
Volume 12 numéro 2, printemps 2022 

 

Phot o : M ar cel  F or t i n  



 

Merci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  
si généreusement 

 
 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 
Boisbriand 

La Papeterie Blainville 

Le Groupe Domco 

 Merci à nos généreux partenaires 

L’Ambiance  printemps 2022  page 2 

La marche en forêt    p. 2 

Des nouvelles du c.a.    p. 3 

Où es-tu aujourd’hui mon Roméo  p. 4 

Savoir reconnaître le bonheur  p. 5 

De la maternelle au Centre 50+  p. 5 

Les dix ans de Vélo 13   pp. 6 et  7 

Le comptoir familial N.D.A.  p. 8 

Tofu à la sauce aigre-douce   p. 9 

La maladie de Bell    p. 9 

Notre prof de peinture se présente  p. 10 

Nouvelle bénévole à la programmation p. 10 

Des nouvelles du billard   p. 11 

Les plaisirs de l’hiver    p. 11 

Votre agenda hiver - printemps  p. 12 

Sommaire : 

 

La marche en forêt 
 

Nous avons besoin de personnes volontaires ! 
 

C’est gratuit, ça se pratique en bonne compagnie, ça se passe au Domaine vert,  
c’est bon pour la santé et c’est accessible à tous. 

Lors des inscriptions pour la session Hiver 2022 nous avons eu 15 inscriptions.  
Cette activité doit être encadrée par des personnes volontaires.   

Malheureusement, faute de volontaire,  
nous n’avons pas pu démarrer ce groupe en janvier dernier.  

La responsabilité de ce type d’activité n’est vraiment pas compliquée.  
Le ou la responsable du groupe doit avoir  un téléphone cellulaire « au cas où » et au départ,  

compter le nombre de participants cette journée-là et s’assurer qu’au retour le groupe soit complet.  
Vous êtes intéressé? Communiquez avec nous par courriel ou par téléphone.   
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Bonjour à toutes et à tous ! 

Les mesures sanitaires annoncées à la 
fin de décembre 2021 nous ont, pour une 
deuxième fois, obligés à suspendre nos 
activités.  Les inscriptions s’étaient pourtant 
si bien déroulées… De plus, nous étions cent 
cinquante à nous être inscrits à notre  
traditionnel dîner de Noël.  Et puis, paf !   
La consigne est tombée.  Nous ne pouvions 
plus nous rassembler pour une période 
indéterminée.   

Cependant, malgré cette période de 
léthargie, le Centre 50+Blainville est resté 
bien vivant.  Comme le conseil 
d’administration ne pouvait pas tenir de séances, l’exécutif s’est réuni au 
début de janvier et a élaboré des scénarios pour un éventuel retour à la 
normale. 

Entre autres, Céline et Joanne, nos responsables de la programmation, 
ont contacté nos professeurs et responsables pour connaître leur disponibilité 
pour une session unique, qui s’étendrait de mars jusqu’à notre pique-nique 
annuel de juin. De mon côté, régulièrement, je venais au Centre pour relever 
et répondre au courrier. 

Véronique Veilleux de la ville de Blainville a tenu une rencontre 
virtuelle avec nous, ainsi qu’avec les Séniors de Blainville (Fadoq) et avec  
le club de l’âge d’or « le Blainvillois ».  Elle tenait à nous dire à quel point la 
ville était consciente des difficultés auxquelles faisaient face les organismes 
dédiés à ses ainés.  Elle voulait nous encourager à garder le moral ainsi que 
nous inviter à participer à la Fête hivernale du 18 et 19 février.  (Le soir du 18 
a été annulé à cause d’une chute abondante de neige, mais le 19 fut un 
véritable succès). Mais nos grands gagnants ont été les personnes inscrites au 
ski de fond qui ont pu pratiquer leur activité favorite, une et même deux fois 
par semaine, selon la température. 

Actuellement, tout est presque rentré dans l’ordre, ici du moins.  On ne 
peut pas s’empêcher d’avoir une petite et même une immense pensée pour 
tous les Ukrainiens du monde…  

Et puis, et puis…  Grande nouvelle !  Vous pourrez dorénavant vous 
inscrire à toutes vos activités directement en ligne.  Le conseil 
d’administration que vous avez choisi l’automne dernier y pensait depuis un 
moment.  Il y travaille ardemment.  Tout devrait être en place pour la 
programmation printemps/été. Cependant si vous n’êtes pas à l’aise avec cette 
nouvelle procédure, il vous sera toujours possible de venir vous inscrire en 
personne. 

