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si généreusement 

 

 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 

Boisbriand 

La Papeterie Blainville 

Le Groupe Domco 

 Merci à nos généreux partenaires 
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L’équipe à un point de la victoire 

Revirement de situation  
 

au salon de quilles de Ste-Thérèse 

 

Ça s’est passé le 4 mai dernier. C’était la grande finale de la saison de 
quilles. Il est environ 11 heures 50, et c’est évident que l’équipe gagnante est 
celle de Réjean Brière. C’est un événement à souligner dans la vie du Centre. 
On s’empresse de prendre la photo. Ce sera publié dans le journal du Centre! 
Suzanne, Richard, Rose-Marie, Réjean et Dominique auront leur portrait dans 
L’Ambiance. Étant attendues au resto pour souligner l’anniversaire d’une 
amie, Ginette et l’autre Suzanne quittent immédiatement. 

Les responsables des quilles comptent et recomptent. Eh bien non! 
L’équipe que l’on croyait gagnante s’est fait damer le pion, ils ont accumulé 
102 points et l’autre équipe 103 points. Il faut dire que les filles de l’équipe 
de Ginette St-Onges se sont surpassées. Mais de là à terminer la saison en 
première place! Qui l’eût cru!  C’est donc Suzanne, Ginette, Adélina, 
Jocelyne et Anne  (absente sur la photo) qui auront leurs noms sur le trophée. 

 

Félicitations aux deux équipes! 
 

Mario Lépine, responsable de la  ligue de quilles  
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Des nouvel les   
du  consei l  d ’adminis t rat ion  

Bonjour à vous tous  
chers membres du Centre 50+ Blainville, 

Le 7 avril dernier, pour la première fois à 
titre de présidente du Centre, je vous recevais 
à l’occasion d’un de nos si sympathiques 
repas mensuels. Quelle belle expérience! J’ai 
adhéré au Centre en janvier 2020, comme tout 
le monde j’imagine, pour meubler et profiter 
pleinement de ma retraite. J’ai trouvé, au 
Centre 50 +, une organisation dynamique et 
structurée, reposant à 100% sur les épaules de 
personnes bénévoles.  

L’atmosphère était fébrile, les 
responsables s’affairaient à préparer le déménagement du sous-sol de l’église 
N.D.A à la Maison des associations. Et à la mi-mars, Covid oblige, toutes les 
associations ont dû suspendre leurs activités. Les responsables, soit les 
membres du conseil d’administration, ont continué d’assumer leurs 
responsabilités et préparé le retour à la normale. En novembre 2020, le Centre 
était encore fermé pour les raisons qu’on connaît, j’ai répondu à l’appel 
d’implication bénévole pour remplacer Mireille Lauzon, alors co-responsable 
de la programmation. J’ai donc joint les rangs du c.a. et partagé la 
responsabilité de la programmation avec Céline Morency. En novembre 
2021, j’ai vécu ma première élection au c.a. En fait, bien que je n’avais vécu 
que quelques mois d’activités normales, j’ai accepté d’assumer la 
responsabilité de la présidence du c.a. du Centre. 

Que font les 11 membres du conseil d’administration?  Croyez-moi, ils 
ne chôment pas. Gérer le quotidien implique la planification des activités qui 
sont offertes, l’engagement d’animateurs et de professeurs, la coordination 
des bénévoles à l’accueil, l’organisation des activités sociales, la publicité, la 
gestion des finances, et j’en passe. Sans l’esprit d’équipe qui ne se dément 
pas, le Centre 50+ Blainville ne serait pas le bel organisme qui œuvre à 
Blainville depuis près de 18 ans déjà. J’aimerais ajouter, il y a quelques 
membres de notre équipe de direction qui, en plus de leurs tâches au c.a. ont 
accepté d’être responsables d’activités gratuites. 

Nous ne sommes pas les seuls bénévoles au Centre. J’ai eu le plaisir de 
présider un autre moment important pour notre organisation, l’annuel 
déjeuner reconnaissance offert à nos bénévoles. Comme vous pourrez le voir 
dans les pages 6 et 7 du présent numéro, vous êtes plus d’une soixantaine et 
c’est grâce à vous toutes et tous si notre association est dynamique et bien 
vivante. 

