoire de l’humanité puisqu’elle touche 

l’ensemble de tous les pays de la Terre. Cette année 

difficile a pourtant commencé chez nous au printemps 

de 2020. Il est souhaitable que le printemps prochain 

nous ayons sinon vaincu la pandémie Covid, que nous 

soyons grandement protégés d’une troisième vague par 

un nombre important de personnes vaccinées. 

Avec tout ce que nous avons vécu de difficile, de confinement, de fermeture 

des commerces et des restaurants, l’incapacité de voyager ou même d’aller 

au cinéma ou à divers spectacles, le printemps dernier a marqué nos vies 

comme jamais dans le cours de celles-ci, mais il faut croire au renouveau et 

ce sera pour tous les humains un véritable printemps de la vie. 

Le plus souvent, le printemps c’est l’espoir des jours plus beaux, des journées 

plus longues et plus ensoleillées, c’est la vie qui reprend dans toute sa 

vigueur. Peut-être porterons-nous encore des masques de protection, mais 

nous verrons sous ceux-ci des sourires. 

Si le printemps donne vie, même si la pandémie nous interdit de nombreuses 

et agréables habitudes, nous devons faire confiance. Il importe de demeurer 

en communication avec tous ceux et celles que l’on aime, sa famille bien sûr 

et aussi tous ses amis. Puisque les nouvelles technologies nous le permettent 

alors pourquoi ne pas faire des Zooms non seulement pour parler et 

échanger, mais également pour voir et se voir? 

Même si un certain retour à la normale prend du temps, nous en jouirons 

plus et avec certaines formes de reconnaissances. La vie tout comme le 

printemps ramèneront des jours heureux, ensoleillés et joyeux et ce retour 

nous redonnera le plaisir de vivre et d’aimer. 

Normand Prégent 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pâques est la fête la plus importante du christianisme! Aussi appelée le 

dimanche de Pâques, elle est la plus importante fête (juste devant Noël) 

de l'Église catholique. Il était traditionnellement obligatoire de chômer, 

d'assister à la messe et d'y communier après s'être confessé (« faire ses 

Pâques »).  

La date de Pâques varie à chaque année. Comment fait-on pour établir 

cette date? Pâques est toujours le premier dimanche suivant la 

première pleine lune, suivant l’équinoxe du printemps. Voilà, aussi 

« simple » que ça. Donc, Pâques peut être aussi tôt que le 22 mars et 

aussi tard que le 25 avril.  

Le pluriel de Pâques ne fait pas référence à une pluralité de dates. La 

langue française distingue en effet la Pâque juive (ou Pessa'h) et la fête 

chrétienne de Pâques. La première commémore la sortie d'Égypte et la 

liberté retrouvée des enfants d'Israël. La fête chrétienne elle, 

commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe 

le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire « au troisième jour ».  

Autrefois au Québec, un mythe populaire parlait de la cueillette de l'eau 

de Pâques. Ce rituel consistait à aller puiser de l’eau dans un ruisseau 

ou une rivière au petit matin du dimanche pascal, ce qui lui conférait 

des vertus curatives et protectrices. 

Dans les pays chrétiens, l’œuf de Pâques (symbole de la germination qui 

se produit au début du printemps) est encore aujourd’hui le cadeau le 

plus souvent offert, qu’il soit simplement cuit dur et décoré ou sous 

forme de figurine en chocolat ou de dessert. 

 

Trouvaille d’Hélène Vézina 

Réf. Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confession
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfants_d%27Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_P%C3%A2ques
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukranian_egg.jpg?uselang=fr
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Concours « Je t’aime mon coco » 

 

La Relance vous offre la possibilité de participer à un tout nouveau 

concours dans le cadre de la fête de Pâques. 

Participez et courez la chance de gagner 

un chèque-cadeau de 25 $ chez Chocolats 

Favoris. 

Confectionnez un gâteau en forme d’œuf 

ou décorez un œuf selon vos goûts.  

Pour ce faire, vous pouvez utiliser les recettes suggérées ci-

dessous ou celle de votre choix. Ou encore consulter sur 

Pinterest : Décoration d’un œuf. https://www.pinterest.fr/login 

 

Faites-nous parvenir une photo de vous et de votre chef-d’œuvre 

en cliquant sur le lien suivant info@loisirslarelance.org 

 

Les membres de votre conseil d’administration se feront un plaisir 

de choisir le/la gagnant(e) dont la photo paraîtra dans un prochain 

courriel d’informations et sur Facebook. 

Le concours se termine le 3 avril 2021 à minuit 

Artistes à l’œuvre ! Bonne chance à tous ! 