Nos si sympathiques journées portes ouvertes seront toujours là!  
C’est tellement plaisant de se voir et de jaser un brin. 

Au plaisir de vous retrouver, 
Ma d el ei n e Br a u l t , pr ési d en t e   

Des nouvel les   
du  consei l  d ’adminis t rat ion  
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Où es-tu, aujourd’hui, mon Roméo? 

Des petits bouts de vie 

Cher Roméo, 

 Quand les âmes se rencontrent, l’âge importe peu, 
seule compte la pureté des sentiments. Avec toi, j’ai vécu 
un instant d’éternité, baigné dans la simplicité de 
l’enfance. Nous avions six ans! 

Tout juste être ensemble 

Était un bonheur sans nom 

C’n’est pas ça la vie? 

 

 Sur le chemin de l’école, nous bavardions, heureux 
de nous raconter, émerveillés de nos quotidiens. Nous 
calquions notre avenir sur le modèle de nos parents. Tout 
simplement. Nous avions six ans! 

Deux p’tits mousses heureux, 
Définissaient joyeusement 

La réalité. 
 

 Au jour de la distribution des prix, j’eus la 
permission de porter ma robe de première communion. 
Tu es la plus jolie, m’as-tu dit, quand tes lèvres ont frôlé 
ma joue, Dieu que c’était gênant, je t’aimais tant, même 
si nous n’avions que six ans! 

Devant la Directrice, 
Un doux baiser sur ma joue 

Émue, je rougis. 
 

 Pendant des mois, j’avais caché notre idylle. Un jour, 
j’ai cru le temps venu de l’annoncer. Je ne savais pas ce 
qui m’attendait, comment aurais-je pu deviner les 
taquineries qu’entraîneraient mes aveux parce que nous 
n’avions que six ans? 

Questions et sourires 

Arrachent bien des secrets. 
Les mots dansent et chantent! 

 

 Je me souviens de ce repas familial où j’ai parlé de 
toi. Autant mes parents que mes grands frères s’étaient 
montrés curieux. J’étais convaincue qu’ils m’écoutaient 
avec sérieux, je flottais et croyais en notre amour. Nous 
avions six ans! 

Tu portais mes livres.  
Tel un noble chevalier.  

Fort et rassurant. 
 

 Je confiai à la tablée ta gentillesse et tes attentions. 
Les plus beaux moments du jour étaient les allers et 

 

 retours à l’école, main dans la main. Quelle volupté pour 
des amoureux qui n’ont que six ans!  

Confidences d’adultes 

Dans la bouche d’une petite fille, 
Aventure risquée. 

 

 Vint la minute de vérité. Confiante, je proclamai la 
grande nouvelle. Nous nous aimions. Nous allions nous 
marier un jour. C’était écrit dans le ciel, même si nous 
n’avions que six ans. 

Quand t’es trop petite, 
Parler mariage fait sourire 

Ceux qui n’comprennent rien. 
 

 À la fin des classes, nous ne nous sommes pas revus. 
J’attendis septembre patiemment, et tu n’es pas revenu. 
Ta famille avait déménagé. Que pouvions-nous y faire, 
nous n’avions que six ans? 

 

Quand dix ans plus tard, 
Un jour, j’ai cru te revoir, 

Ce n’était pas toi. 
 

 Pas une année n’est passée sans que je ne me 
rappelle à quel point j’étais bien avec toi. J’aurais voulu 
que tu sois un chêne. Dans mon jardin tu aurais grandi, 
solide et fort, tu ne m’aurais pas quittée. Personne ne 
nous aurait séparés l’année où nous avions six ans. 

Je cherche ton visage 

Et ma mémoire me refuse 

Cette toute petite joie. 
 

 Quand je pense à toi, je recrée mon histoire. Nous 
étions des âmes sœurs. Combien d’années de solitude 
angoissante tu m’aurais évité? Insensibles, les grandes 
personnes ont ignoré notre destin. 

Roméo, mon rêve 

Tu fus mon premier amour, 
Mon premier chagrin. 

 

Je n’ai jamais retrouvé ce bonheur tranquille  
qu’avec toi j’ai connu quand nous avions six ans. 

