
Volume 10 numéro 3, hiver  2019 - 2020 

 

 

Photo Claire Grenier 



 

Merci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  
si généreusement 

 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 

Boisbriand 

La Papeterie Blainville 

Benny & Co. de Blainville 

Groupe Domco 

 Merci à nos généreux partenaires 

Nouveau conseil d’administration  p. 2 

Mot du président     p. 3 

Édito        p. 3 

Thème de la saison     p. 4 

Activité billard     p. 5 

Dîner mensuel d’octobre     p. 6  
Aînés de l’année     p. 7 

Héma-Québec     p. 7  

Assemblée générale annuelle   p.  8 

Coin santé      p.  9 

Recette du temps des Fêtes    p. 9 

Activité bridge amical    p. 10 

Déjeuners-causeries    p. 11 

Historique du pickelball   p. 11 

Agenda       p. 12 

Sommaire: 

L’Ambiance  hiver 2019 - 2020 page 2 

Le conseil d’administration 2019 - 2020 

De gauche à droite : Lucien Levesque : trésorier, Michel Franc, Mireille Lauzon : secrétaire, Jean-François Bourget, Francine Bérubé, 
David Lévesque, Richard Labelle : président, Roger Cyr, Christiane Bernier, Jean-Claude Letarte et Réjean Brière : vice-président. 



Le 7 novembre dernier 76 personnes se sont déplacées 
pour élire le nouveau conseil d’administration.  Merci de 
votre présence et surtout de la confiance que vous nous 
accordez.  Pour une dernière année, je serai à la présidence 
du Centre ; en effet mon troisième mandat de deux ans se 
termine en novembre prochain.  Au cours des prochaines 
années le Centre aura besoin de sang neuf à la gestion ; si le 
défi vous intéresse venez nous rencontrer, nous pourrons 
vous impliquer et préparer la relève. 

Cette année en sera une de turbulence avec le 
déménagement de nos locaux qui devrait se faire en avril 
prochain.  Avec l’équipe élue nous nous efforcerons de faciliter la transition en 
obtenant le meilleur pour nos membres en collaboration avec tous les intervenants  
de la Ville de Blainville avec qui nous sommes en constante discussion.  N’hésitez 
surtout pas à nous faire part de vos besoins ; nous sommes là pour vous, ouverts à 
toutes vos idées.   

Je profite de ce moment pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes ; au 
plaisir de vous voir en 2020. 

Richard Labelle 

 
Rédactrice 

Betty Dufour 
 

Comité journal 
Suzanne Blackburn 

Yvette Chaput 
Betty Dufour 

 

Collaborateurs  
Josée C. Beauregard 

Roger Cyr 
Suzanne Garant 
Richard Labelle 

Julie Turgeon 

   
Correction et révision des 

textes 

André Hélie 

  
Crédits photos 

Marcel Fortin 

Claire Grenier 
Diane Lefebvre 

Lucien Levesque 

   
Conception graphique  

et mise en page 
Suzanne Blackburn 

 

Édition 
Le Centre 50+Blainville 

1001 ch. du Plan-Bouchard, C.P. 19 

Blainville, Québec  J7C 4N4 

Téléphone : 450 435-1708 

Télécopieur : 450 435-3003 

  
Nos locaux 

1015-A boul. Curé-Labelle 

Blainville, Québec 

 

Courriel 
info@centre50plusblainville.qc.ca 

 

Site Internet 
www.centre50plusblainville.qc.ca 

 

Imprimeur 
Groupe Domco 

 

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec 

L’Ambiance  hiver 2019 - 2020 page 3 

 L’édito 

 

C’est grâce à un entretien que j’ai eu en début d’année 
avec Mireille Lauzon, coordonnatrice à la programmation, que 
je me suis intéressée particulièrement, cette année, à nos 
« activités libres ».  J ’ai vite réalisé combien celles-ci ont pris 
de l’ampleur au Centre, ces dernières années… et découvert de 
nouvelles « disciplines » qui se sont ajoutées à cette liste 
récemment. 

Ces activités sont toutes animées par des « responsables bénévoles » qui 
s’impliquent à fond dans leur discipline respective. Cela permet à nos membres de 
partager, de s’amuser et parfois même de concourir entre eux… tout en multipliant 
les rencontres; quelle belle façon de « briser l’isolement » je vous le demande!  Je 
me suis donc intéressée à ces groupes de façon plus … suivie. 