 

  

https://www.bing.com/search?q=pinterest+se+connecter&cvid=2e0d48475e2944d8a16620c10d306e57&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=ACTS
https://www.bing.com/search?q=pinterest+se+connecter&cvid=2e0d48475e2944d8a16620c10d306e57&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=ACTS
mailto:info@loisirslarelance.org
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LA RECETTE DE FABRICATION DES ŒUFS DE PÂQUES 
 
C'est une recette que j'ai apprise d'une éducatrice à la garderie de 
nos filles (il y a bien quelques dizaines d'années!). 
Nous l'avons souvent faite en famille et c'est super 
amusant.  Pourquoi ne pas la faire pour la donner à tous ceux qui 
nous sont proches.  Les œufs peuvent aussi être décorés avec du 
glaçage à gâteau. 
Envoyez-nous une photo de vos réalisations... 
 
Pour une douzaine d'œufs environ 
 
Ingrédients : 
3 lbs de sucre à glacer 
1 boîte de lait concentré sucré type Eagle Brand 
1/4 tasse de sirop de maïs 
1/2 lb de beurre fondu 
1 c. à table de vanille 
Colorant alimentaire jaune 
8 oz de carrés de chocolat (au lait ou noir au goût) fondu 
 
Procédé: 

1. Mélanger le sucre, le lait concentré, le sirop de maïs, le 
beurre fondu et la vanille dans un grand bol. 

2. Pétrir avec les mains pour obtenir une pâte homogène. 
3. Mettre dans un petit bol environ 1/8 de la préparation et y 

incorporer le colorant jaune pour obtenir une pâte de 
couleur uniforme. 

4. Façonner la pâte jaune en petites boules pour faire les 
jaunes. 
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5. Pour chaque œuf, faire deux petites galettes avec la partie 
blanche, mettre un jaune entre les deux et façonner le tout 
comme un œuf. 
Répéter jusqu'à épuisement de la pâte. 

6. Faire fondre le chocolat dans un bain-marie. 
7. Y tremper les œufs un par un et les déposer sur un papier 

ciré sur une plaque. 
8. Laisser refroidir au réfrigérateur au moins une heure. 

 
Se conserve très bien dans un plat hermétique au réfrigérateur 
pendant plusieurs jours. 
 
 
Jean-Guy D 
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COMMENT TEINDRE NATURELLEMENT VOS ŒUFS DE PÂQUES 

   

Plusieurs aliments ordinaires qui se trouvent dans votre 
réfrigérateur ou votre garde-
manger produisent de jolies 
décorations de Pâques aux 
couleurs terreuses (et 
comestibles!). Il s’agit d’une façon 
facile et amusante de teindre 
naturellement vos œufs cuits durs 

pour votre famille. Voici comment procéder : 

Préparation 

Mettre séparément les bleuets, les framboises, le curcuma et le 
café moulu dans des casseroles moyennes. 

1. Ajouter 2 tasses (500 ml) d’eau et 1 c. à table (15 ml) de vinaigre 
dans chaque casserole. 

2. Ajouter 6 œufs dans chaque casserole. 
3.  Porter à ébullition à feu vif. 
4.  Réduire à feu doux et laisser mijoter 15 minutes. 
5. Retirer les œufs de chacune des casseroles. Égoutter et jeter les 

déchets solides, mais conserver les liquides colorés. 
6. Laisser tiédir légèrement. Remettre les œufs dans les liquides 

colorés pendant 30 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient pris la 
teinte désirée. 

Pour donner aux œufs une allure lustrée, frottez un peu d’huile de 
cuisson sur les œufs secs. Les œufs teints naturellement 
constituent d’excellentes collations dans les boîtes à lunch ou des 
entrées colorées pour le brunch de Pâques! 
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PETIT PANIER DE L’ŒUF À LA POULE! 

Matériel utilisé : 

• Papier cartonné Plume de parme # 
150881 de 6 po x 6 po, plié à 2 po sur 
les 4 côtés 

• Papier cartonné (le même) de ¾ po x 8 
½ po 

• Papier à petits motifs assorti au papier 
cartonné : 6 morceaux de 1 ¾ po x 1 ¾ 
po et un morceau de même dimension 
coupé en 2 à 7/8 po 

• Colle liquide multi-usage # 110755 

• Points en mousse « dimensionals » # 104430  

• Mini-points de colle # 103683 

• Coupe-papier # 152392 

• Plioir en os # 102300 

• Jeu d’estampes Mon Poussin # 158193 et Salut Poulette # 
155130 

• Poinçons Fêtons entre poulettes # 158366 

• Mini-machine de découpe et gaufrage # 150673   

• Ruban Extra-fin Grappe Gourmande # 154572 

Directives : 

• Couper jusqu’à la ligne de pliure sur un côté, puis sur le côté 
opposé (Les pointillés indiquent les pliures et les lignes pleines 
indiquent où il faut couper).  
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• Coller les carrés de papier à motifs dans chacun des carrés qui 
ne sont pas coupés en laissant un petit rebord tout autour et 
coller les deux morceaux qui ont été coupés en deux dans les 
deux carrés qui ont été coupés, près de la pliure (Voir photo). 