La belle saison étant pour ainsi dire commencée, j’ai hâte de vous 
rencontrer lors de notre pique-nique du 8 juin prochain (événement que je 
vivrai pour la première fois).  

Je souhaite donc à toutes et à tous un bel été. 

Madeleine Brault, présidente   

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca
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Doux moment 
Des petits bouts de vie 

Nous sommes à Mont-Tremblant, mon mari et moi, avec 
notre fille et ses deux adorables fillettes. 

Nous logeons dans un condo au rez-de-chaussée.  De là, nous 
avons une magnifique vue sur les arbres, les balançoires, la 
piscine et un peu plus loin le coin du feu. 

En regardant tout ça par la porte-patio, je vois tout à coup un 
chevreuil.  Je suis très contente.  Mes petites filles vivent en 
Afrique de l’Ouest et elles n’ont jamais vu ça.  On le regarde et on 
change d’endroit dans le condo afin de suivre ses déplacements le 
plus longtemps possible.  Par la fenêtre de la cuisine, nous le 
suivons du regard.  Ça nous fait plaisir de voir ce bel animal parce 
qu’il est vraiment élégant à regarder.   

Puis, il passe entre les arbres et disparaît. 
Nous avons partagé un moment tellement agréable. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie que de vivre un 

moment comme ça avec ceux qu’on aime.  Et on va se le remémorer longtemps et souvent afin de revivre ce plaisir. 

Colette Frigon  

 

Nous sommes en temps de pandémie.  Cependant, les rencontres de dix personnes et moins,  
à l’extérieur, sont permises par notre directeur de la santé publique. Vous vous souvenez ? 

Ma famille qui m’a tant manquée organise un pique-nique dehors. Je vois encore  
la longue table dressée sur le gazon.  On est tellement heureux de se revoir.  Et on est prudents en 
même temps… 

La plus belle course aux cocos de Pâques de ma vie, c’est ce jour-là ! Et pour finir, un joyeux 
concours de bulles de savon. Qui a gagné ? Peu importe.  C’est le bonheur. Bonheur en famille avec 
une température tellement « de notre bord ». 

Des retrouvailles « en présentiel » enfin permises.  L’avenir est toujours prometteur.  
 

Diane Fréchette   

Pâques 2021 

Comme le mentionne le titre, lorsque la chorale du 
Centre 50+ se réunit les mercredis, c’est pour le plaisir de 
chanter.  Pas nécessaire d’être un merle pour participer à 
une chorale ; une voix juste suffit.  Quoiqu’on en dise 
chanter est thérapeutique. Travailler le souffle, sa voix, 
ouvrir sa cage thoracique pour faire entendre la 
mélodie… 

Chanter c’est bien, chanter en groupe, c’est encore 
mieux. Les harmonies, les différents timbres de voix, 
l’émotion vécue à l’unisson représente la richesse d’une 

chorale. La musique favorise la mémoire (apprendre les 
partitions), l’attention, mais aussi la confiance en soi et la 
vie sociale. Elle améliore la qualité de la vie en 
diminuant le stress et l’anxiété.  

À bien y penser, je n’y vois que des bienfaits!  
Comme le dit Ella Fitzgerald : « La seule chose qui soit 
mieux que chanter est chanter encore ». 

Venez nous entendre le mercredi le 25 mai à 19h00 à 
l’Église NDA au 1015 Bd du Curé-Labelle, Blainville. 

Joanne Cloutier, choriste   

Chantons avec plaisir  
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M. le Président, aujourd'hui, je veux rendre 
hommage à un homme qui s'est dévoué en tant que 
bénévole au sein de notre communauté pendant 
plusieurs années, M. Richard Labelle. 

Impliqué auprès du Centre 50+ de Blainville en 
s'adonnant à différentes activités, les membres de cet  
organisme l'ont rapidement convaincu d'occuper le poste 
de trésorier. M. Labelle y a vite pris goût et y a agi 
pendant près de quatre ans pour faire la tenue des 
comptes et des dépenses de fonctionnement de 
l'organisme. Prenant près de 400 heures de son temps 
dans une année de trésorier, M. Labelle est passé au 
poste de président de l'association entre 2017 et 2020.  