C’est ainsi qu’en octobre dernier, l’Ambiance mettait l’accent sur une nouvelle 
activité, le pickleball, de même que sur le ping-pong qui lui, « renaît de ses cendres ». 
Cette fois, vous pourrez lire un reportage de notre groupe de bridge, de plus en plus 
populaire, puis un autre sur les joueurs de billard qui eux, « débordent » de nos murs. 
D’autres disciplines feront l’objet de reportages dans les mois à venir…   Je vous 
suggère aussi de prendre connaissance, en page 5, d’une intéressante initiative qui 
fait maintenant partie de nos dîners mensuels … avec, en sus, des prix à gagner…! 

Entretemps, je vous souhaite de passer de belles Fêtes  
et de nous revenir en pleine forme en janvier.  

Betty Dufour, rédactrice 

Le mot du président 
Réflexions  

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


 C'est peut-être avec curiosité que vous débutez à chaque parution la lecture du thème, mais 
peut-être aussi avec un sentiment de confiance; alors je vous invite donc à me suivre sur un terrain 
connu ...parce que . . . bien oui, l'inspiration m'est venue… d'une chanson, d'une chanson qui a 
bercé mon enfance. Noël étant un temps propice à la réminiscence, à la rétrospective,  
j'ai donc mis ma cassette à « rewind ».  Je revois ma mère assise au piano, c'était toujours le 
dimanche, « jour de repos » (ce qui lui permettait un temps d'arrêt, entourée de deux de ses 
enfants, un de chaque côté d'elle, (c'était la chicane pour qui aurait la place car nous étions 
quatre) . . . elle s'accompagnait et chantait : 

« Heure exquise qui nous grise lentement 
La tendresse, la caresse du moment » 

 

 Surpris . . . tant mieux . . .pourquoi pas une nouvelle façon de voir Noël ! L'aborder 
comme une heure que l'on veut exquise, se permettre un lâcher-prise pour que la joie et le 
bonheur nous grisent. En voyant ainsi la venue de cette fête, il me semble que la pression 
tombe ou que la lourdeur s'efface (c'est selon chacun), du moins à mes yeux, ça allège 
l'événement.  

 Bien sûr, il y a tous les préparatifs, car on veut créer un moment magique, une  
heure exquise.  Puis, quand le moment arrive, en profiter au maximum; car ce moment est 
un cadeau. Et avec lui, plein d'autres qu'on s'offre et qu'on offre à ceux qui nous sont 
chers; comme le temps mis à cuisiner, le temps mis à dresser la table qu'on veut 
magnifique et celui aussi à décorer la maison.  

 On veut que l'heure soit exquise.  Se permettre un 
lâcher-prise, un lâcher-prise sur la performance, sur la 

perfection.  L'essentiel étant d'être réunis . . . un lâcher-prise aussi sur le négatif du 
passé. C'est la fête, et l'on veut se laisser griser de sourires, de yeux rieurs et pétillants, 
de visages étincelants et lumineux. 

 Donc, en ce temps de réjouissances où chacun veut faire plaisir à l'autre, lui 
démontrer son attachement, son amour, à mon avis, le temps est le plus beau cadeau à 
offrir.  Du temps, pour retrouver la simplicité du bonheur qui est l'écoute à l'autre.  Poser 
un geste pour permettre une connexion vers le partage, la complicité que ce soit dans les 
larmes ou dans les rires.  

Ce moment qui, je suis certaine, dissimule une empreinte de tendresse et qui, tel 
une effluve,  apparaît à l'autre comme une caresse. 

 

    Je vous souhaite plusieurs moments « d'heure exquise… »  

et surtout, la conscience de les voir  

et de les apprécier comme te ls. 

Yvette Chaput  

Cadeau exclusif . . .  

Le thème de la  sa ison  

 

L’Ambiance  hiver 2019 - 2020 page 4 



L’Ambiance  hiver 2019 - 2020 page 5 

Le billard une activité des plus dynamique  

L’activité « billard » a pris tellement d’ampleur depuis 
quelques années au Centre que le groupe se réunit maintenant  
à l’extérieur de nos murs à chaque fois qu’un tournoi 
s’organise; Michel Franc m’indiquait que le 26 septembre 
dernier avait lieu leur 47ième tournoi; cette activité se tenait au 
Bar Billard La Citadelle à Ste-Thérèse. 

