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              ot du comité 

 

L'été arrive à une vitesse folle... 
 

Certains disent VIVE LA CHALEUR!!! Nous sommes fatigués de geler... 

D'autres disent PAS TROP DE CHALEUR"!!! Nous n'aimons pas suer... 

Et si pour une fois, on essayait de profiter de l'instant présent... Hier est passé et 

demain, qui sait? 

 

Ici, maintenant, tout est parfait, amusons-nous, rions, sortons, aimons! 

C'est l'été que nous voulons, c'est l'été que nous aurons! 

Bonne saison estivale! 
 

Félicitations à Lucie Raymond, gagnante de l’œuvre de la page couverture. Toutes les autres images 

sont des œuvres des participants du Verger. Merci aux artistes et aux auteurs de nous faire partager 

votre talent.  

Le comité 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Le Verger sera fermé  

du 29 juillet  

au 9 août 2019 inclusivement,  

de retour le 12 août dès 9h.  
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Texte sur le thème de l’amitié 

 

L'amitié 

Le printemps commence sous le thème de l'amitié  au 

Verger.  Qui ne s'est pas fait un ami à l'occasion des 

activités et des jeux ?  
 

Les amitiés se créent au fil des semaines pour parfois 

continuer durant les activités courantes de la vie et au 

travail pour d'autres.  
 

Il y a aussi les retraités qui se trouvent des passe-temps 

tels la peinture, le crochet, le métier ainsi que des sorties 

et des voyages. 
 

L'amitié peut nous amener loin, il suffit s'essayer.  
 

Hélène Lap. 

 

Dans le cadre de l'atelier d'écriture du 2 mai 2019 portant sur le poème, voici 5 chefs-d’œuvre sur 

l'amitié venant du cœur. 

 

 

L'Amitié 
 

Que dire sur l'amitié? 

Sinon que ça enrichit les joies partagées  

Et que ça diminue les peines de moitié. 

C'est connaître l'autre parfaitement  

Avec ses qualités et ses défauts le modelant 

Et pourtant, l'aimer encore beaucoup assurément. 

On rit, on pleure, on jase, on travaille,  

peu importe le temps  

Et on voyage, on nettoie, on sort... faisant aussi. 

Partie de l'arrangement, 

Longue amitié prend du temps 

Elle ne s'installe pas solidement  

sans s'apprivoiser lentement. 
 

Anonyme 
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L'amitié qui souvent source de bonheur nous rend heureux 

même si dans notre vie, il nous arrive de petits malheurs. 

L'amitié qui est ancrée dans notre cœur comme un fidèle ami 

qui ne cesse de nous épater en étant coloré comme un bouquet 

de fleurs. Mais quand on en ressort de l'amitié, c'est comme un 

rosier, on en ressort marqué par les épines qui nous ont 

accrochés. 

 

Anonyme 

 

 

 

Poème sur l'amitié 

 

Je me rappelle d'une amitié, pleine de complicité 

Ensemble dans les bars, jeunes adultes, on allait veiller et on allait cruiser. 

On a bien ri un certain temps, mais depuis on n’est pas vraiment amis. 

On ne s'appelle pas pour prendre des nouvelles, si c'est ça l'amitié et bien elle bat de l'aile. 

On vieillit, on change et on s'assagit. 

Ce qui nous faisait plaisir avant, n'est plus le cas maintenant. 

Aucune amitié je n'ai su garder, oh ciel que j'étais superficiel. 

Incapable de tisser des liens durables et d'avoir des amitiés durables,  

Je reconstruis tranquillement ma vie comme on met une table. 
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L'amitié 

 

Avec le temps, on se crée des amitiés 

Des amis avec qui on aime partager 

Dans les moments troubles, les vrais sont révélés 

Alors que les autres disparaissent... 

On s'organise des fêtes, des activités 

On se tient, se protège des dangers 

On s'amuse, se taquine, se parle avec tendresse 

Dans toute notre vie, vive l'amitié! 

 

Anonyme 

 

 

 

 
 

Poème 

Amitié 

 

Elle me fait vivre, l'amitié. 

Elle me rend libre, l'amitié. 