Il est devenu le grand manitou d'un conseil 
d'administration composé de 11 administrateurs. 

Sa grande présence, son dévouement, sa générosité 
et sa constance ont aidé à resserrer l'esprit d'équipe du 
Centre 50+. En pleine pandémie, il a accompli une tâche 
titanesque en pilotant d'une main de maître le 
déménagement du sous-sol de l'église NDA à la Maison 
des associations de la ville de Blainville. 

Quel bonheur, comme député de Blainville, de vous 
côtoyer, M. Labelle! Permettez-moi de vous signifier 
toute ma reconnaissance.  

 

Merci pour tout, M. Richard Labelle. 

Hommage à Richard Labelle  

pour son engagement bénévole et communautaire. 
 

Le 23 mars dernier, notre député  M. Mario Laframboise prenait la parole  
à l’Assemblée nationale pour rendre un hommage bien mérité  

à notre président sortant, M. Richard Labelle. 

Je rêve encore 
Bientôt octogénaire et suffisamment en forme pour me permettre de rêver.  
Bientôt octogénaire et avec tant de souvenirs en mémoire. 
Bientôt octogénaire et toute une vie derrière moi à me demander  
 c’est quoi ma place dans l’univers.  
J’aurais voulu être une artiste* et jouer un concerto de Mozart avec Nagano. 
J’aurais voulu être une artiste et créer de beaux tableaux comme Frida Khalo. 
J’aurais voulu être une artiste et écrire des récits touchants  
 comme Gilles Archambault. 
Tout au long de ma vie, la musique m’a accompagnée et fut un refuge dans mes moments de solitude. 
Tout au long de ma vie, les couleurs m’ont fascinée et parfois m’ont permises de m’extérioriser. 
Tout au long de ma vie, les mots, exprimés dans le silence de l’écriture, m’ont rassurée. 

Aujourd’hui, je m’offre le luxe de jouer : jouer aux quilles, jouer aux cartes, jouer au scrabble et, bien sûr  
j’y éprouve beaucoup de plaisir. Je m’évade dans la lecture et passe des heures à vivre avec des personnages 
attachants comme s’ils faisaient partie de ma famille. Ce qui me rend le plus heureuse, ce sont les relations que 
j’entretiens avec les personnes de mon entourage qui partagent mes valeurs.  

Si j’étais millionnaire, je ne changerais pas mon mode de vie, la simplicité volontaire me convient bien.  
Si j’étais millionnaire, je pourrais m’offrir le luxe de soulager quelques misères. Comme jeter une goutte d’eau dans 
l’océan me direz-vous, mais si cela pouvait permettre à quelques personnes de commencer à rêver, ce serait déjà 
bien. 

Oui, je rêve encore. J’ai peu de regrets et pas beaucoup d’attentes. De 0 à 20 ans je me suis préparée à la vie, 
de 20 à 40 ans, je me suis cherché dans la vie, de 40 à 60 ans j’ai été épouse et mère, de 60 à 80 ans j’ai vécu ma 
retraite à fond de train. Qu’est-ce qui m’attend pour les années à venir, sinon continuer à rêver? 

* Emprunté à Claude Dubois dans Le blues du busenessman 

Rûnoir 2022   

Rûnoir  1957 



Les couleurs du bénévolat au Centre 50+ Blainville 
racontées par Céline Morency 
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Commençons par le bureau.   
On est quatre dans le bureau.   

Madeleine notre nouvelle présidente.  C’est une p’tite vite la 
Madeleine.  Elle saisit les enjeux ; elle comprend rapidement ce 
qu’il y a à faire ; elle travaille bien et avec cœur !  On a envie de 

suivre Madeleine.  Elle est rassurante et elle est bénévole. 
 

Cela étant, il y a Joanne et moi.  
 Nous sommes responsables de la programmation  
et de quelques petits machins à droite et à gauche.  