Dès le lendemain matin, je recevais un courriel de Michel 
me faisant part d’une nouvelle initiative instaurée en cette 
occasion; ils avaient invité notre président Richard Labelle à 
participer à ce tournoi qu’ils ont appelé en son honneur :  
« Le tournoi du Président »…. Qu’est-ce qu’on gage qu’ils  
en feront une tradition… 

En cette occasion, 23 participants ont rivalisé de leur 
mieux pour atteindre la ‘victoire finale’.  Outre Richard 
Labelle, deux autres membres du CA se sont joints à l’équipée : 
Réjean Brière et Lucien Levesque.  Je me suis laissée dire que 
Lucien Levesque se serait même procuré une nouvelle queue de 
billard afin de s’assurer d’une performance maximale en cette 
occasion…LOL. 

Félicitations aux gagnants ! 
Richard Labelle  entouré de  

Michel Briand, finaliste  
et du gagnant, Charles Manseau  

Nos amis du « billard » on le sait, s’impliquent 
depuis quelques années, au temps des fêtes, d’une façon 
concrète, à l’aide alimentaire de familles dans le besoin; 
ceux-ci récoltent ces sommes dans leur « petite boite 
noire », à chacune de leurs rencontres…   

Cette année ils ont doublé le montant qui sera 
remis au Centre NDA puisque, l’an dernier ils 
remettaient 820 $ et que, cette année, ils ont récolté 
l, 618,40 $.  De cette somme, Michel et Jackie désirent 
souligner qu’un montant de 200,00 $ a généreusement 
été fourni par les propriétaires du Bar Billard La 
Citadelle où ont lieu leurs tournois; ils me demandent 
de transmettre leurs remerciements les plus sincères à 
tous pour leur participation.  

 

Betty Dufour  

Nos membres en act ion  

Le tournoi du président  

Jackie Morin et Michel Franc,  
responsables du groupe depuis mai 2015 
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Dîners  mensuels  e t  t radi t ions  

Avec les années, veux veux pas, il y a des traditions 
qui s’installent et c’est lors des événements rassembleurs 
que nous constatons à quel point ces coutumes sont un 
point d’ancrage et reflètent ce que nous sommes, à la fois 
comme individus et comme organisation.  

Depuis une dizaine d’années déjà, notre dîner 
mensuel d’octobre nous offre un menu style méchoui. 
Toujours aussi réconfortant à l’arrivée des jours frais.  
  C’est une tradition. 

Le 14 décembre 1990, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a voté la création au 1er octobre de la 
journée internationale pour les personnes âgées. La fête  
a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. 
Cet événement a été créé pour sensibiliser le public aux 
questions concernant les personnes âgées, telles la 
sénescence et la maltraitance. C’est aussi une journée pour 
apprécier les contributions que les personnes âgées 
apportent à la société. C’est dans ce sens que notre Centre 
nomme un ou une aîné(e) de l’année à l’occasion de son 
dîner mensuel d’octobre. Cette année le CA a fait un appel 
à tous pour choisir ses aînés et c’est le nom de Jean 
Sigouin et sa conjointe Lise Plasse qui ont obtenu le plus 
grand nombre de votes. (Voir l’encadré  en page 7.) 
  C’est une tradition.  

Que dire de l’après-bouffe? Nous avons parmi nous 
un GO (gentil organisateur) qui passe des heures à 

chercher pour nous, soit des énigmes à 
résoudre, soit des  questions qui font 
appel à nos habiletés mentales ou à 
nos souvenirs et à en faire un montage 
sur Power Point. Après le dessert, 
chaque tablée formant une équipe, 
c’est à qui aura le plus grand nombre 
de bonnes réponses. Bien sûr, il y a 
des prix pour les équipes gagnantes! 
On prend la chose au sérieux! Toutes et tous se creusent 
les méninges!  C’est du plaisir garanti et même si elle est 
récente,  
  c’est déjà une tradition! 

Permettez-moi de vous proposer ici deux 
problèmes que notre GO, David Lévesque, nous a 
demandé de résoudre au dernier dîner.  
Question 1 : Ces quatre mots : archives, ténèbres, 
arrérages, obsèques ont une particularité grammaticale  
commune. Quelle est-t-elle? 

