
Le loup était là, paisible, 
il me regardait passer, 

sans agressivité, comme un copain.  
J’ai voulu immortaliser sa beauté!  

Marcel Fortin 
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Le concert de Noël de notre chorale 

Entendre chanter Noël dans une église, quelle douce nostalgie! Le 11 décembre dernier, le  groupe  
« Chantons avec plaisir », sous la direction d’Alexandra Boulianne, nous offrait son traditionnel  
concert de Noël. L’auditoire, (117 personnes), baigné dans l’atmosphère des Fêtes, a pu goûter à  

un moment d’enchantement... Bravo à toutes et à tous et merci de nous faire partager le fruit de votre travail.  
Nous vous avons écouté «  avec plaisir »! 

 

Merci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  
si généreusement 

 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 
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La Papeterie Blainville 

Benny & Co. de Blainville 
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Nous sommes au début de février, au moment d’écrire ces 
lignes.  Les travaux d’aménagement de nos nouveaux locaux 
seront en cours soit : du 10 février au 26 mars.  Les derniers 
employés ont quitté le 7 février et le déménagement est 
toujours prévu pour avril; tout semble se concrétiser, il n’y a 
aucun retard.  

Nous avons commencé à faire le tri du matériel accumulé 
au cours des années afin d’avoir seulement le strict nécessaire 
à déménager.  Nous ferons aussi l’acquisition de tables et de 
chaises neuves pour remplacer notre mobilier désuet pour le billard et le petit café. 
Comme nos locaux seront accessibles en dehors de nos heures d’activités, la Ville de 
Blainville nous fournira les chaises nécessaires dans les deux salles.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables du service des 
loisirs pour que tout se passe bien mais souvenez-vous … bien que nous fassions tout 
notre possible ce sera une année de turbulence!  Soyez indulgents. 

Richard Labelle 
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 L’édito    
 

L’Ambiance a dix ans ! 
 

C’était, il y a 10 ans déjà, en mars 2010, qu’une fête avait 
lieu pour souligner le « lancement » d’une revue au Centre.  
Cette journée fut célébrée en grande pompe, en présence des 
membres fondateurs du Centre, de plusieurs invités de marque, de tous les dignitaires 
de la ville ainsi que de Madame Marguerite Blais qui était, à ce moment-là, Ministre 
des ainés, (celle-ci figura à la page couverture de l’Ambiance du mois suivant). 

Un concours ayant été mis sur pied afin de « trouver un nom à cette revue », c’est 
Michel Girard qui a gagné ce concours en soumettant le nom « L’Ambiance ».   On 
trouvait alors que ce mot représentait magnifiquement la vie que les membres 
désiraient optimiser au Centre; merci Michel, cela reflète toujours 
« magnifiquement » la vie au Centre. 

Je vous avoue que cette grande journée m’a beaucoup impressionnée; j’en étais à 
ma première visite au Centre.  Cette fête, je vous le dis, était une célébration…à grand 
déploiement…. J’avais choisi ma journée pour arriver n’est-ce pas?  La fête se 
terminait par une invitation à un cocktail dinatoire offert à toutes les personnes 
présentes. 

Nous étions, à ce moment-là, 615 membres; nous avons dépassé depuis belle 
lurette ce chiffre car nous avons comptabilisé notre 1000ième membre il y a quelques 
années déjà.  Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, n’est-ce pas?  Beaucoup 
de belles choses se sont produites…. Et, d’ici quelques mois, nous serons déménagés 
dans nos nouveaux locaux… quels beaux succès à ce Centre! 

 Je souhaitais remémorer cet évènement à tous les membres qui étaient là …  
et le faire connaître à tous les autres qui se sont joints à nous depuis. 

