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Bon retour au Centre pour une nouvelle saison après un 
été rempli de chaleur. 

Comme vous avez remarqué Le Centre s’est donné un 
nouveau look, après 15 ans il était temps.  Pour ceux qui se 
questionnent, j’ai demandé et obtenu des subventions du 
Club d’entraide NDA et de la Ville de Blainville pour 
défrayer les coûts.  

 Encore cette année le Centre a accueilli un grand 
nombre de membres durant l’été grâce à la présence de 
Mireille Prince une bénévole dévouée et de France 
Granger qui a donné des cours tous les mercredis. 

 La période d’inscriptions  nous a permis d’accueillir 74 nouveaux membres 
auxquels je souhaite la bienvenue; 431 personnes au total ont déposé une feuille 
d’inscription pour plus de 650 activités et cours de toutes sortes.  Un gros merci à 
Mireille Lauzon et Jean et Lise Sigouin qui ont travaillé une partie de l’été pour 
planifier la programmation et aux 18 bénévoles qui ont fait des journées portes-
ouvertes une réussite sans précédent.. 

 La clé de notre succès est le bénévolat; au cours de cette année vous en 
rencontrerez plus de 60, que ce soit à la réception, aux dîners, à toutes nos activités 
gratuites, à la revue L’Ambiance, au vélo, aux quilles et j’en oublie sûrement;  
donnez un sourire, un merci à ces personnes qui se dévouent pour vous.  

En mon nom, au nom du Conseil d’administration et de nos bénévoles je vous 
souhaite une belle année 2018-2019. 
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 L ’édi to  
 Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes toujours 
en septembre et l’été semble vouloir s’éterniser… au plus grand 
plaisir de plusieurs d’entre nous.   Notre Centre s’est refait une 
beauté; une très belle initiative de notre conseil d’administration 
qui s’implique toujours à rendre nos locaux plus accueillants.  
Un gros Merci – c’est très apprécié de tous! 

Notre rentrée s’est aussi bien déroulée ; il faut voir à la page précédente le 
plaisir renouvelé des membres à notre épluchette de blé d’inde lors de nos journées 
portes-ouvertes; une belle activité de rassemblement où chacun, chacune déguste … 
à s’en lécher les doigts.    

L’Ambiance d’octobre se veut sous le signe de l’action; je vous suggère le 
compte-rendu de notre célèbre groupe de vélo; Denis Couturier et son équipe ne 
chôment pas ; ils développent à chaque année un programme des plus intéressant et 
diversifié.  Un groupe qui s’active depuis déjà plus de 10 ans….  À voir : la rubrique 
de Murielle Rochon ainsi que les photos du groupe Les Doigts de fées. 

J’aime bien vous faire connaître aussi nos chargés de cours, nos animateurs et 
responsables d’activités; cette fois c’est Yvette Chaput qui a rencontré Nadia 
Halleux, une nouvelle ‘chargée de cours’ au Centre.  Nadia est spécialisée en 
méditation et Yoga.   

 Bonne lecture. 

Betty Dufour  

Le mot du président 

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca


Quel  bonheur!   

Bien sûr, il y eut la satisfaction de récolter les légumes de mon potager: haricots, bettes à 
carde, concombres, fines herbes et les tomates . . . les rouges resplendissantes, les roses 
onctueuses et les minis…de véritables bonbons.  

Quel  bonheur !  

Bien sûr, il y eut les spectacles.  J'ai voyagé dans notre MRC transportée par la musique à la rencontre de 
professionnels: Annie Villeneuve, Patsy Galant, Renée Wilkings, Vincent Vallières, Valérie Carpentier, Jérôme Couture, Piano 
Man et bien d'autres, tous animés d'une passion contagieuse pour leur métier et d'une grande générosité pour leur public. 
 

Un bel été dans la simplicité et la plénitude.  Et vous? 