Question 2 : Elle suit tous les oiseaux, mais ne va pas au 
ciel. Elle flotte sur l’océan, mais n’est jamais mouillée.  
Qui est-elle ? (Vous trouverez les réponses en page 12 ) 

Mille mercis, David,  de nous permettre de vivre de si 
agréables moments à nos dîners mensuels. 

Suzanne Blackburn     

Sarto Dupéré, qui a toujours le Centre 50+ Blainville gravé dans son cœur,  
était présent à notre rencontre du 10 octobre dernier.  
Comme l’a mentionné notre président Richard Labelle,  

c’est grâce à l’inspiration visionnaire de Sarto et de Claude Goudezeune  que notre Centre existe.  
Sarto est ici entouré des membres du CA. 
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Reconnaître les contributions que les personnes âgées 
apportent à la société, c’est ce que nos membres on fait en 
suggérant les candidatures de Jean et Lise au titre d’aînés de 
l’année. 

Notre ami, Jean Sigouin, a participé à la naissance du 
Centre 50+ Blainville dès les tous débuts de sa gestation en 
2002. Dévoué comme pas un, il a mis ses compétences au 
service de notre association et il  en a été le premier 
président, tout d’abord comme président du comité 
provisoire et par la suite, président du premier CA élu en 
novembre 2005. En 2010, quand il a passé la main au 
suivant, le CA lui a attribué le titre de président honoraire, 
s’assurant ainsi de profiter de son expertise à titre de 
membre fondateur. Il a assumé la très complexe tâche de la 
programmation pendant de nombreuses années. Aujourd’hui 
il est toujours actif et s’occupe principalement des relations 
avec nos partenaires tels Héma-Québec, l’Université du 
troisième âge Couronne Nord, Voyage Blainville. Bref il est 
le parfait exemple de l’aîné qui donne un sens à sa vie par 
son implication dans la communauté. 

Sa conjointe et fidèle partenaire, Lise Plasse, n’est pas 
en reste. Elle est peut-être moins visible, mais d’une 

efficacité exemplaire dans les tâches de secrétariat qu’elle 
occupe encore aujourd’hui. Sa contribution, que ce soit à la 
préparation des documents de la programmation ou à 
l’entrée de données lors des inscriptions constitue un des 
piliers de notre organisation.  

Comme notre président le mentionnait, le titre d’aînée 
et d’aîné de l’année, ils le méritent pleinement tous les deux. 

Suzanne Blackburn  

Nos aînées et aînés de l’année 

La collecte de sang du Centre 50+ Blainville 

 

La collaboration du Centre avec Héma-Québec est aussi une tradition. 
Laissez-moi ici vous raconter une belle histoire. 

Quand la générosité et la reconnaissance n’ont  pas de frontières !  

Nos présidents d’honneur 2019 :  Lucien Levesque,  
donneur exceptionnel,  Danielle Faucher, receveuse  

et Julie Turgeon, pharmacienne. 

Il était une fois, en Allemagne, une jeune femme d’à peine vingt ans, 
Theresa, qui s’inscrivait à la banque internationale de don de moelle osseuse 
afin d’offrir un morceau d’elle-même pour permettre à quelqu’un qui n’avait 
pas la chance d’avoir sa santé de continuer de profiter de la vie.  
C’était en 2014. 

Au même moment, à Blainville, Danielle venait d’apprendre que les 
traitements pour sa leucémie ne fonctionnaient plus. Sa dernière chance était 
une greffe de moelle osseuse. Devant l’incompatibilité de sa fratrie, ses 
médecins se tournent vers la banque universelle pour la greffe. Ce fut la 
moelle osseuse de Theresa qui lui offrit l’opportunité de continuer à lutter 
contre la maladie.  

Après une greffe réussie mais compliquée, Danielle fut déclarée en 
rémission. Un sursis de courte durée. En 2017, la maladie récidive. Trop faible 
pour une deuxième greffe, on lui annonce qu’il lui reste de 3 à 9 mois à vivre, 
mais Danielle n’a pas dit son dernier mot. 

Deux ans et demi plus tard, elle est toujours parmi nous, va très bien, et 
demande à connaître la personne qui lui a permis de défier la mort. Nos deux 
héroïnes échangent d’abord des courriels et  multiplient les rencontres sur 
Skype.  