Betty Dufour, rédactrice 

Le mot du président 
Réflexions 

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


 Je vous amène cette fois-ci avec moi, (si vous 
le voulez bien) dans une aventure qui se veut 
poétique. Je me risque à sortir des sentiers battus, 
connus de moi, pour vous faire partager un pan de ma 
vie.  J'espère que je pique un peu votre curiosité et 
que vous me suivrez dans ce périple en me lisant 
jusqu'à la fin.  Je l'avoue, c'est un peu difficile … 
allons-y . . .je plonge . . . 
J'ai la chance, je dirais même le bonheur d'avoir un 

compagnon . . . oui !!! oui!!!  qui réside chez moi pour quelques mois.  Fin 
novembre, au moment où les arbres se dépouillent de leurs feuilles, 
presqu'en catimini, discrètement il arrive comme un travailleur saisonnier 
pour environ cinq mois. 

À son arrivée, c'est un rituel : il prend le temps de se réapproprier les 
lieux en jetant un regard sur mon environnement, qui pour lui est différent 
mais familier, puisqu'il y revient depuis plus de dix ans. Il observe les 
arbres, les écureuils, les lapins, les chats, la famille raton-laveur, même la 
moufette à l'occasion et au loin la rivière puisque les feuilles sont tombées. 
Il s'installe donc avec soin, méticuleusement car il a sa place réservée, privilégiée qui l'attend. Je retrouve donc un ami 
et parfois même un confident.  

Et puis en décembre, la météo nous donne quelques pics de froid, « ça sent la neige » comme disait mon grand-

père. Il s'acclimate tranquillement à l'hiver qui se pointe le bout du nez. Par sa présence, il me permet de décanter  
après une journée bien remplie. Il m'apporte joie et réconfort quand le crépuscule tombe . . . et il tombe tôt à ce moment-
là de l'année.  Il est comme un « soleil de nuit ».  Il agrémente, enjolive mes soupers de solitaire. 

En janvier, par les matins de grisaille, il dissipe les pensées de lassitude qui veulent s'insinuer. Il est par le fait 
même un compagnon réconfortant qui m'apaise et me calme. Je peux compter sur lui autant en matinée qu'en soirée.  
Il me fait du bien. 

En février, une certaine routine prend place mais sa présence m'est toujours aussi précieuse. Mais tranquillement, 
en mars, à pas de loup, l'ombre sombre du départ se faufile et à cet instant, j’en réalise toute son importance car…   

Le thème de la saison 
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Secret bien gardé... 
 

i l  réconforte mon âme,   
  i l  égaie mon cœur,  

   i l  a l lège ma tête,  

    i l  embel l i t  ma vie.  
 

C'est….mon sapin   

tout de blanc illuminé  

que je vois par ma porte-patio  

qui me tient compagnie  

durant toute cette période de l'année. 
 

Yvette Chaput   
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Nos membres en action 

Les cyclistes de VÉLO-13 hivernent-ils? 

Par définition, les cyclistes sont des gens qui aiment jouer dehors. Pour eux jouer 
dehors n'est pas seulement un slogan mais... une manière d'être.  Ils ont tous un trait 
commun « demeurer actif et se préparer pour la prochaine saison de VÉLO-13 ».   Pour 
ce faire, chacun a sa propre méthodologie que je classifierais en fin de compte en trois 
groupes qui ont tous un point en commun : demeurer en forme. Ces groupes sont les 
snowbirds, les actifs transitionnels et les passionnés. 

Les snowbirds  

 

 Vous aurez vite compris où se situent ces derniers. Dans le sud au soleil pour 
profiter d'un séjour plus ou moins long.   
 Ce ne sont pas les activités qui manquent pour garder la forme, dont  entre autres 
de superbes pistes de vélo en Floride que nos gens parcourent avec plaisir. 
 

Les act i fs  transit ionnels  

 

  Ils représentent notre plus gros groupe et ces passionnés 
d'activités extérieures  s'adaptent simplement aux saisons et pratiquent d'autres 
sports. Ils sont présents aux activités hivernales que notre ami David Lévesque 
organise chaque hiver et participent en grand nombre à la journée plein air du 
centre où ils peuvent pratiquer le vélo sur neige et glisser sur des tubes.  Ces gens 
nous reviennent toujours en excellente forme le printemps suivant. 
 