Yvette Chaput     

Le thème de la  sa ison  
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Oh! .  .  .La Bel le  Vie!  .  .  .  
Il est 8 heure.  Tout est calme.  Un courriel d'une amie me racontant ses projets pour l'été et me demandant les miens 
a suscité, éveillé en moi le goût de mettre sur papier cet instant merveilleux empreint de bien-être et de paix que sont 
mes déjeuners l'été sur ma terrasse (comme j'aime le dire).   Ils débutent toujours par des fruits, et cet été les fraises, 
les cantaloups et les melons d'eau sont gorgés de soleil, de sucre, de vitamines et de plaisir.  Mes papilles explosent 
d'émerveillement et de contentement.  La joie se communique.  Les yeux rient et s'illuminent. 

Quel  bonheur!  

Il est 11 heure.  Ma journée débute, la brise en arrière -fond reste présente,  
rafraîchissante, caressante . . .cajolante.   

C'est le farniente calmant, relaxant, bénéfique de l'été.  

Quel  bonheur!  

On est à la mi-juillet. Ce matin 
l'air est frais, le soleil présent, 
je sirote un thé vert à la 
menthe . . .fraîche de mon 
jardin qui accompagne "toasts" 
avec compote de rhubarbe 
récoltée de mon potager.  Une 
douce brise se lève, le merle 
chante.  L'heure avance, le 
soleil dans sa montée s'infiltre 
à petits pas sur mon patio.  Le 
temps se réchauffe et la cigale 
chante.  

Bien sûr, il y eut la 
canicule (période difficile 
et laborieuse) mais avec 
elle ses merveilleuses 
soirées chaudes empreintes 
de nonchalance à regarder 
passer le temps, soirées qui 
portent à la confidence 
autour d'une bière (locale) 
très froide, attablées à une 
terrasse. 

Quel  bonheur!   

Et ces merveilleuses soirées chaudes je les ai passées aussi sur mon patio dans le calme, la douceur, et la quiétude.  
Aucune feuille ne bouge.  Le temps semble immobile, mais il s'effiloche au son des voix d'Ella Fitzgerald, de Billie 
Holiday en compagnie de mon ami Stanley Péan (100,7) qui partage avec nous son amour du jazz.  La noirceur 
m'enveloppe.  Le temps se languit au son du saxophone et, en arrière scène, les criquets tambourinent. 
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Qui  sont  nos profs?  

Méditation et détente 
 

Hé oui! une autre rentrée empreinte de sourires et d'accolades.  Et pour 
celle de 2018-2019, je veux vous présenter la cadette de nos professeurs qui 
s'est jointe à notre dynamique équipe au printemps de cette année.  Elle est 
entrée par la « porte d'en arrière » si on peut dire au Centre comme élève à un 
cours de peinture (passe-temps qu'elle affectionne depuis toujours).  C'est tout 
en jasant avec ses compagnes qu'elle mentionne pratiquer le yoga et la 
méditation.   Méditation!!!  Ça pique la curiosité.  Les gens veulent en savoir 
davantage.  Une rencontre est donc organisée en novembre 2017 et ce cours 
débutera au printemps suivant.  J'ai nommé…   

Nadia Halleux 

Le yoga fait pour ainsi dire partie de son ADN.  On est fin des années 60, 
la mère de Nadia était, si on peut dire, à l'avant-garde puisqu'elle le pratiquait 
déjà à cette époque.  Nadia, alors âgée de 4 ans tentait dans le salon d'imiter sa 
mère dans ses postures du salut du soleil et de la chandelle.  Très souple, de son 
avis elle faisait le « pretzel ».  La vie suit son cours, c'est une enfant rêveuse, 
plutôt solitaire qui aime la danse, le ski et la gym. 

  Elle fait un DEC en sciences, 
puis un bac en administration finances 
et se retrouve trois ans plus tard à 
Cornwall à l'Institut de formation de 
Transport Canada (TCTI).  Elle devient 
spécialiste en information de vol ; sa 
tâche consiste à assurer la sécurité des 
vols.  Suite à cette formation, elle devra 
s’installer dans différentes villes du  
Québec soit, Roberval, Schefferville et 
même Kuujjuaq où elle accouchera de 
son premier bébé, une belle petite fille, 
à cet endroit. 