 

Su zan n e B.   
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Savoir reconnaître le bonheur 

Pas longtemps avant son décès, ma sœur me disait :   
le Bonheur était là et je n’ai pas su le reconnaître.  

 

Toute ma vie j’ai cherché le Bonheur  
dans des rêves qui m’étaient inaccessibles.  
Je rêvais de voyages, d’argent, de luxe....  

 

Aujourd’hui, je réalise que le Bonheur était là, dans l’amitié,  
dans l’amour, dans le chant d’un oiseau, dans la beauté d’une fleur,  

dans le vent qui souffle dans mes cheveux,  
dans le parfum d’un beau plat cuisiné.   

Le Bonheur est là, il faut juste savoir le reconnaître. 
 

Mon souhait pour vous toutes et tous en 2022  
est que vous puissiez reconnaître le Bonheur. 

 

A n n et t e Lev asseu r   
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De la maternelle au Centre 50+ Blainville 
 

et quand on jase entre membres ! 

Les enfants de la maternelle veulent et aiment jouer tout le 
temps. Les personnes de notre groupe s’inscrivent à des 
activités portées sur le jeu et elles apprécient cela aussi. 

Les enfants de maternelle étaient contents quand 
j’avais du temps et de la patience pour eux. D’ailleurs, les 
petits enfants sont patients en général et la notion de 
temps n’est pas tellement importante pour eux. C’est la 
même chose que je ressens dans notre groupe. On a du 
temps et de la patience les uns envers les autres. 

Souvent quand on travaille avec des petits enfants, on 
oublie les problèmes de la vie courante. C’est ce que j’ai 
ressenti en côtoyant les personnes de notre groupe. On 
s’occupe l’esprit et on parle de sujets plutôt positifs. Donc, 
en présence d’enfants ou des personnes de notre groupe, 
on parle des bonnes choses. 

Ce qui m’a fait le plus rire c’est la moyenne aux 
quilles. J’ai entendu, pendant toute ma carrière de 35 ans, 
les profs qui parlaient de la moyenne du groupe, de la 
moyenne des enfants. Dans notre groupe, je me suis 
aperçue que ce mot est sur toutes les lèvres. 

An n e Mor i n ,   
retraitée depuis juillet 2021 

et enseignante de maternelle de 1986 à 2021 

À la ligue de quilles, Anne et moi faisons partie 
de la même équipe. Quand je lui ai demandé 
comment elle vivait son passage de la maternelle à 
membre d’un organisme pour aînés, j’ai été fascinée 
par le parallèle qu’elle fait entre l’enfance et l’entrée 
dans l’univers des personnes âgées. 

N’ayez crainte, elle ne parle surtout pas de 
retourner en enfance. Pendant 35, 40, 45 ans, nous 
avons participé au bon fonctionnement de la société 
en exerçant une métier, une profession et en assumant 
des responsabilités parentales et autres. Quand 
l’heure de la retraite a sonné, les grandes vacances 
ont commencé.  

L’enfant qui a sommeillé en nous pendant toutes 
ces années a repris ses droits. Non seulement l’enfant, 
mais surtout les qualités de l’enfance comme la 
spontanéité et la capacité de vivre pleinement le 
moment présent. À cette dernière étape de notre vie, 
nous nous permettons de nous amuser à souhait et 
sans remords.  

Su za n n e Bl a ck bu r n ,  

retraitée depuis mars 2001 

et membre du Centre 50+ depuis janvier 2005 
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Dixième anniversaire de Vélo-13  

 

 

Première partie 

 

La petite histoire de VÉLO-13 

Chronologie des événements au fil des années  

 

2012 -  C’est le départ d’une merveilleuse aventure.  
2013 -  Débutant l’année avec 13 membres, il devint très facile de donner le nom de VÉLO-13 au groupe.                                             
2013 -  Nous roulons maintenant de mai à novembre, nous étendons nos sorties vers de nouveaux territoires  