Les mordus  du vélo   

 

 On retrouve dans cette catégories nos amis 
Serge et Yvan.  Deux cyclistes qui ont des habiletés spéciales qu'ils mettent à profit l'hiver 
pour monter de A à Z leur prochain vélo.  À partir d'un excellent cadre; Serge trouve sur le 
web toutes les pièces pour monter un superbe vélo de haut niveau et Yvan vient de 
terminer un vélo avec un cadre en bois fait à la main et des pièces également achetées sur 
le web. En voilà deux autres qui seront fin prêts la saison prochaine. 

Fiche technique du vélo de Serge : 
Cadre en carbone, 
Pièces usagées shimano dura ace de hautes qualités achetées 
sur le web. moyeux, pignons pédaliers, etc 

Freins de type pdr ; roues, jantes et rayons montés et lacés par lui 
Environ 40 heures d'ouvrage 

Fiche technique du vélo D'Yvan : 
Cadre en chêne et noyer laminé recouvert de 8 couches de vernis 
marin ; pièces shimano 105 : poids 23.5 lbs 

A nécessité plus de 500 heures de travail 
Pourquoi 500 heures? Une première demande toujours des 
ajustements et par exemple; il a dû recommencer 4 fois les 
haubans. Il a plus de patience que moi. 

En conclusion, je dirais que les activités extérieures sont pour nous un état de vie ! 
 

ALLONS JOUER DEHORS!  

 

Denis Couturier, responsable de VÉLO-13 



 

L’Ambiance  printemps 2020 pages  6 et 7

À la Saint-Valentin, on fête l’amour et l’amitié, on mange entre amis, on s’amuse et le rouge est à l’honneur!

Noël et la Saint-Valentin, rencontres c
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Valentin, on fête l’amour et l’amitié, on mange entre amis, on s’amuse et le rouge est à l’honneur!  

s chaleureuses au coe  ur de l’hiver  ! 

 Quand décembre revient, quand la neige neige, on se met belle, on se met beau et on vient fêter 
Noël avec nos amies et amis du Centre. Nous redevenons comme la petite Marie-Noël de la chanson de 
Robert Charlebois. Nous savourons le plaisir d’être ensemble, tout juste pour être ensemble, sans autre 
obligation. Les conversations sont joyeuses, les occasions de trinquer  et de chanter sont multiples. 

 Après un dîner festif, on attend impatiemment le tirage des cadeaux! Des enveloppes avec de  
cartes-cadeaux,  des poinsettias, sans oublier les deux magnifiques tableaux que Thérèse Piet, notre 
professeure de peinture, donne 
généreusement au Centre pour cet 
événement incontournable de la fin de 
session automnale. 

 Bien sûr, on ne peut pas en rester 
là. On prolonge le plaisir avec des 
danses enlevantes qui nous feront 
digérer bien vite le festin qu’on vient de 
déguster. 

 Quand décembre revient, plus la 
neige neige, plus nous retrouvons les 
belles émotions de nos cœurs d’enfant!  

 

Suzanne Blackburn  
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Nos membres en action 

 

 Nous avons le plaisir de vous présenter le Club de 500. Depuis le tout début de 
l’existence du Centre, un petit groupe de personnes se réunit pour jouer aux cartes.  
En 2006, une responsable est nommée, Angèle Jacob.  À ce moment-là, une dizaine 
de personnes se réunissent tous les mardis. 
 En 2017, nous 
prenons la relève 
d’Angèle.  L’activité a 
pris tellement d’ampleur 
depuis quelques années 

que le groupe se réunit maintenant le lundi, le mardi et le 
mercredi.  Une quarantaine de joueurs sont inscrits dont une 
trentaine de personnes y jouent régulièrement.  Cette 
activité est offerte gratuitement si vous êtes membre en 
règle du Centre. 