Joanne, c’est la joie de vivre, l’écoute, la patience, le sourire. 
Elle est à l’accueil les mardis matin pour vous recevoir  
mais aussi elle est dans le bureau de nombreuses heures  

par semaine pour voir au reste…   
Moi, je travaille avec elle.  C’est facile.  On sait où on s’en va.  
On connaît nos forces et on se divise le travail en conséquence.   

On est bénévoles ! 

 

Ensuite, il y a notre trésor de trésorier ;  
c’est Lucien !  Oh !  que Lucien réfléchit…   

Les gros changements, avant de les faire, il pèse tout.  Il écoute,  
il pose des questions, enregistre  

les réponses puis, en entrant chez lui avec toutes ces informations, 
il met « sa » musique et il réfléchit.   

Il réfléchit. C’est beaucoup grâce à lui si nous avons un nouveau 
mode de fonctionnement maintenant, pour les inscriptions, qui est 

infiniment plus moderne et infiniment plus convivial qu’avant.   
Et il fait tout ça bénévolement le Lucien.   

Sans parler bien entendu de toute  
la comptabilité du Centre.  Notre trésor de trésorier !  Hé ! Hé ! 

 

Parlant de l’accueil,  
Il ya toujours un sourire et une bonne parole  

pour vous recevoir.  Y’a toujours du café aussi et 
des biscuits.  Y’a des informations et  

si on ne connaît pas la réponse, on vous la trouvera.  
C’est agréable d’être accueilli comme ça !  

Jocelyne, Jacques, Guy, Francine, Nicole,  
Claire, Danielle, Joanne…  

sont bénévoles, des bénévoles hors pair !   

 

Ensuite, il y a tous les responsables d’activités.  
Chacun de leur bord, ils voient au bon 

fonctionnement de l’activité.   
Rien ne les y oblige mais ils le font pour permettre  
à de nombreuses personnes de faire ce qu’elles aiment, de 
se regrouper, de socialiser, de plaisanter… On parle ici 
de Jean-Claude, Monique et Madeleine, Mario, 

Nicole, Linda, Suzanne et Roger, Josée,  
Michel, Jacquie et Yves, Louise et Florence, 

Diane et Louise, Pierre et Lucien et tous leurs 
acolytes, Denis, Lily, André, Germain, Lise, 

Serge, Huguette,  
Micheline, Giuliano, Gaston !   

Bénévolat et pur plaisir ! 

 

Héma-Québec !  
 On organise une cueillette à chaque année.   

Et toujours, c’est un franc succès.   
Richard Labelle (ouais ! notre ancien président, 

médaillé et honoré) est là pour y voir  
avec Julien, Carole, Lucille, Louis-Philippe  

et d’autres encore  
qui couvrent plus d’un dossier au Centre. 

 

« Quant à Céline, je tiens à le mentionner, c’est est une femme 
toujours souriante. Il est très facile de travailler avec elle et 

elle est pleine de belles idées productives. » 

Signé : Madeleine Breault, présidente  
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Benevolus !  Bonne volonté  ! 
 

On peut donc dire que notre Centre fonctionne  
totalement grâce à de la bonne volonté. 

Lundi le 2 mai, tous nos bénévole étaient invités à déjeuner! 
Un brunch, c’est bien peu de choses, cependant à voir l’éclat 

de tous ces sourires, on sent que toutes ces personnes sont 
heureuses de se retrouver et de participer. 

 

Votre conseil d’administration est plein de beaux gars.   
Le saviez-vous ?  Ils sont là, aux rencontres régulières à rigoler  

parce que ça aime ça rire des gars.   
Mais ça sait être sérieux aussi quand vient le temps de s’occuper 

des intérêts des membres, de vos intérêts messieurs-dames.   
Et après les rencontres, ils repartent souvent avec des missions,  

des tâches à effectuer, des actions à poser... Lucien, Jean-

François, David, Michel, Pierre, Jean-Claude, Jean et Roger 
sont des hommes de bonne volonté, ce sont des bénévoles.  

Ben, y’a aussi nous quatre, mais on a déjà parlé de nous  
(Madeleine, Francine-de-l’accueil, Joanne et Céline).  