À l’été 2019, Danielle et son mari s’envolent pour Paris alors que 
Theresa prend le train pour aller les rejoindre. Par un beau samedi matin, ils se 
donnent rendez-vous devant le Louvre, visitent le célèbre musée et vont 
manger ensemble. Une rencontre inoubliable entre deux belles personnes!  

Vous trouverez les détails sur notre 
collecte de sang du 3 janvier 2020  

à l’école NDA en page 12.  
Suzanne Blackburn 
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L’Assemblée générale annuelle  

Jumeler l’Assemblée générale des membres au 
dîner mensuel de novembre…  

une belle initiative… 

Exceptionnellement, cette année, notre dîner mensuel a été jumelé à 
notre assemblée générale annuelle; c’est au Centre Communautaire de 
Blainville que ces deux activités ont eu lieu. Parmi les personnes présentes 
au dîner, plusieurs m’ont dit avoir apprécié cette nouvelle façon de faire.  
Chacun pouvant échanger durant le succulent repas qui nous a été servi 
par « Le Buffet Amie Joie » et, aussi par la suite, jusqu’à l’Assemblée annuelle convoquée pour 14 heures. Certains en 
ont profité, après le dîner pour visiter Blainville-Art qui, dans une salle adjacente, présentait son vernissage annuel.  

 C’est donc à compter de 14 heures que l’Assemblée annuelle a débuté.  A la table d’office de gauche  à droite : 
deux représentants de la Ville de 
Blainville, Madame Caroline Prévost, 
secrétaire d’assemblée, et  Monsieur 
Stéphane Tessier, président 
d’assemblée suivi de notre président, 
Richard Labelle et de notre trésorier, 
Lucien Levesque.  

 Pour le bénéfice des nouveaux 
membres ainsi que pour ceux et celles 
qui n’ont pu être présents : voici le 
déroulement d’une assemblée générale 
annuelle de même que certaines 
décisions prises cette fois en 
particulier : après la lecture et 
l’adoption de l’ordre du jour de même 

que du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de 2018, ont suivi le mot du président et le rapport du trésorier.  
Les membres sont libres alors de poser des questions ou de faire valoir leurs idées  
dans certains domaines où ils aimeraient voir amélioration.   

Au nom de toute l’assemblée, notre président a ensuite présenté ses 
remerciements à Aline Préfontaine et Claude Pepin pour leur apport au sein du 
CA durant les six dernières années. Les statuts et règlements du Centre 50+ 
Blainville stipulent que chaque mandat au sein du CA est de deux ans et le 
maximum d’années consécutives où l’on peut servir au sein du CA est de 6 ans.   

Le groupe des administrateurs se retire alors (une dizaine de minutes) pour 
attribuer les postes de chacun et procéder au vote s’il y a lieu,  puis revient nous 
présenter le nouveau conseil d’administration. C’est donc Christiane Bernier et 
David Levesque qui combleront les deux postes d’administrateurs qui étaient 
libres pour les deux prochaines années. (voir photo et noms et postes à la page 2). 

Une journée intéressante et bien remplie! 

Toutes nos félicitations au nouveau Conseil d’administration! 
Betty Dufour 
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Le coin santé  

La myocardite est une inflammation au niveau du 
muscle cardiaque. Celle-ci est généralement d’origine 
infectieuse. La myocardite est asymptomatique et bénigne 
dans la majorité des cas.  Elle est souvent causée par une 
infection virale des voies respiratoires ou du tube gastro-

intestinal ou une infection bactérienne. Elle peut aussi être 
causée par une infection fongique ou parasitaire. Au-delà 
de l’origine infectieuse, les myocardites peuvent parfois 
être dues à : 

• certains anticancéreux (anthracyclines et 
 cyclophosphamide) ; 
• des agents toxiques comme la cocaïne, les 
 amphétamines, etc. ; 
• des métaux lourds dont le plomb et le cuivre ; 
• des poisons dont certains venins ; 
• des radiations ; ou une carence vitaminique dont celle 
 en vitamine B1 ; 

Les symptômes : 
La myocardite est asymptomatique dans de 

nombreux cas. Ces cas sont bénins et peuvent guérir 
spontanément. Certains symptômes comparables à ceux 
de la grippe peuvent être constatés : faiblesse généralisée, 
fièvre ou maux de tête.  Dans les cas les plus sévères, la 
myocardite peut s’accompagner d’autres symptômes tels 
que: une douleur au niveau de la poitrine, une arythmie, 
c’est-à-dire une irrégularité du rythme cardiaque, des 
palpitations, une dyspnée qui se traduit par des difficultés 
à respirer. 