Voici comment se déroule un après-midi : l’activité 
commence à 13 heures.  Les personnes sur place font partie 
d’un tirage au sort pour former les équipes.  Lorsqu’une 
partie est terminée, les « perdants » sont déplacés vers une 
autre table et ainsi de suite.  À 14 heures 30, un autre tirage 
au sort est fait et de nouvelles équipes sont formées.   
 Le but premier est de jouer au 500 dans une ambiance conviviale, mais avant tout l’objectif principal est de 

s’amuser, de briser l’isolement et faire de 
nouvelles rencontres.  Au 500, nous ne nous 
prenons pas au sérieux, c’est avant tout un 
beau moment pour rire et vivre de belles 
amitiés.    
Si vous savez jouer au 500 et que vous  
voulez passer un bel après-midi, il suffit de 
vous inscrire en septembre pour vous 
joindre à nous.  Il nous fera plaisir de vous 
accueillir au sein de notre beau groupe. 

Louise Charron et Florence Cloutier, 
responsables 

 
Le club de carte « 500 » 

Les cartes à jouer sont apparues en Europe à la fin 
du XIVe

 siècle, introduites par les Arabes via l’Italie et  
l’Espagne. Les jeux d’alors ressemblaient à ceux  
d’aujourd’hui avec leurs 52 cartes. 

Au début, véritables œuvres d’art, elles étaient 
fabriquées et peintes à la main pour une élite fortunée. 
Avec l’invention de l’imprimerie et l’utilisation de 
procédés de fabrication plus économiques, les cartes 
deviennent à la portée de tous et très populaires. 

 Les jeux de cartes sont des loisirs, de famille et de 
société, très appréciés. Les parties de cartes sont des jeux 
de stratégie où la chance a beaucoup à voir. Elles 
demandent de la concentration et de l’observation et sont 
alors une occasion de garder ses neurones alertes et aussi, 
parfois, de mettre à l’épreuve son caractère.  

Dans tous les cas, le plaisir est toujours au rendez-

vous pour les amateurs. 
Source : http://www.jeuxdecartes.net/histoire-des-cartes/ 

Les jeux de cartes ne datent pas d’hier ! 
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L'immunothérapie,  
traitement d’avenir pour le cancer 

 

De g. à d. : Murielle Rochon, Diane Mailhot, responsable de 
l’activité Les doigts de fées, Ginette Franc  et en avant,  
Suzanne Dumas, coordonnatrice du comptoir de linge NDA .  

Le groupe « Les doigts de fées » du Centre s’implique encore une fois… 

Lors du dîner de Noël, Murielle Rochon me faisait part 
de la participation du groupe « Les Doigts de Fées » aux 
paniers de Noël que l’Eglise NDA remet à chaque année aux 
personnes dans le besoin. 

Effectivement, elles se sont concertées l’automne 
dernier et ont tricoté une centaine de morceaux qu’elles ont 
remis à Mme Linda Frédéric, responsable de l’aide aux 
familles. Ces cent « morceaux » comprenaient des tuques, 
des mitaines, des écharpes, des bandeaux, des collets et des 
pantoufles. Murielle me demandait d’en faire part aux 
membres lors d’une prochaine édition de l’Ambiance. 

Mission accomplie Murielle! Bravo à vous toutes! 

Betty Dufour 

L'immunothérapie est une méthode de lutte contre le 
cancer qui ne cible pas spécifiquement la tumeur mais 
stimule le système immunitaire du patient pour renforcer 
ses défenses contre les cellules cancéreuses. 

L’immunothérapie renforce le système immunitaire 
ou l’aide à trouver le cancer et à l’attaquer.  On a recours 
à l’immunothérapie dans le but de : 
    - interrompre ou ralentir la croissance du cancer; 
    - empêcher le cancer de se propager à d’autres parties 
 du corps; 
    - aider le système immunitaire à être plus efficace pour 
 détruire les cellules cancéreuses; 
    - administrer des toxines, comme la radiothérapie ou la    
 chimiothérapie, directement aux cellules cancéreuses. 