et participons au défi « vélo à notre santé » pour la fondation de l’hôpital Saint-Jérôme.                                                                                                           
2014 -  Cinq encadreurs m’entourent désormais car nous sommes maintenant 24 membres.        
2014 - Nous ajoutons à nos sorties Pointe-des-Cascades, Canal-de-Chambly, Sorel et Lachute.       
2015 -  Premier et non le dernier party de noël au CocoMania.                                                               
2015-  Sortie avec les Fans du vélo de Laval.                                                                                                 
2016 -  Décès de notre ami Réjean Fortin qui demeurera pour toujours dans nos cœurs               
2017-  VÉLO-13 participe à sa première randonnée de 4 dodos sur la véloroute des bleuets autour du lac St-Jean                                                                                                                         
2017-  Début de VÉLO-13 international où des membres de notre groupe portent fièrement nos couleurs autour du 

monde. Notre empreinte est maintenant étendue dans 37 pays sur quatre continents. 
2017-  VÉLO-13 s'associe au programme de mentorat intergénérationnel de Blainville et encadre une sortie de 454 

élèves de l'école de la Seigneurie. Ce fut le début d'une belle initiative. 
2018-   Niagara Falls devient notre quatrième expédition pour un séjour de quatre jours. 
2019 -  Une autre expédition au Bas-Saint-Laurent jusqu’à la belle région de Rivière-du-Loup pour un périple de 

quatre jours.  
2019-   C'est la passation du flambeau à la relève. Pierre Chaussé devient désormais le responsable de VÉLO-13. 

Pierre adhère aux principes de VÉLO-13 et donnera au groupe un nouvel élan. De plus, Micheline Sénéchal 
et Lucien Levesque acceptent également de nous venir en aide. 

C’est en septembre 2012 que Jean 
Sigouin me déclara volontaire responsable 
d’organiser un groupe cycliste pour le centre 
50 + Blainville 

Ce n’était pas évident et heureusement je 
ne partais pas de zéro, car déjà un groupe 
d’amateurs de vélo avait pris pour habitude 
de rouler en groupe vers Saint-Jérôme les 
mardis. Ce groupe se composait de Suzanne 
Rousseau, Nicole Dumont, Johanne 
Desaulniers, Claudette Carpentier, Pierre 
Bertrand et Lise Lemelin. Si nous ajoutons 
Lily Couturier et moi-même, nous devenions 
les pionniers de ce qui devint VÉLO-13. 

Il devenait impératif de donner au groupe des objectifs réalisables pour des gens de plus de 50 ans. Donc, il devint 
évident que nous ne serions jamais un groupe compétitif mais une belle gang de gens aimant socialiser, le plein air et les 
belles randonnées à vélo dans une atmosphère de cordialité et de bonne entente. Pour ce faire nous avons établi des 
groupes qui rouleraient à différentes vitesses où ils se sentent plus à l’aise. 
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Dix ans de plaisir et de découvertes  

Deuxième partie 

 

Le renouveau 

Secondés par 13 coresponsables, qui nous  
sont indispensables, les cyclistes peuvent rouler  
en toute sécurité, ce qui est très important pour 
nous tous.  

Puis il y eut la Covid-19. Toutes les activités 
du Centre 50 + ont été cancellées. Cependant  
Vélo 13 a pu reprendre ses activités au grand plai-
sir de ses membres, à la fin de juin 2020 tout  
en respectant les consignes de Santé Canada 
(distanciation, masque et désinfection des mains). 
On peut voir les sourires sur leur visage. La saison 
s’est terminée à la fin août. 

L’année 2021 nous permet de reprendre nos 
activités normalement dès le début d’avril, pour se 
terminer début novembre. Nous avons parcouru 
1,805 kilomètres pour 797 participations. Ce qui 
représente en  tout  33,365 kilomètres de parcourus.  

Pour la prochaine année, de nouveaux parcours vont s’ajouter afin de diversifier nos sorties. Nous parcourons le 
territoire québécois. Des Basses-Laurentides, Sorel, Ste-Anne des Plaines, St-André d'Argenteuil etc.. Ne serait-ce que 
pour vous donner une idée. De plus, en fin juin, une escapade au Nouveau-Brunswick est prévue. Quatre nuits et 5 jours 
de vélo pour découvrir les plus beaux paysages de ce coin de pays. 

Pour faire partie de ce groupe enchanteur afin de profiter du plein air, inscrivez-vous dès le printemps prochain. 
 

Tex t e : D en i s Cou t u r i er  et  Pi er r e Ch a u ssé , ph ot os  et  m on t a g es ph ot os :  Li l y Cou t u r i er   
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Près de chez nous 

Le comptoir familial N.D.A. 
 