Les traitements : 
La myocardite est une 

affection qui guérit spontanément 
dans la majorité des cas.  
Une hospitalisation entre 24 et 48 
heures peut être recommandée.  Du 
repos est également préconisé pour permettre à 
l’organisme de récupérer. Selon les cas, la prise en charge 
de la myocardite peut s’appuyer sur : 

• un traitement anti-inflammatoire ; 
• un traitement antalgique ; 
• un traitement anti-infectieux ; 
• un traitement immunosuppresseur ; 
 

 Dans les cas très graves, on peut avoir recours à 
l’usage de stimulateurs cardiaques ou même une 
transplantation cardiaque.  

La prévention : 
Une myocardite peut avoir de nombreuses causes 

différentes. Parmi celles-ci, certaines peuvent être évitées. 
Par exemple, la vaccination contre la grippe et la 
tuberculose peuvent éviter certains cas de myocardites.  
La consommation de substances toxiques est à proscrire. 

 

Julie  Turgeon , pharmacienne 

La myocardite, qu’est-ce que c’est  ?  

Une recette traditionnelle du temps des Fêtes 

 

 

Ingrédients 

 

450 g (1 lb) de purée de pommes de terre 

15 ml (1 c. à soupe) de vanille 

500 ml (2 tasses) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de beurre 

1,5 l (6 tasses) de farine  
30 ml (2 c. à soupe) de poudre à pâte 

440 ml (1 3/4 tasse) de lait 
Huile pour friture 

Un peu de farine pour rouler la pâte 

 

Marche à suivre 

 

- Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. 
- Laisser reposer la pâte enveloppée dans une pellicule plastique      
 au réfrigérateur durant une journée entière. 
-  Sur un comptoir enfariné, abaisser la pâte jusqu’à une 
 épaisseur de 2,5 cm (1 po). Puis utiliser un emporte-pièce 
 rond pour la découpe. Pour de beignes troués, on utilisera  
 le bout d’un évidoir à pomme,  par exemple, et on 
 récupérera cette pâte pour faire des trous de beignes. 
- Plonger la pâte dans une huile à 190 degré (375 F). 
- Cuire 1 minute chacun et laisser reposer sur un papier absorbant. 

Beignes  d ’antan  

Astuce de grand-mère : on plonge les beignes encore chauds dans du sucre en poudre et on s’en met plein les doigts au moments de déguster. 
Source : Passions Collection—100 recettes simples de grands-mamans, éditions Amylitho inc. 



        Le Bridge, au 
Centre 50+Blainville,  
a vu le jour en 2012.  
M. Jean Deslauriers,  
Directeur A.C.B.L.,  

a alors été approché pour donner la formation nécessaire 
de ce jeu passionnant.  Plusieurs membres ont démontré  
un intérêt et une curiosité à démystifier ce jeu de cartes et, 
suite à ces formations, un groupe de Bridge amical a alors 
été mis sur pied. 

« Bridge amical », pourquoi : parce que les membres 
présents pratiquent cette activité d'une façon décontractée, 
sans stress et sans compétition, ce qui leur permet de 
conforter leur appren-

tissage alors que dans 
une salle de bridge 
conventionnelle, le 
climat est empreint 
d'une discipline très 
précise.  Les partici-
pants doivent respecter 
une certaine éthique et 
ne démontrer aucun 
indice à leur partenaire et aux adversaires; ils doivent 
dialoguer avec un outil qui s'appelle « boite d'enchères ». 

Ce jeu passionnant n'est nul autre qu'un jeu de levées 
avec 52 cartes dont le contrat final en atout ou en sans 
atout se détermine lorsque les 4 joueurs ont fini leur 
dialogue.  Le contrat final est alors joué et un pointage est 
attribué selon la réussite du dit contrat.  C'est ce qui 

détermine un classement potentiel 
dans une salle de bridge en 
« duplicata ». 