Recevoir une immunothérapie : 
On peut administrer l’immunothérapie de différentes 

façons : sous forme de pilule ou de gélule qu’on avale 
(voie orale), par une aiguille insérée dans une veine (voie 
intraveineuse) ou par application sur la peau (voie 
topique). 

L’immunothérapie se déroule selon un programme 
établi, ou protocole, qui est déterminé par votre état. 
Chaque séance de traitement est habituellement constituée 
d’une période de traitement suivie d’une période de 
récupération.  
Il arrive qu’on administre seulement une immunothérapie, 

mais on peut aussi l’associer à 
d’autres types de traitements 
comme la chimiothérapie, la 
radiothérapie ou les deux. 

Effets secondaires de 
l’immunothérapie : 

Peu importe le traitement, il est possible que des 
effets secondaires se produisent. La plupart des effets 
secondaires de l’immunothérapie sont légers et 
disparaissent une fois que le corps s’est habitué au 
médicament..  
Les effets secondaires de l’immunothérapie dépendent 
surtout des éléments suivants : 
    - le type de médicament, d’association médicamenteuse 
 ou d’association de traitements ; 
    - la dose, le mode d’administration (par la bouche ou IV) 
 ainsi que de l’état de santé global. 

L’expérience de chacun est différente, mais vous 
pouvez éprouver les effets secondaires suivants : 
symptômes pseudo-grippaux, fatigue, réactions cutanées 
et anomalies congénitales (si enceinte). On a maintenant 
recours à ce type de traitement pour plusieurs types de 
cancer dont, entre autres, le cancer du poumon, du foie, du 
rein et les mélanomes. 

Julie Turgeon,  pharmacienne 

Le coin santé 
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Implication dans la communauté 

Collaboration du Centre 50+ Blainville avec Héma-Québec 

Cette année, le bouchon a sauté. Nous espérions approcher l’objectif de 125 
donneurs pour notre collecte du 3 janvier dernier et, à 19 h 30, nous inscrivions le 
130ième donneur. Plusieurs facteurs ont favorisé ce succès.  

Bien sûr, la météo était de notre bord. Cependant, d’abord et avant tout, il faut 
mentionner l’altruisme de toutes ces personnes qui se sont présentées pour faire don 
de ce précieux liquide qui sauve des vies. Que dire de l’équipe de bénévoles du Centre 
qui, d’année en année, se met en action dès le mois d’octobre pour collaborer le plus 
efficacement possible avec Héma-Québec pour faire de cette collecte un franc succès. 
Et n’oublions surtout pas la qualité et le dévouement de nos co-présidents d’honneur. 

Nous tenons également à souligner la générosité de Benny & Co, une entreprise 
de Blainville, qui offre gracieusement le souper pour nos bénévoles depuis une 
douzaine d’années. 

Jean Sigouin, responsable du comité organisateur 

Jean Sigouin reçoit des mains de  
Jesse Bernham, gérant de Benny & Co., 

les repas offerts gracieusement. 

M. Jean Morin, un aîné de Boisbriand, 
est venu faire son 154e don chez nous.  

Il est ici en compagnie de Richard Labelle. 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement ! 

 

 

Donneur de produits sanguins depuis 
3 ans, Sébastien est fier de faire son 

75e don au Centre 50+ Blainville 

Du soutien pour les proches aidants  

INFO - AIDANT 

ÉCOUTE - INFORMATION - RÉFÉRENCES 
APPELLEZ-NOUS 

1 855 852 -7784 
Info-aidant@lappui.org 

Depuis ses tout débuts, le Centre 50+ Blainville est membre de la Table  
régionale des aînés de la MRC Thérèse de Blainville. C’est à ce titre que nous 
vous présentons ici un organisme susceptible de vous intéresser, particuliè-

rement si vous accompagnez un aîné de votre entourage dans ses activités 
quotidiennes telles que tâches ménagères, repas, soins personnels, 
déplacements, gestion de rendez-vous, budget, écoute et soutien moral, etc. 