Connaissons-nous les organismes à vocation sociale près de chez nous ? 

Aujourd’hui nous vous présentons un endroit magique et rempli de surprises ! Localisé au sous-sol de l’église 
N.D.A, 1015 boul. Curé Labelle, on y entre par le côté nord, près de l’école N.D.A. 

 Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

 En blague, on répond « De tout, même des amis ».   
Et ce n’est pas loin de la vérité !   Vêtements pour tous ; 
livres ; bijoux ; chaussures, bottes ; de la déco ; de la vaisselle, 
du plastic au cristal ; objets de bricolage ; linge de maison ; 
cravates, bretelles, abat-jours… Un Kanuk ! des  
Dr Martens, parfois même du neuf.  La liste est infinie.  Et 
c’est sans parler de la boutique de jouets où Maryse œuvre 
« de main de maître ».  Avec Maryse, tout est parfait.   Ce 
comptoir : une grosse, une immense boîte  
à surprises.   

Qu’est-ce qui le différencie des autres ? 

 Tellement propre ! C’est ce que tout le monde 
remarque. Aéré et bien tenu.  Sans parler des trois étapes  
de tri, pour s’assurer que tout est beau.  
 Et le service y est hors pair, toujours quelqu’un pour 
vous répondre, vous sourire, vous aider, vous conseiller !   
On y entre curieux et plein d’espoir.  On en ressort totalement 
charmé!  Car, en plus d’une marchandise belle et variée, les 
prix sont vraiment compétitifs. 

C’est pour qui ? 

 Là, ça peut être très surprenant.  Bien sûr, il y a des 
gens dans le besoin qui n’ont pas l’argent pour du neuf.  
Mais il y a aussi les coureurs d’aubaines, les 
collectionneurs, les gens de théâtre, ceux qui cherchent  
le différent, le vintage, l’unique… et tous ceux qui ont 
compris qu’une deuxième vie pour un objet ou un 
vêtement, c’est aider notre planète. 

Comment ça marche ? 

 Avec des bénévoles !  Rien que des bénévoles, des 
hommes et des femmes de cœur, qui forment une grande 
famille joyeuse et unie. La plus âgée des bénévoles, une dame 
adorable et tellement travaillante, a plus de 90 ans.  

Les trois responsables 

 Lizette Rodrigue, Lise Laurin et Micheline Durocher 
sont les trois femmes de tête et de grand cœur qui dirigent 
cette belle grande famille du comptoir.  Elles le font avec 
ardeur, joie, et générosité.  Elles font en sorte que chacun des 
bénévoles s’y sente heureux et que les clients soient contents.    

On peut y aller quand ? 

Tous les matins, de 9 heures à midi.    
(Sauf le vendredi et le dimanche)   

 

On peut aussi donner tout le temps 

 Une chute à linge est située derrière l’église et si ce sont 
des objets plus fragiles, on les laisse près de  
la chute.  Un bénévole de service viendra les placer dans un 
des trois cabanons qui sont là. 

Tex t e Cél i n e M or en cy , phot os Pi er r e St e-M ar i e 

 

Le coin santé 
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Quand bien manger devient 
un plaisir non coupable ! 

 

Tofu à la sauce  
aigre-douce 

 

Pour une initiation toute douce  
à ce tofu magique qui a la réputation 

de ne rien goûter… 

 

Ingrédients : 
 

1 lb de tofu ferme Ben oui,  
 donnez-lui une chance ! 
3 c. à table d’huile 

2 poivrons coupés en lamelles 

1 boîte d’ananas en morceaux,  
 égouttés 

 

Sauce : 
 

1 tasse du jus d’ananas ou plus si on 
 veut plus de sauce, ce que je 
 recommande !  
¼ tasse de sauce soja  

¼ tasse de miel 
¼ tasse de vinaigre 

3 c. à table de ketchup 

2 c. à table de fécule de maïs 

1 c. à table de gingembre frais haché 
 très fin. Ben oui ! et en plus, ça 
 sent si bon… 

 

Méthode : 
 

Mélanger tous les ingrédients de la 
sauce dans un bol. 
 

Couper le tofu en cubes de 1 pouce.  
Faites sauter dans l’huile puis ajouter 
les poivrons.  Sauter quelques minutes 
encore et ajouter la sauce.  Cuire 
environ 5 minutes en remuant.  
Ajouter les ananas.   
 