De notre côté, au Bridge 
amical, les membres ont tout le 
loisir de partager leurs connais-

sances, leur expérience et de pouvoir discuter des « mains 
de bridge » à leur guise.  Maurice Bazinet, membre au 
Centre et participant à plusieurs séances de bridge 
« duplicata », nous fait profiter de son expérience et nous 
aide à clarifier et améliorer nos enchères.  De plus, au 
Centre, cette activité est offerte gratuitement avec une 
carte de membre en règle. 

        Le jeu de bridge est, à 
mon avis, un excellent 
moyen de garder nos 
neurones actifs.  Le joueur 
en apprentissage doit être 
capable d'établir une 
bonne communication 
avec son partenaire en 
emmagasinant plusieurs 

notions de dialogue.  Il doit 
visualiser un « plan de match » suite à l'obtention du 
contrat final et s'efforcer de remarquer les cartes jouées. 

En résumé, le Bridge amical est vraiment un bon 
moyen de pratiquer le bridge d'une façon conviviale, de 
développer ses aptitudes, de conforter ses connaissances et 
surtout de faire partie d'un groupe chaleureux où chacun se 

sent à l'aise indépendamment de 
son niveau d'expérience. 

      Le jeudi 13 heures, au Centre, 
tout le groupe s'entraide: chacun 
faisant sa part dans l'organisation  
et la bonne marche de l'activité. 

       J’en profite pour souhaiter la 
bienvenue à ceux et celles qui 
aimeraient se joindre à nous, que  
ce soit pour observer ou participer  
à l'activité. 

Josée C. Beauregard  
Responsable 
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Nos membres en action 

Le bridge amical  

 

 

Josée nous présente 
Maurice Bazinet 
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Les déjeuners-causeries (nouvelle formule) 

Se présenter au Déjeuner-causerie le 1er lundi du 
mois est une belle façon de commencer la semaine. 

Depuis que je suis membre du Centre 50+ Blainville, 
depuis environ quatre ans, c’était un petit événement que 
je ne voulais  pas manquer. J’aime surtout l’atmosphère 
chaleureuse et respectueuse qu’on y retrouve. Quand 
Nicole Bourdages nous a annoncé qu’elle n’animerait plus 
ces rencontres, je ne pouvais  pas m’imaginer que ce soit 
terminé. J’ai alors décidé de faire ma part pour que cela 
continu.  

Comme c’est d’abord une rencontre sociale, depuis 
octobre, nous procédons de façon très décontractée. Nous 
n’avons pas de sujet défini d’avance. Seulement une boîte 
à suggestion où chaque participant peut ajouter ses idées 
et à tour de rôle chacun pige une proposition.  

Et de quoi cause-t-on? De nos inconforts avec les 
nouvelles technologies et de comment on les a 
apprivoisées  ou du stress qu’elles nous font vivre, tout 
aussi bien que de nos mets préférés. Parfois on aborde des 
question plus existentielles, telles notre conception du 
bonheur ou nos états d’âme au mois de novembre.  

Ces causettes, autour d’un bon déjeuner chez 
Cocomania, sont d’abord et avant tout une occasion 
d’aller jaser de tout et de rien, mais c’est aussi un lieu où 
on a l’occasion de s’exprimer librement, d’échanger des 
informations qui souvent s’avèrent très utiles à la tablée.  

Pour vous joindre à cette belle activité, surveillez les 
annonces dans l’infolettre que vous recevez régulièrement 
ou sur le babillard du Centre.   

Suzanne Garant       

Quelques-uns des fidèles des Déjeuners-causerie : Gérald, 
Marielle, Suzanne Garant, animatrice, Suzanne et Pierre. 

Le pickleball a été inventé en 1965 dans l’état de 
Washington par le sénateur Joël Pritchard et deux de ses 
amis. Trouvant leurs familles assises à ne rien faire, ils 
cherchèrent une façon de les occuper. Avec un vieux 
terrain de badminton dans la cour et quelques pièces 
d’équipement désuet et incomplet à utiliser, ils 
recouvrirent donc les raquettes abîmées, utilisèrent une 
balle de plastique et un filet. Il n’en fallait pas plus pour 
s’amuser le reste de la journée. Les semaines suivantes, 
ils inventèrent des règlements et fabriquèrent des 
raquettes de bois. Au début des années 70, le pickleball 
commençait à être connu puis, en 1972 on créa une 
organisation et en 1976 les premiers tournois voyaient le 
jour. 