Elle me permet la franchise 

Elle me pousse à me retrousser les manches 

Elle me transmet la vigueur qui change 

Elle me fait gravir la Tour de Pise 

Avec l'amitié, 

Le ciel est à ma portée 

La terre est à mes pieds 

Le vent me revitalise 

L'eau douce à laquelle je puise 

me fait plonger dans la fraîcheur de l'amitié. 

 

                                                                                  Anonyme 
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La Cabane à sucre 
 

Quoi de plus agréable que d'aller à la Cabane à sucre! 

 

Après le transport par autobus scolaire, on est allés voir la 

fermette, visite aux petits animaux : coq, canard, alpaga et 

autres dont une chatte qui allaitait quatre ou cinq chatons, quel  

spectacle touchant! 

 

Ensuite, on s'est rendu au chenil pour y admirer les beaux 

yeux bleus des chiots de race husky.  De là, on pouvait voir 

dans un champ au loin les familles de cette même race qui 

étaient près de leur niche et qui se faisaient entendre par leurs 

aboiements. Ce sont de très beaux chiens  robustes pour faire 

des randonnées en traîneaux lors du Carnaval de Québec, par 

exemple. 

  

Puis ensuite, ce fut la senteur de la soupe aux pois qui nous a amenés à la salle à dîner. Midi… On 

avait faim et on s'est régalé aussi. Soupe évidemment, oum! Un délice! Puis les oreilles de  crisse, 

beans, pâté à la viande, etc. Un vrai repas d'antan.  Les discussions  menaient  bon train à travers 

quelques rigodons, les danseurs se sont fait plaisir. 

 

Vient ensuite la visite au petit kiosque, bel endroit pour se ramener un souvenir. Là, on se prend une 

palette de bois pour goûter à la tire d'érable, puis on se dirige à l'extérieur. Alors là, un petit vent 

froid qui nous pénétrait jusqu'aux os malgré nos manteaux d'hiver, mais c'était durant le temps qu'on 

attendait la tire d'érable qui nous sucre le bec, alors on s'en est accommodé… Le retour se fait à 

14h30, notre chauffeur nous attend patiemment pour nous ramener au Verger. 

 

Ce fut une autre sortie des plus agréables.  

À l'an prochain !  

 

 

 

Le récolteux de nouvelles  
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Portes ouvertes au Verger 

 

Puisque le Verger s’est fait une beauté à l’automne 

avec les rénovations et les nouvelles décorations, 

l’organisme a fait une porte ouverte lors de la 

Semaine nationale de la santé mentale ayant pour 

thème Découvrir c’est voir autrement. Une trentaine 

de visiteurs se sont déplacés pour l'occasion. Trois 

kiosques étaient tenus par les membres du 

personnel afin d’expliquer les trois services de 

l’organisme : SIV, activités au Centre et Programme 

Propulsion. Quatre généreux livres ouverts ont 

témoigné avec brio sur leur rétablissement. De 

plus, nous avons pu nous sucrer le bec grâce au 

talent de cuisinier de nos participants et d’un 

généreux don de viennoiseries de la Boîte à pain de Sainte-Foy.  

 

 

 
 

 

 

Une oeuvre à faire tirer 

 

Lors des ateliers des arts créatifs, Lucie 

Raymond a réalisé une magnifique toile 

qu’elle a généreusement offerte aux membres 

participants du Verger. Bravo à Danielle qui a 

gagné cette oeuvre.  
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Suggestion de lecture 
 

La 10e révélation de la  prophétie des Andes. 

Auteur : James Redfield 

Éditions: Robert Laffont 

C'est une joie lorsque nous réussissons à exprimer nos émotions et que nous 

pouvons communiquer avec les autres. Il devait maintenant contrôler sa peur 

pour entrer en forêt afin de retrouver  Charlène qui avait disparu, elle n'avait 

pas donné signe de vie depuis un mois et ses camarades étaient inquiets. 

Vous, lecteurs, vivrez des péripéties des plus surprenantes et enrichissantes. 

Votre spiritualité sera amplifiée au fil de la lecture. 