 Sa carrière se poursuit presqu'une 
quinzaine d'années dans ce domaine de 
pointe, très spécialisé, mais des 
problèmes de santé l'obligent à un arrêt 
et à une remise en question…  Elle 
s'inscrit à des cours de méditation et 
maîtrise de la pensée avec Suzanne 

Jennings.  Elle veut réenligner son corps et calmer son esprit.  Elle veut surtout comprendre le pourquoi du comment 
de cette « merveilleuse machine » que nous sommes et s'en faire une amie, l'apprivoiser et vivre en harmonie avec.  
Elle s'adonne aussi au Qi Gong au Centre de Yoga Etc. et décide de suivre une formation pour devenir professeur de 
yoga (premier amour). 

Rien ne la prédestinait à cette carrière, mais comme elle m'expliquait: ma vie ressemble à une couverture 
colorée style « patch work » où un fil d'Arianne rattache tous les morceaux pour en former une oeuvre d'art.  Et elle 
continue d'y travailler. 

Yvette Chaput  

Méditat ion dans la nature  



Le  pique-nique  annuel et  l’été  2018  en  images 

Et tout l’été, grâce à Ruby au salon de quilles le mardi matin et Mireille 
les mercredis au Centre de 9 heures à 16 heures, plusieurs de nos 

membres ont pu continuer à s

Parmi les prix de présences : les tableaux 
offerts par notre prof de peinture, des 

paires de billet pour le Petit Théâtre du 
Nord offerts par la Ville de  

Blainville, des bouteilles de vin, etc. etc. 

nique  annuel et  l’été  2018  en  images 

été, grâce à Ruby au salon de quilles le mardi matin et Mireille 
les mercredis au Centre de 9 heures à 16 heures, plusieurs de nos 

membres ont pu continuer à s’adonner à leurs loisirs préférés. 
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Les act iv i tés  au  Centre  

 

Le concert de notre chorale  
La musique et le cinéma 

 

 C’est en mai dernier que le chœur du Centre 50+ 
Blainville présentait son concert annuel sur le thème du 
cinéma. 

 Dirigés par Alexandra Boulianne et 
accompagnés par Sabine Jaquet, les 25 choristes de ce 
nouvel ensemble ont su, par leur magnifique 
interprétation, susciter l’imaginaire et raviver les 
images cinématographiques de toutes les époques. De 
plus, la chef de chœur s’est un peu amusée à tester les 
connaissances cinématographiques des spectateurs qui 
s’en sont assez bien tirés ! 

Les musiques de films tels La mélodie du bonheur,  
Singning in the Rain, et  La belle et la bête  ont 
facilement été reconnues, tandis que Sous le ciel bleu 

d’Hawaï et Shreck ont nécessité un peu plus d’indices non musicaux, même si la  musique de ces films est pourtant très 
connue.  

C’est finalement sous un tonnerre d’applaudissements que les spectateurs ont signifié tout le plaisir ressenti lors de 
cette présentation et… assisté à une finale digne du « gars des vues ». 

Alexandra a également tenu à remercier Suzanne Blackburn pour sa collaboration à assurer l’intérim suite au départ 
de Jeannine. Bravo et merci Suzanne, car cela a permis la continuation de notre chorale telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. 

Quelle belle performance nous a été livrée en cette fin de saison ! 

  Sabine, Jaquet l’accompagnatrice et Alexandra     Alexandra et Suzanne 
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Le coin  santé  

Traitement pharmacologique de l’obésité  
 

 

Entre 40% et 60% des Canadiens font de l’embonpoint ou sont obèses, ce qui fait de 
l’obésité une priorité importante en matière de santé publique.  Il est important de souligner 
que l’obésité est maintenant reconnue comme une maladie chronique et souvent évolutive qui 
exige des stratégies de traitement à long terme pour obtenir des résultats durables.  

L’obésité découle d’une interaction complexe entre des facteurs socioculturels, 
physiologiques, biomédicaux et psychologiques qui exercent un effet sur le métabolisme ainsi 
que sur l’apport et la dépense énergétiques.  Une thérapie comportementale, axée sur le mode 
de vie est d’ailleurs recommandée dans la prise en charge de l’obésité, tous stades confondus. 

Trois médicaments homologués par Santé Canada pour la perte de poids et le maintien 
pondéral sont actuellement offerts sur le marché canadien : l’orlistat (homologué en 1999), le 
liraglutide (homologué en 2015) et l’association naltrexone-bupropion (homologuée en 2018). 