Info-aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et 
gratuit, qui s’adresse aux proches aidants d’aînés et à leur entourage, aux 
intervenants et aux professionnels de la santé. 

Le proche aidant d’aîné a ses propres besoins. Divers organismes offrent 
des services permettant d’y répondre. Info-aidant est là pour vous aider à les 
trouver. 
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Déjà une cinquième édition de notre journée plein air du 
Centre, pour permettre à tous nos membres de profiter des 
joies de l’hiver.  De plus, cette année, dame Nature nous a 
rappelé que cette saison d’hiver n’était pas terminée 
puisqu’au cours de cette journée, une belle neige toute fraiche 
nous a côtoyés et a contribué à une atmosphère festive tout au 
long du déroulement des activités.    

Les activités traditionnelles de cette journée telles que la 
glissade sur tube, la raquette, le patin, le ski de fond et le Fat 
bike n’auraient été possibles sans la présence de nos membres 
bénévoles que nous remercions particulièrement pour leurs 
bons conseils et leur entrain.   

L’après-midi fut surtout consacré à un rallye dans les 
sentiers de marche ayant pour but de trouver l’énigme des 
dessins sur une multitude de « PAS » répartis tout au long des 
sentiers.  La correction fut des plus captivante, les 
participants étaient convaincus de leurs bonnes réponses tout 
en demandant des protêts sur le jugement du correcteur… 
« PAUVRE DE LUI ».   C’est ainsi que nous envisageons 
engager une firme de supervision professionnelle ultérieurement.  

Rappelons que la journée plein air est rendue possible 
par le C.A. du Centre qui approuve et défraie tous les coûts 
reliés à la journée.  Nous remercions la direction du Parc du 
Domaine Vert à Mirabel pour leur collaboration tout au long 
de cette journée. 

 Vu le succès répété de l’activité, il va de soi pour nous, 
de la remettre à l’agenda pour le calendrier 2021.   
Au plaisir de vous y revoir l’année prochaine avec, pour 
l’occasion, encore plus de participants et d’activités !  
David Lévesque, votre G.O. 



À l’agenda  

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. 

Mars 2020 

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

Lundi 23 :   Journée Portes-ouvertes de 9 h. à midi et de 13 h. à 16 h. 
Du 24 au 26 : Inscriptions pour la session de printemps. 
 

Avril 2020 

Vendredi 3 :  Fin des cours et fermeture du Centre. 
Lundi 6, à 9 h. 30: Déjeuner des bénévoles au Restaurant Cocomania 

Mercredi 8 à 14 h 30 : Concert « Chantons avec plaisir » Église NDA 

 

Juin 2020 

Jeudi 4, à 11 h. Pique-nique annuel au Parc équestre 

*** Horaire d’été 2020 *** 

Comme par les années passées, le Centre sera ouvert de la mi-juin au 
début d’août, les mardis pour les activités libres et mercredis pour les 
cours de France Granger. Vous recevrez tous les détails par info-lettre 
et ils seront publiés dans notre prochain numéro. 

 
 

Des nouvelles de la ligue de quilles 

 

La ligue de quilles du Centre est une activité sociale divertissante où, 
tous les mercredis matin, 12 équipes d’amateurs s’affrontent amicalement et 
sans prétention.  

On a bien dit des « amateurs » mais attention, parmi les aficionados  
des boules, nous comptons de véritables champions. Après Claude Pepin, 
Philippe Vignis et André Masson en 2018 - 2019, Jacques Smith a 
commencé l’année 2020 en beauté en inscrivant à son tour, le 22 janvier 
dernier, un score de 300 et le 5 février à 9 h 44, c’était au tour de Richard 
Labelle d’accomplir cet exploit. 

 

Bravo Jacques et Richard 

pour ces deux parties parfaites ! 