Servir sur du riz ou du couscous.   
 

Décorer avec des échalotes hachées si 
vous le désirez !  
 

Merci à Céline de partager avec nous 
une de ses recettes chou-chou qu’elle 
garde précieusement dans ses carnets! 

La paralysie de Bell  
 La paralysie de Bell est causée par 
l'inflammation soudaine du nerf facial, ce qui 
amène une paralysie partielle ou totale d'un côté 
du visage. 

Les causes 

 L'inflammation du nerf facial pourrait être 
provoquée par une infection virale (herpès 
simplex ou zoster). Le diabète , l'hypertension et 
la grossesse pourraient augmenter le risque de 
développer la paralysie de Bell. 
 

Les symptômes 

 

 La paralysie de Bell arrive soudainement. La partie paralysée du 
visage est sans expression, le coin de la bouche peut être un peu abaissé 
et il peut devenir difficile d'articuler et de mastiquer. Cela 
s’accompagne souvent de l'incapacité à fermer un oeil. L'oeil peut donc 
devenir sec.  
D'autres symptômes peuvent aussi se manifester : 
   douleur au visage, dans ou derrière l'oreille; 
   engourdissement au niveau du visage; 
   sensibilité au bruit (les sons paraissent plus forts); 
   troubles du goût. 
Il n’y a pas de confusion, de trouble du langage ni de mal de tête 
écrasant comme c’est le cas lors d’un accident vasculaire cérébral. Par 
contre, il est tout aussi important de consulter un médecin rapidement. 

 

Le traitement 
 

 Il n'y a pas vraiment de traitement contre la paralysie de Bell. 
Cependant, pour augmenter la vitesse de guérison et pour tenter de 
diminuer les dommages au nerf facial, certains médicaments sont 
utilisés: 
   la prednisone (cortisone) pour agir contre  l’inflammation; 
   un antiviral pour traiter une infection, si indiqué; 
   des analgésiques pour diminuer la douleur, e.g. acétaminophène 
 (Tylenol); 
   des larmes artificielles pour éviter que l’œil ne s’assèche. 
 

 

 La paralysie de Bell guérit souvent par elle-même. Les 
symptômes commencent à disparaître à l'intérieur de 3 semaines, et la 
majorité des gens se rétablissent complètement à l'intérieur de 3 à 6 
mois. 

Ju l i e Tu r geon , phar m aci en n e  
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Notre nouveau prof de peinture se présente 

   Je suis né à Montréal, le 13 avril 1957. 
       Dès mon plus jeune âge, le dessin m’a toujours inspiré et fasciné.  
Au fil des ans, j’ai développé un attrait marqué des formes créées par  
le dessin linéaire et la composition spatiale. 
       Mes intérêts ont toujours vacillé entre la peinture, le dessin et la musique. 
Vers  l’âge de 18 ans, je m’apprêtais à faire des études en graphisme mais je 
trouvais ça trop restrictif, alors j’ai préféré m’orienter vers la musique pendant 
une dizaine d’années. Avec différents groupes, j’ai fait des tournées à travers le 
Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. 
       Par la suite, j’ai étudié à l’École des Beaux-Arts Mission Renaissance. J’ai 
suivi le cours étapes par étapes jusqu’à la reproduction de grands maîtres tels 
que Monet et Cézanne. J’ai participé à plusieurs expositions de groupes et j’ai 
été représenté par un bon nombre de galeries en produisant des toiles plus 
traditionnelles et commerciales (paysage, scènes de rue, nature morte, etc.) 

Depuis une dizaine d’années, je me concentre sur la création d’œuvres personnelles représentant ma vision du 
monde imaginaire et onirique. J’y  intègre les notions apprises par le passé telles que la composition, le jeu d’ombre et 
lumière, la couleur, des notions acquises lors de mes études aux  Beaux-Arts. J’ai commencé à enseigner la peinture à 
l’huile et le dessin à l’Association Arts-Seray (1990), ensuite à La Relance (1997) puis à mon atelier depuis 2010. 
L’enseignement m’a permis de développer et de parfaire mes connaissances tout en partageant mon savoir et la passion 
qui m’anime. 