L’orlistat: Xenical™ 

 

L’orlistat inhibe de façon réversible l’absorption des gras par les digestions gastrique et pancréatique. Comme 
moins de matières grasses sont ainsi assimilées, le déficit calorique qui en résulte favorise la perte pondérale et 
prévient la reprise du poids perdu. Pris trois fois par jour, l’orlistat réduit l’apport en matières grasses de 30 % 
environ. Les effets indésirables fréquents de l’orlistat observés sont de nature gastro-intestinale: diarrhée, 
ballonnements, gaz, incontinence fécale, taches huileuses. On peut diminuer les effets indésirables en consommant 
moins de gras. 

Le liraglutide : Saxenda™ 

 

Le liraglutide est administré une fois par jour par injection sous-cutanée. Il permet la perte de poids en induisant 
la sensation de satiété et en réduisant probablement l’appétit, menant ainsi à une diminution de l’apport alimentaire. 
Au début du traitement, il faut augmenter la dose lentement pour atténuer les effets indésirables de nature digestive : 
nausées, vomissements et diarrhée. 

 

L’association naltrexone-bupropion : Contrave™ 

 

La naltrexone est un antagoniste des récepteurs opioïdes qui avait déjà été homologué pour le traitement de la 
dépendance à l’alcool et aux opioïdes; le bupropion est actuellement approuvé comme antidépresseur et utilisé aux 
fins de cessation tabagique. Ses effets secondaires les plus courants sont les nausées, la constipation, les maux de tête, 
les étourdissements et l’insomnie. 

L’obésité continue d’être une préoccupation majeure de santé publique au Canada.  L’orlistat, le liraglutide et 
l’association naltrexone-bupropion sont les trois médicaments dont l’utilisation est approuvée au Canada pour la perte 
de poids et ils sont tous recommandés dans les lignes directrices nord-américaines les plus récentes. 

Il n’y a pas de solution miracle. Une fois le poids perdu, encore faut-il le maintenir.  Tous ces traitements doivent 
s’accompagner d’un suivi par des professionnels de la santé ainsi qu’un changement des comportements. 
 

Julie Turgeon, pharmacienne 



Il y a une dizaine d'années et 
plus, Yolaine Dupéré et des amies se 
réunissaient pour prendre un café et 
tricoter dans la bonne humeur. C'est à 
ce moment-là que les Doigts de fées 
ont pris racine. 

Avec les conseils de Yolaine, 
nous avons confectionné des bonnets 
pour bébés naissants remis à la 
Maison des Naissances de Blainville; 
ce fut un vrai succès.  La laine avait 
été offerte par le Centre 50+.  

Les tricoteuses s'activent à faire: châles, bonnets, mitaines, 
écharpes, bas, chandails et autres morceaux. 

Nous partageons nos connaissances.  Chacune apporte son 
tricot et il y a des personnes ressources pour aider au besoin.  

À la fin d'une session, nous partageons un goûter et parfois 
on se retrouve au resto.  

On accepte les idées de toutes dans l'harmonie d'un après-

midi par semaine. 

Murielle G.Rochon 
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Les Doigts  de f ées  

C'est dans la joie et la fébrilité que je suis accueillie 

par les artisanes des Doigts de fées. Je vous les 

présente.  Elles portent fièrement châles, foulards et 

cardigans qu'elles ont tricotés pour les temps plus 

frais. 
 

 Yvettte Chaput   

Yvette Baron, Jocelyne Labelle et Louise Allard 

Richard Labelle était présent lors de cette rencontre 

Josée Beaudoin et Diane Lussier 

Anne Lamarche. Micheline Beaulieu 
et Murielle G. Rochon 

Au centre, la fondatrice Yolaine Dupéré  
entourée, de Yvette et Murielle 

La courtepointe  de  

Gilda Pizzi 
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L’été  2018 (sui te)  

L’équipe de VÉLO-13 
 

Encore une fois cette année VÉLO-13 est en voie 
d'atteindre de nouveaux objectifs pour le nombre et la 
variété de nos randonnées partout dans la belle province et 
aussi dans la région d'Ottawa et la vallée du Niagara. 