 

Ne faut pas oublier Mireille et son photographe.   
Mireille gère notre bibliothèque.   

Saviez-vous que vous pouvez emprunter le livre que 
vous voulez, pour le temps que vous voulez ?   

Savez-vous que nous avons aussi  
des casse-têtes à prêter.   

Mireille voit au classement de tout ça  
et c’est totalement bien organisé.   

Son Marcel lui, il est notre photographe.   
Vous voyez souvent de ses photos dans cette revue.  

Il a du talent et il nous le prête bénévolement. 

Ghyslaine, Réjean, Betty, Denise… et tous ceux que je n’ai pas 
pu nommer, on ne vous oublie pas !  Grand cœur vous avez !  

Vous nous l’avez prouvé tellement souvent. 

 

Et pour finir, tous ceux qui œuvrent pour l’ambiance…   
La grande meneuse n’est nulle autre que notre menue Suzanne  

et elle a de l’inspiration, une facilité enviable,  
de la diplomatie et un savoir-faire peu commun.  

Y’a bien quelques personnes  
qui lui donnent un petit coup de main,  

mais le gros du travail, on ne se le cachera pas,  
c’est elle et… elle le fait bénévolement !  

Il faut bien sûr aussi penser à la relève.   
Venez joindre nos rangs !  

Vous serez tellement bien accueillis.   
Le Centre 50+ Blainville  

deviendra une deuxième famille pour vous.  
Vous rencontrerez la joie, le dynamisme  

ainsi que le plaisir du travail bien accompli.  
 

 N’hésitez pas !  450 435-1708 

 

Merci infiniment à tous ceux qui donnent de leur temps,  
de leur cœur, de leur savoir, qui partagent leurs compétences  

pour qu’un organisme comme le nôtre puisse exister.   



Près de chez nous  

CALEB  
 

Une histoire de passion  
 

Je rencontre trois femmes effervescentes, dynamiques, visionnaires d’un futur meilleur.  
Lynda, Aline et Chantal sont celles qui ardemment, travaillent à l’implantation de CALEB.   

Et bien entendu, tout autour d’elles tourbillonnent une flopée de bénévoles  
qu’on me décrit comme « les meilleurs au monde ». 

CALEB est un nouvel organisme sans but lucratif qui est la continuité de l’aide alimentaire, donnée depuis 
plus de 40 ans par la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption.   

Mais CALEB veut donner plus qu’une aide alimentaire.. Il veut  : 

«  »  

d’où son nom : arrefour limenter ’ spoir de lainville 

Les usagers y reçoivent des denrées bien sûr, mais 
Lynda, la directrice générale, nous dit qu’on offre aussi 
une écoute empathique, qu’on fournit les bonnes 
références pour amener la personne à se tirer de son 
impasse.  Certains usagers reviennent de semaine en 
semaine, mais d’autres ne font que traverser un mauvais 
moment, une période plus difficile : perte d’emploi, 
maladie, nouveaux arrivants… Avec le support de 
CALEB, on peut trouver ou retrouver un équilibre.  Et 
qu’on se le dise, la pandémie à fait doubler le nombre 
d’usagers. CALEB a même aidé une famille composée de 
7 personnes. 

En écoutant ces trois belles passionnées, on voit que ça 
fourmille de projets futurs chez CALEB.  Cuisine, café 
causerie, ateliers thématiques , conférences pour 
agrémenter notre coffre avec de nouveaux outils , 
partenariat avec l’ACEF (association coopérative 
d’économie familiale) et bien d’autres encore. 

Qui aide CALEB à réaliser sa mission ? Moisson 
Laurentides y est pour beaucoup, mais l’aide vient aussi 
d’ailleurs. De donateurs discrets, d’entreprises de la 
région, de la MRC Thérèse-de-Blainville, des différents 
députés, des Chevaliers de Colomb, de la paroisse NDA…  
Et de tous les bénévoles !  En temps normal, ils sont une 
vingtaine à voir au bon déroulement des choses, mais leur 

nombre devient très important pendant la fameuse 
Guignolée.    