 

• Rouler la bande de ¾ po X 8 ½ po avec le plioir en os pour faire 
l’anse et la coller sur les carrés centraux jusqu’au papier à 
motifs. 

 

• Placer la colle sur chaque coin et les ramener pour qu’ils 
arrivent vis-à-vis l’anse. 

 

 

Décorer à votre goût. Ici, j’ai estampé sur un papier cartonné 

blanc simple un œuf, un poussin en train de sortir de sa coquille 

et 2 poulettes (pour en placer une de chaque côté du panier). 

J’ai colorié ces images avec des marqueurs Blend, que j’ai 

découpées à l’aide des poinçons correspondant aux estampes 
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 utilisées et de la mini-machine de découpe et gaufrage. Je les ai 

ensuite collées au panier avec des points en mousse 

Dimensionals. J’ai fait une boucle avec le ruban et je l’ai collée 

sur l’anse avec un mini-point de colle.  

Pour faire des paniers plus grands : 

Pour un panier moyen : 

Papier cartonné de 8 po x 8 po plié des 4 côtés à 2 5/8 po et les 

carrés du papier à motifs seront de 2 3/8 po x 2 3/8 po et l’anse 

de 1 po x 10 po.  

Pour un grand panier : 

Papier cartonné de 10 po x 10 po plié des 4 côtés à 3 3/8 po et 

les carrés du papier à motifs seront de 2 7/8 po x 2 7/8 po et 

l’anse de 1 ¼ po x 11 po.  

Pour un très grand panier : 

Papier cartonné de 12 po x 12 po plié des 4 côtés à 2 5/8 po et 

les carrés du papier à motifs seront de 2 3/8 po x 2 3/8 po et 

l’anse de 1 ½ po x 12 po.  

Si vous désirez d’autres idées de bricolage, vous pouvez 

visionner mes cours d’Art du papier sur Zoom avec La Relance, 

le mercredi à 13 h à toutes les deux semaines.  

Si vous avez des questions sur le projet, n’hésitez pas à m’écrire 

à carterie.diane@gmail.com 

 

Bon bricolage.      Diane Desrosiers 

 

mailto:carterie.diane@gmail.com
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TEXTE DE MICHEL RIVARD 
 
Chers aîné(e)s, 
 
Ça me fait tout drôle de m'adresser à vous de cette façon alors que je 
viens à peine de fêter mes soixante-neuf ans. Déjà quatre ans que j'ai 
passé le cap des petits chèques qui arrivent tous seuls dans mon 
compte, des réductions au cinéma, au café... 
 
La première fois que j'ai utilisé mon rabais de soixante-cinq ans au 
cinéma, le film s'intitulait « Juste la fin du monde »... j'avais eu un petit 
frisson! 
 
Par contre, quand j'ai mentionné mon soixante-cinq pour avoir mon 
rabais sur le café en grain, la vendeuse m'a dit:- « Mais Monsieur Rivard, 
vous les faites pas! » Je lui ai tout de suite répondu: 
-« Je les fais peut-être pas, là-là, mais ayez pas peur, je les ai faits! » 
Donc, j'ai soixante-neuf ans! Qu'est-ce que ça fait de moi? Un 
presqu'aîné? Un vieux jeune? Un jeune vieux? 
Ne jouons pas sur les mots, ni sur les chiffres. Nous avons l'âge que 
nous avons, les souvenirs qui viennent avec... et le corps qui les a vécus. 
 
Nous avons, vous comme moi, le désir de vivre le mieux possible le 
temps que la vie nous accorde, et de le vivre avec le plus de santé 
possible, physiquement, mentalement et spirituellement. 
Cependant nous sommes, vous comme moi, réalistes. J'ai déjà ma part 
de petits problèmes de santé, de petits bouts de mon corps qui 
fonctionnent un peu moins bien qu'avant, des fois même pas du tout! 
Des moments où je demande à mon corps d'effectuer des opérations 
qui me semblent banales, mais où il me répond « hmmm... pas cette 
fois-ci! ». 
 
Ça nous arrive à tous, ça s'appelle « vieillir » et savez-vous quoi? Malgré 
les ennuis connexes, j'haïs pas ça pantoute. J'aime le recul que ça me 
procure, le détachement par rapport à certaines futilités de l'existence 
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auxquelles j'ai déjà accordé beaucoup d'importance et que je regarde 
maintenant de loin, sourire en coin, en me disant qu'il fallait être fou 
pour faire ça... ou pour m'en faire avec ça! Mais voilà, je l'ai fait (ou je 
me le suis fait faire) et ça fait maintenant partie de mes souvenirs. 
 