Ma démarche artistique 

Je m’inspire des différentes formes qu’il y a dans la nature et j’imagine différents univers et ambiances qui 
m’amènent à créer une vision onirique, une sorte de voyage au-delà de la réalité. J’utilise l’huile pour la richesse des 
couleurs. Avant de débuter un nouveau tableau, je fais une esquisse de base suivi d’un dessin élaboré. Ensuite une étude 
monochrome (ombre et lumière) et une étude couleur au pastel sec. J’aime utiliser des toiles galeries grands formats 
afin d’augmenter l’illusion d’espace de l’œuvre et d’obtenir un coup d’œil plus captivant. 

Pi er r e D em er s   

 

 

Notre nouvelle bénévole à la programmation se présente 

Bonjour à toutes et tous,  
Je m’appelle Joanne Cloutier et je suis toute nouvelle au Centre 

50+Blainville. J’ai commencé à faire du bénévolat à l’accueil en faisant des 
remplacements et maintenant je fais partie de l’équipe permanente. J’adore 
accueillir les gens, les renseigner et faire la promotion de nos activités. 

J’ai été élue membre du conseil d’administration à la dernière assemblée 
générale annuelle, en novembre dernier. Depuis, je participe à l’élaboration des 
activités de loisirs avec ma collègue Céline Morency. J’avais envie de 
m’impliquer dans l’administration et la bonne marche du centre. J’adore le travail 
d’équipe, donc me voilà comblée. Je suis heureuse de relever ce nouveau défi! 

Joa n n e Cl ou t i er  

Coresponsable à la programmation 
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Phot o : L i son  Jodoi n  

Les plaisirs de l’hiver 

Depuis deux ans notre Centre est logé dans de beaux 
locaux et, pour une deuxième fois, en décembre dernier, 
nous avons dû les fermer, pandémie oblige. Heureusement, 
le plein air ne nous est pas interdit.  

Quand la température le permet, une ou deux fois par 
semaine nous chaussons nos skis et nous profitons 
pleinement de la belle neige, du grand air et de la beauté  
de la nature, à deux pas de chez-nous, au Domaine vert. 

Lu ci en  Levesqu e  

Phot o : Luci en  Lev esqu e 

 

 Encore une fois le 3 mars 2022, nous avons eu un 
autre beau tournoi de billard en simple, avec quinze 
participants. Je peux vous assurer que la compétition était 
au rendez-vous. 

 Dans l’ordre habituel de gauche à droite je tiens à 
féliciter notre gagnant Yvon Simard et notre finaliste 
André Sabourin. Bravo a vous deux ! 

En ce qui concerne notre fameuse boîte noire, 
aujourd’hui nous avons ramassé un montant de $163,95. 
Donc à ce jour nous avons présentement un beau $777, 35 
pour nos petites familles dans le besoin de Blainville. 
Merci encore pour votre participation et pour votre 
générosité.  

Merci à Jackie de s’occuper de notre dîner pizza et 
merci à Yves pour son aide au bon déroulement du 
tournoi. 

Mi ch el  Fr a n c et  Yves Robi l l a r d   
 

Responsables de l’activité Billard Centre 50+ Blainville. 

Des nouvelles du billard 

Phot o : L i son  Jodoi n  

Phot o : M i chel  F r an c 

Nos amis du billard, ils sont bons, ils sont généreux, 
nous avons raison d’en être fiers! 
 

L’équipe de rédaction 



 

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 : 

 

Votre agenda printemps 2022  

 

Mercredi le 6 avril, journée portes ouvertes 

de 9 h. à midi et de 13 h. à 16 h. 
 

Jeudi le 7 avril - Dîner de Noël 
À partir de 11 heures, au Centre communautaire. 

Tout à été chambardé cette année, 
alors nous fêterons Noël à la Cabane ! 

(Menu cabane à sucre) 
 

À la mi-avril 
Début des activités de Vélo 13,  

selon l’état des pistes. 
 

Mardi le 26 avril 
Reprise du picklball 

 

Quelque part au début de mai 
Déjeuner des bénévoles 

 

Mercredi  le 8 juin 

Pique-nique annuel 

Le 8 février dernier, Sylvie Henri, Ginette Michaud,  
Sylvie Mercure et Lucien Levesque prenaient la pose devant  

le BANC POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE  
au Parc Du Domaine Vert ! 

Ph o t o : u n e â m e g én ér eu se, a vec l e t él éph on e d e Syl vi e H en r i  