 

Hélène Lap 

 

 

Recette découverte 

Pouding au chia  

https://supercardio.ca/pouding-au-chia 

  

Portions: 4 portions 

Temps de préparation: 5 min 

Temps de cuisson: 

Temps total: 5 min 

Ingrédients 

● 2 tasses de lait d'amande non sucré 

● 7 c. à table de graines de chia 

● 3 c. à table de sirop d'érable 

● 1 c. à thé d'essence de vanille 

● Fruits au choix : bleuets, framboises, mangue en cubes, ... 

Instructions 

1. Dans un moyen bol, ajouter tous les ingrédients sauf les fruits. 

2. Brasser. 

3. Couvrir et réfrigérer pour 12 heures ou plus. (Après quelques heures de réfrigération, brasser 

afin de bien mélanger les graines de chia au liquide). Le mélange épaissira et aura une texture 

de pouding quand il sera prêt. 

4. Déposer la moitié du pouding dans 4 verres. Ajouter les mangues. Déposer le reste du mélange 

dans les verres et ajouter sur le dessus les framboises et les bleuets. 

5. Servir immédiatement. 

Notes 

Vous pouvez varier les fruits selon vos préférences. 

Il est possible d'utiliser des graines de chia blanches ou noires. J'ai utilisé les noires, mais si vous désirez 

un plus beau look, utilisez les blanches. 

https://supercardio.ca/pouding-au-chia
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HORIZONTAL 

1. Joie, plaisir - Partie inférieure d'un objet. 

2. Voie publique - Dispositif de mesure du temps. 

3. Abandonnas un droit – Chef dans les pays musulmans 

4. Ville du Québec : St-Philippe-de-... - Représentation graphique. 

5. Exprime par des paroles – Négation – Du verbe lire. 

6. Crochet en forme de S – Scandium – Trois fois. 

7. Arceau sur lequel le cavalier appuie le pied. 

8. Fin de verbe – Adverbe – Appareil de serrage. 

9. Pronom possessif – C'est-à-dire – Proverbe. 

10. Marque la liaison – Qui rend service. 

11. Roue d'une poulie – Manières de s'exprimer (québécois) 

12. Perroquets – Lettre grecque. 
 

VERTICAL 

1. Couleur – Éprouvera de l'affection. 

2. Alternative – Dans la rose des vents – Échouer. 

3. Mort d'une cellule – Alcoolique anonyme. 

4. Physicien allemand. 

5. Cercle bleuâtre autour des yeux. 

6. Emploi – L'hélium en est un. 

7. Très court – Pronom personnel. 

8. Qui se laisse difficilement convaincre. 

9. Pâle – Situation de fait. 

10. Éprouva de l'amour – Du verbe agir. 

11. Céréale – Rivière du Congo. 

12. Faute – Point cardinal. 

Mots 

croisés 
 

No 3 
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À COLORIER : 
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À COLORIER : 
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L’amitié… Paul Poirier  
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Autres œuvres des membres 
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Le prochain thème pour l’édition  est: 

« Spécial 20e » 
Le journal " la Récolte "  

recherche pour le prochain numéro : 

Témoignages 

Poèmes 

Courtes histoires 

Vos écrits personnels sont priorisés 
 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce journal 
 

Comité journal : 

Yves Langlois 

Hélène Lapierre 

Roseline Zizka 

 

 

 

Mise en page : Paul Poirier 
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PARTENAIRE PUBLICITAIRE 
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Remerciements à tous nos donateurs 
 

Les membres du conseil d’administration tiennent 

à souligner l’importance de chaque don et 

subvention reçus par l’organisme. Sans ces 

généreux donateurs, la survie du Verger serait 

compromise. 
 

Chaque année, nous comptons sur cette 

générosité afin d’offrir aux participants des activités 

de qualité et des ateliers adaptés à leurs besoins. 

 

Un grand Merci aux fondations, organismes et 

donateurs sans lesquels nous ne pourrions 

poursuivre notre mission : 

 

 
Le Verger vous remercie de tout cœur 

 

1. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2. Sébastien Proulx, député libéral de Jean-Talon. 
3. Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
4. Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
5. Contributions et dons de tous nos membres  
6. Le Fonds Hélène Boulet 

 

            

 
          

                                      
 

                                 
 

Le Verger est un organisme associé à l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery 
 