Mais… ce n'est pas tout car nous sommes devenus plus 
qu'une équipe de vélo grâce au capital humain composé 
d'hommes et de femmes généreux de leur temps, passionnés 
et qui aiment socialiser avec tous et chacun. 

Nous avons maintenant une sortie cabane à sucre, la 
visite d'un barrage hydro-électrique, du mentorat auprès des 
jeunes, des visites dans différents vignobles, une épluchette 
de blé-d'inde, des sorties en différentes régions 
soigneusement préparées et de superbes montages 
photographiques et j'allais oublier notre ouverture vers 
L'internationale. 

Ces gens sont l'essence même qui alimente continuellement l'esprit de collégien qui nous anime et qui fait qu'une 
fois un incident terminé, on trouve tous le moyen d'en rire ensemble.  IL EST BIEN LÀ LE BONHEUR.  Notre 
équipe, c'est notre force… 

Allons jouer dehors! 

Denis Couturier 

beau temps mauvais temps          on s’étire      l’équipe est prête 

Des nouvelles de votre conseil d’administration 
 

Suite à la démission de Madame Isabelle Drouin, le 13 août dernier, le conseil  
d’administration a nommé Monsieur Jean-Claude Letarte pour la remplacer.  

M. Letarte à été membre du Club d’Entraide NDA pendant de nombreuses années. 
 

Bienvenue Jean-Claude !    
Richard Labelle 
Président 



 

 

Le journal L’Ambiance est une publication du Centre 50+Blainville et est entièrement dédié à ses membres. Ces derniers sont invités à y participer en 
faisant parvenir leurs textes et leurs suggestions par courriel à: journal@centre50plusblainville.qc.ca ou en les déposant au secrétariat du Centre. 

C’est grâce à nos  annonceurs que 
vous recevez votre journal  

gratuitement ! 

Votre agenda d’automne 

Octobre 2018 

Jeudi 11 octobre, 9 h 30 : Journée plein-air automnal et à 11 h 30, dîner  
   mensuel des membres au manège du Parc Équestre  

Lundi 15 octobre, 13 h 30 : Conférence (surveiller l’infolettre) 

Samedi 27 octobre, 10 h 30 : Pratique de Taï Chi Chuan (ouvert à tous) 

Novembre 2018 

Lundi 5 novembre, 8 h 30 : Causettes matinales -Thème à déterminer 
     (au restaurant Cocomania) 

Lundi 5 novembre, 13 h 30 : Assemblée annuelle des membres 

Lundi 12 novembre, 13 h 30 : Conférence « Serez-vous le prochain poisson? » 

Mercredi 14 novembre, 11 h 30 : Diner mensuel des membres  
        au Manège du Parc Équestre 

Samedi 24 novembre, 10 h 30 :  Pratique de Taï Chi Chuan (ouvert à tous) 

Décembre 2018 

Lundi 3 décembre, 8 h 30 :  Causettes matinales -Thème à déterminer 
     (au restaurant Cocomania) 

Lundi 3 décembre, 13 h 30 : Journée Portes ouvertes et  
         Inscriptions pour la session « Hiver 2019 » 

Mercredi 5 décembre, 13 h 30 : Concert de Noël de la Chorale du Centre 

Vendredi 7 décembre : Fin des cours et activités 

Mardi 18 décembre, 11 heures : Dîner de Noël des membre au  
      Centre communautaire, 1000 ch. Du-Plan-Bouchard 

Mercredi 19 décembre, 11 h 30 : Dîner de Noël de la ligue de quille 

 

L’assemblée générale annuelle 
 

Au cœur de la vie de votre Centre 
 

Nous vous attendons nombreux le  5 novembre 
prochain. L’assemblée générale annuelle, c’est 
l’occasion de prendre connaissance du bilan des 
activités et du bilan financier de l’année qui vient de 
passer et de constater le travail fait par votre conseil 
d’administration. C’est également le lieu pour 
exprimer vos opinions et faire des suggestions.  

Cette année cinq postes sont en élection. Si vous 
avez le goût de mettre vos talents et vos 
compétences au service de la communauté,  
pourquoi ne pas considérer vous joindre à une 
équipe dynamique? 