Parce que la Guignolée, c’est CALEB aussi. Et avec 
l’extraordinaire participation des scouts et des karatékas, le 
nombre de bénévoles grimpe à plus de trois cents.   
Du beau et du bon monde ! 

Il faut voir toute l’organisation que ça demande.  Les 
mardis, jour de distribution de denrées, la marchandise 
arrive, tôt le matin.  De joyeux bénévoles reçoivent, trient, 
arrangent et planifient tout ! L’après-midi, c’est la 
distribution.  La logistique entourant tout ça est 
impressionnante. Et que dire de la Guignolée !!!  Toute 
une affaire. 

Mais encore une fois, CALEB, ce n’est pas que de la 
nourriture.  CALEB, c’est aussi l’aide pour un avenir 
meilleur. « Tout ce qui vient du cœur, va droit au cœur ».  
C’est le leitmotiv chez CALEB. 

 

P.S. :  Si vous avez envie de faire partie d’une équipe 
fantastique, il y a place pour des bénévoles, autant au conseil 
d’administration que pour l’organisation et la distribution de 
l’aide alimentaire les mardis. 

 

https://caleblainville.org/      438-801-2976 

 

Texte : Céline Morency   

  Photos : Pierre Ste-Marie   
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Le coin santé 
 

La polyglobulie 
 

On connaît davantage l’anémie 
qui se caractérise par un taux anor-
malement bas de globules rouges 
dans le sang. Ces petits pigments 
constituent des points de fixation de 
l’oxygène. La polyglobulie se carac-
térise essentiellement par une surpro-
duction des cellules sanguines en 
général, et plus particulièrement des 
hématies. 

Principales causes 

Encore appelée maladie de Vaquez, la polyglobulie 
principalement causée par des mutations d’un gène appelé 
Janus Kinase 2 (JAK2) chez plus de 95% des personnes en 
souffrant. 

Symptômes 

On note essentiellement comme symptômes : des  
céphalées fréquentes, une fatigue générale, une faiblesse 
apparente, des sensations de vertige, une forte migraine, une 
respiration saccadée, des essoufflements, des transpirations 
nocturnes, de fréquentes démangeaisons après un bain, etc. 
Parmi les autres signes, on retrouve : une hypertension  
artérielle et des acouphènes, des vertiges, des sensations de 
percevoir des sifflements ou des bourdonnements dans les 
oreilles ; cela peut aussi causer des thromboses. 

Traitement 
Le traitement de la polyglobulie repose sur un traite-

ment de fond basé sur l’utilisation d’un médicament inhibi-
teur de la synthèse de l’ADN (pipobroman ou hydroxyurée). 
Ce médicament permet de réduire la production de globules 
rouges de la moelle osseuse. On peut aussi procéder à un 
prélèvement régulier de sang pour réduire la quantité de  
globules rouges. Il est important de noter que le traitement 
ne guérit pas systématiquement la polyglobulie, mais ralentit 
son évolution et atténue ses complications. Il empêche, par 
exemple, la formation régulière de caillots de sang. 

 

Bon été  !  
 

Julie Turgeon, pharmacienne  

 

Avec le retour de l’été et l’arrivée  
sur le marché des produits frais  

de nos jardins et de nos vergers, 
 

Jetons un coup d’œil 
sur les fruits et les légumes ! 

 

       Les fruits et les légumes regorgent d’éléments 
nutritifs, c’est pourquoi il est important de leur 
donner une place de choix dans notre alimentation 
quotidienne. Voici quelques notions qu’il est bon de 
se rappeler. 

Les fruits et les légumes foncés sont riches en 
vitamines et minéraux. Leurs pigments sont des 
antioxydants qui permettent de réduire les risques de 
maladies cardiovasculaires et de certains cancers 
entre autres. 

Afin de conserver une plus grande quantité de 
vitamines, il est préférable de cuire les légumes à la 
vapeur. La cuisson dans l’eau entraine une perte de 
précieux nutriments. * 

Les procédés de fabrication des jus de fruits ou de 
légumes ne permettent pas de conserver les fibres 
présentes dans les fruits et légumes frais. Il en 
découle une perte de certaines vitamines. Il est 
préférable de les consommer nature plutôt qu’en jus. 
Les jus ne sont pas aussi rassasiants que les fruits et 
légumes frais. Il est aussi suggéré de consommer des 
jus 100% purs, sans sucre ajouté. 