Pickleball … pourquoi ce nom? 

Simplement parce que le chien coker de la famille 
s’appelait Pickle et qu’il s’amusait à s’emparer des balles 

pour aller les cacher dans les buissons. C’est devenu 
Pickle’s ball puis Pickleball. À ce jour, ce sport est 
pratiqué sur plusieurs continents (Amérique, Europe, Asie 
…). Au québec, c’est Marcel Lemieux, en 2007, qui est à 
l’origine de l’implantation de ce sport. 

C’est quoi le pickleball ? 

En bref, il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports 
dont le tennis, le badminton, le tennis de table et le 
racketball. Le pickleball est beaucoup moins exigeant que 
certains des sports énumérés ci-haut. Comme le terrain est 
plus petit, c’est moins dur pour les genoux, car on court 
moins. C’est beaucoup plus accessible au niveau de la 
capacité physique. On se met en forme! Ça travaille le 
cardio, l’équilibre et les déplacements. 

Roger Cyr,  
Responsable de l’activité avec son épouse Suzanne  

Nos membres en action 

Historique du pickleball  



Votre agenda d’hiver 
 

C’est grâce à nos  annonceurs  
que vous recevez  

L’Ambiance gratuitement ! 

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. 

Décembre 2019 

Lundi 9 :   Journée portes-ouvertes, inscriptions hiver 2020 

Mercredi 11 à 14 h : Concert de notre chorale à l’Église NDA 

Vendredi 13 :  Fin de la session Automne 2019 

Mardi 17 à 11 h.  Dîner de Noël au Centre communautaire 

Mercredi 18 à 10 h 30 :  Dîner de Noël de la ligue de quilles 

 

Janvier 2020 

Vendredi 3, à 13 h 30 : Collecte de sang à Blainville (détails en encadré) 
Lundi 13 à 13 h 30 : Compostelle d’hier à aujourd’hui 
Samedi 22 à 10 h 30 :  Taï-chi chuan pour tous les adeptes   

 

Février 2020 

Lundi 3, à 8 h 30 :  Déjeuner Brin de causette au restaurant Cocomania 

Jeudi 13, à 11 h 30 : Dîner de la St-Valentin au Centre communautaire 

Mardi 18, à 9 h 30 : Journée plein air hivernal au Domaine Vert 
Samedi 25 à 10 h 30 :  Taï-chi chuan pour tous les adeptes  
  

Mars 2020 

Lundi 2, à 8 h 30 :  Déjeuner Brin de causette au restaurant Cocomania 

Du 24 au 26 :  Inscription pour les cours du printemps 

Samedi 28 à 10 h 30 :  Taï-chi chuan pour tous les adeptes  

 

 

La collecte de sang du Centre 50+ Blainville 

     

Sous la présidence d’honneur de Lucien Levesque, 
Danielle Faucher et Julie Turgeon. 

Qui sont nos coprésidents d’honneur? 

Lucien Levesque,  membre du CA, a fait des dons de 
sang régulièrement depuis nombre d’années, ce qui en 
fait un donneur exceptionnel. 

Julie Turgeon, pharmacienne, grâce à qui nous vous 
présentons la chronique « Coin santé » à chacune de nos 
publications, s’implique avec le Centre pour faire de 
notre collecte un franc succès depuis 2015.  

Danielle Faucher, coprésidente d’honneur pour la troisième année 
consécutive ; son implication est des plus appréciée. 

Terminez le congé des Fêtes en beauté et en générosité  
en participant à notre prochaine collecte de sang qui aura lieu : 

Vendredi le 3 janvier 2020, de 13 h 30 à 19 h 30  
à l’école NDA, 1027, boul. Curé-Labelle, Blainville 

Vous ne pouvez vous-même donner du sang ?  
Encouragez une personne de votre entourage à le faire. 

Ah les énigmes ! 

Saviez-vous qu’archives,  
ténèbres, arrérages et obsèques sont des 

mots toujours employés au pluriels? 

Aviez-vous deviné que l’ombre qui suit les 
oiseaux ne va pas au ciel, elle flotte et n’est 

jamais mouillée? 