J'aime vieillir quand je me retrouve avec mon petit-fils de deux ans et 
demi, quand je joue à quatre pattes (ouch!) avec cette petite boule de 
vie, deux générations plus loin que moi, et dans laquelle je me reconnais 
tellement. 
 
Quel bonheur de sentir qu'on se prolonge! Pas seulement dans nos 
enfants et nos petits-enfants, tout le monde n'a pas cette chance, mais 
aussi dans ce qu'on peut se transmettre, dans toute cette expérience 
que l'on peut et que l'on doit partager. C'est ça, vieillir en beauté. C'est 
aussi ce que notre société devrait comprendre mieux et accorder plus 
d'importance aux aînés dans la transmission des valeurs et des 
connaissances vécues. 
 
Nous avons, vous comme moi, de belles histoires à raconter. Parlant de 
souvenirs, de passé, de mémoire, j'ai appris beaucoup de ces simples 
mots: « pas de regrets, pas de remords ». C'est presque simpliste, mais 
tellement difficile à mettre en pratique. On a tous notre lot de « si j'avais 
su », de « j'aurais donc dû », même si nous savons tous au fin fond de 
nous-même qu'il n'y a pas de retour possible, que le passé est passé et 
que c'est ici et maintenant que ça se passe pour vrai. Vivre ici et 
maintenant avec nous-mêmes tels que nous sommes, accepter et 
apprécier surtout le passage du temps, sans craindre l'avenir. 
 
On a tous un peu peur du lendemain alors qu'on ne sait rien de ce qui 
va arriver. Bien sûr, on en a une petite idée, on attend quelqu'un ou on 
a quelque chose à faire, on sait ce qu'on va manger pour souper, on 
s'est fait des plans... mais la vie, là, c'est tout ce qui nous arrive sans 
prévenir, pendant qu'on est occupés à se faire des plans, justement. 
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Une de mes blagues préférées: 
- « Comment faire rire Le Bon Dieu? » 
- « Raconte-lui tes projets! » 
 
Comme je l'ai écrit dans ma chanson « Et on avance », «...demain n'est 
jamais celui qu'on pense », mais on peut et on doit rêver, c'est gratuit. 
À partir du moment où on s'accepte tel qu'on est, avec notre âge et nos 
bobos, et qu'on apprécie le temps qui passe, on a le droit de rêver les 
projets les plus fous. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils se réalisent. 
 
J''aimerais vous laisser avec ma petite variation sur la prière des AA. 
J'avais onze ans quand mon père s'est sorti de son alcoolisme. Il avait 
collé sur la porte du frigidaire une copie de la fameuse prière. Si on 
enlève le « Mon Dieu » du début et qu'on la met à la première personne 
du pluriel, ça donne: 
 
 
- « Donnons-nous la Sérénité d'accepter les choses que nous ne 
pouvons changer, le Courage de changer celles que nous pouvons, et la 
Sagesse d'en connaître la différence... » 
 
 
Je trouve que ça a ben de l'allure... et je vous souhaite une glorieuse 
journée! 
 
 
Michel Rivard 
Tiré de Facebook 
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NUAGE DE MOTS SUR LE THÈME 

DU PRINTEMPS 
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PROCÉDURE POUR LES ACTIVITÉS ZOOM 

Chers membres,  

Veuillez prendre note que, dorénavant, vous serez informés des activités 

Zoom ou autres courriels d’informations, en cliquant sur le lien suivant : 

 https://groupe-loisirs-relance.org/courriels/ 

 

 

1- Vous cliquez sur la semaine de cours qui vous intéresse pour y lire le 

courriel.  

2- Si vous voulez prendre connaissance du contenu des activités et des 

conférences ou encore du matériel nécessaire pour suivre un cours, 

vous cliquez sur DESCRIPTION.  

Un truc, placez le lien dans vos favoris  

https://groupe-loisirs-relance.org/courriels/  

https://groupe-loisirs-relance.org/courriels/
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Vous pourrez consulter nos courriels quand bon vous semble. Nous 

fonctionnerons ainsi pour éviter certains problèmes rencontrés :  

- Nos courriels qui se dirigent vers des indésirables  

- Comptes Hotmail qui, pour plusieurs, ne reçoivent pas nos courriels - 

Vous avez changé votre courriel - Etc…  

Veuillez noter que les courriels seront déposés sur notre site le jeudi ou 

vendredi. Nous espérons que ce nouveau fonctionnement saura vous 

satisfaire. 
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CÉLÉBRONS LE PRINTEMPS AVEC … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRO BOTICELLI 

Le printemps 1478-1482 

Giuseppe Arcimboldo 
Le printemps 1573 

 

Vincent Van Gogh 

Amandier en fleurs 1890 