À propos du brunissement des fruits : cela se 
produit lors d’une exposition à l’oxygène de l’air. 
Quand une pomme est coupée par exemple, le fruit se 
protège en brunissant. C’est une réaction chimique 
entre les composantes du fruit. Les fruits riches en 
acidité ne brunissent pas, car l’acide empêche 
l’action des enzymes. Vous pouvez augmenter 
l’acidité en versant du jus de citron sur les fruits 
coupés. Le jus de citron contient de la vitamine C, un 
antioxydant qui réduit le brunissement. 

Julien Lacombe   
Professeur retraité de l’ITHQ  

 

* Quand vous cuisez vos légumes dans l’eau, gardez l’eau 
de cuisson pour l’utiliser dans les soupes ou cuire du riz. 

L’Ambiance  été  2022   page 9 

 

https://caleblainville.org/


L’Ambiance  été  2022   page 10 

 

Celui qui a dit ça est un médecin spécialiste des 
maladies du vieillissement, professeur en santé publique 
au CHU de Lille et auteur du « Guide anti-Alzheimer. 
Les secrets d’un cerveau en pleine forme ». 

Eh bien, voilà l’objectif du nouveau cours « Gym-

cerveau » qui a pris forme lors de la dernière session : 
créer de nouvelles connexions neuronales. Ça semble 
prétentieux ?!?  Attendez voir… 

Dans ce cours sont introduites toutes sortes 
d’activités qui vont vous demander un effort ! Oui 
Madame ! Oui Monsieur ! Un effort joyeux, un effort qui 
amène de la fierté, un effort plus difficile pour certains, 
moins difficile pour d’autres selon les activités… C’est 
qu’on n’est pas tous bons dans les mêmes choses, 
dépendant de la prédominance de notre hémisphère droit 
ou gauche.   

Mais, dans ce cours, on s’amuse d’abord.  L’idée est 
bien sûr de maintenir alerte et agile cette matière grise, 
mais, si on « bloque » sur quelque chose, personne ne va 
soupirer. On va juste rigoler et réessayer ou passer à 
autre chose.   

Les activités proposées sont extrêmement variées.  
On cherche à développer la concentration, donc la 
mémoire. On cherche à développer l’attention, 
l’organisation, le raisonnement, la confiance, l’audition, 
la dextérité, le rythme… 

Et puis il y a Neuro-balles ! Si vous ne connaissez 
pas, vous allez connaître.  C’est la grande nouveauté du 
cours. 

 « La pratique des Neuro’Balles est un réel 
avantage pour entretenir la vivacité intellectuelle ! À 
partir d’un certain âge, les facultés cognitives diminuent 
en raison d’une dégénérescence neuronale. Or cette 
dégradation est constatée de plus en plus tôt et les 
maladies en lien avec la cognition se multiplient, car 
notre société est hypersédentarisée : l’homme post-
moderne est trop peu dans le mouvement et stimule trop 
peu ses perceptions sensorielles. Avec les Neuro’Balles, 
découvrez des exercices qui stimulent la coordination, 
activent les deux hémisphères et favorisent la création de 
neurones. »   https://pedagovie.fr/neuroballes/ 

Alors, nous on s’amusera avec des poches et ensuite 
avec des balles.  On y jouera seul et parfois à deux.  
Parfois il y aura un rythme à suivre, d’autres fois pas. 

Voilà ! Ça va être ça « gym-cerveau » !  On s’amuse 
et nos neurones se font constamment titiller, mais 
uniquement dans la  joie !  

Et en attendant, merci à Diane, Louise et Colette qui 
se prêtent au(x) jeu(x) avec tant de gaité et 
d’enthousiasme.  

Céline Morency  

« À tout âge, de nouvelles connexions neuronales sont possibles » 

 

Dr Philippe Amouyel 

Le baseball-poche est souvent considéré comme une 
activité prisée par les nostalgiques de Youppi et des Expos 
de Montréal. Pourtant  il n’est absolument pas nécessaire 
d’être un aficionado de baseball pour devenir membre d’une 
équipe.  

Les joueurs réalisent très tôt que, quelle que soit leur 
habileté à lancer, les poches ont leur propre vie. On lance en 
plein centre et voilà que la poche se met à dévier, elle frôle  
le retrait pour se diriger vers le circuit, passe à côté et, si on 
est chanceux,  se ramasse dans le but numéro 1, sinon c’est 
un retrait.  

Tout ça pour dire que, même si ça n’a l’air de rien, c’est 
un jeu qui nous fait passer par toutes les émotions et les fous
-rires ne sont jamais loin. Non, on  ne se prend pas au 
sérieux. Le 29 avril dernier, les rouges et les bleus se sont 
affrontés pour disputer  les finales de saison. Et c’est 
l’équipe des bleus qui l’a remporté. Cette dernière rencontre 
a été suivie d’un déjeuner convivial au Cocomania. 

 

Jean-Claude Letarte, responsable de l’activité  
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 Le 24 avril dernier, j’ai eu l’occasion d’organiser le tournoi de Billard  # 58 dans 
notre merveilleuse salle de billard au Centre 50+ Blainville. Juste pour vous dire que ce 
tournoi avait quelque chose de bien particulier car il était réservé aux membres 
du  Conseil d’administration du Centre 50+ ainsi qu’à leur conjoint(e). Nous avons eu 
beaucoup de plaisir et je peux vous assurer qu’une saine compétition était au rendez-vous 
car, c’était un tournoi en équipe et triple élimination. Je tiens à féliciter les gagnants Lucille 
Lapointe et Michel Franc ainsi que les finalistes Madeleine Breault et Lucien Levesque. 
Encore une fois un gros merci aux participant(e)s et au plaisir de vous revoir à nouveau.  

 

Michel Franc , responsable du Billard et membre du c.a.  

Quand votre c.a. a les baguettes en l’air 
 

 

L’équipe gagnante : Joanne, Suzanne, Michel, Jeanine,  
Réjean, capitaine de l’équipe et Nicole. 

La dynamique des poches 

https://pedagovie.fr/neuroballes/


 

C’est grâce à nos  annonceurs  
que vous recevez  

L’Ambiance gratuitement ! 

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

 

À mettre à votre agenda estival  
 

Les mercredis, du 25 mai au 31 août à 10 heures 

 

Pratique de quilles au Salon de quilles de Ste-Thérèse 

Coût 9 $, ouvert à tous nos membres 

 

Les mardis, du 14 juin au 30 aout 
 

Pendant la période estivale, votre Centre est ouvert  
tous les mardis, sous la supervision de Mireille Prince,  

pour des activités libres pouvant se tenir dans  
le  « Petit café » : cartes, bridge, scrabble, etc.  

et  bien sûr, pour une jasette amicale autour d’un café! 
L’atelier libre de peinture se tiendra au local 101. 

 

Pour ce qui est du billard, quiconque est actuellement inscrit, peut se 
présenter les mardis et avoir accès à la salle de billard. 

 

Et on pense aussi à la rentrée Automne 2022 

 

 La session, d’une durée de 13 semaines, 
 s’étalera du 12 septembre au 9 décembre.  

Les inscriptions en ligne seront ouvertes dès le 18 août  
jusqu’au 30 août inclusivement. 

 

Pour les inscriptions en personne,  
les dates vous seront communiquées par courriel. 

 

Notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde 

aura bel et bien lieu et la date vous sera communiquée sous peu. 

L’équipe de L’Ambiance 
vous souhaite un bel été 

rempli de soleil ! 

Une petite sortie avec ça ? 

 

Voyages Blainville vous propose alors, le mardi 16 aout,  
le souper-spectacle : 

 

Elvis Expérience 

 

Pour s’inscrire on communique avec Voyages Blainville  
en composant le 450 781-2226 ou le 450 781-2225  

et vous identifier avec le code : C50+  
La date limite des inscriptions : le 8 juillet. 


