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Un
nouvel
élan !
Dès le lundi 12
septembre, une
nouvelle saison
d’activités débute. Mise en
forme physique,
jeux de table,
rencontres sociales et rendezvous culturels, voilà ce que le Conseil d’administration propose. Un
nouveau départ qui, nous l’espérons, nous permettra de retrouver
le niveau de participation d’avant
la pandémie. La réponse à l’offre
de séances de mise en forme a de
quoi nous rassurer puisque les six
groupes offerts sont adéquatement
remplis.
25 ans d’activités et de fraternité
La traditionnelle Journée des Aînés qui se tiendra le 4 octobre sera
une première occasion de souligner le 25e anniversaire du Club.
On propose un repas suivi du spectacle La Tournée du Bonheur, un
après-midi de musique et de chansons d’hier et d’aujourd’hui. Le
tout, au prix de 25 $ pour les
membres, le prix régulier étant de
80 $.
Le mardi 8 novembre, en aprèsmidi, les membres auront l’occasion de se reconnaître dans leurs
activités préférées. Des images
inédites accompagnées de pièces
musicales finement choisies, le
tout dans un montage spectacu-

laire de Clarisse. Un rendez-vous
à ne pas manquer. Cette activité
est gratuite et nous vous promettons quelques surprises.
CA : un départ et un recrutement
Après plus de dix années consacrées à l’organisation d’activités
socioculturelles et de voyages d’un
jour, Denise Blouin a quitté le
Conseil d’administration en mai
dernier. Après l’Assemblée générale, Danielle St-Germain a accepté le poste laissé vacant. En page
5, vous pourrez lire nos remerciements adressés à Denise et un mot
de bienvenue à l’endroit de Danielle.
« … Des mots qui voyagent … »
Maurice Verner a signé sa dernière chronique dans le Journal
Lorr « Aînés» lors de la parution
du mois d’avril dernier. Dans les
éditions à venir, Odette Lebert et
Laurent Berthiaume nous proposeront un choix de textes concoctés
par des membres du Club Lorr
« Aînés ». Une approche différente , mais avec le même souci
d’explorer la puissance des mots.
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Sports: Louis Bastien

Personnes ressources
Pour plus d’informations, prière de communiquer avec les personnes suivantes:
Anniversaires

Clarisse Baillargeon

450 621-3839

Ateliers de création artistique

Lucie Boulais

450 818-2300

Billard

Serge Blackburn

514 231-3593

Canasta (cartes)

Lise Asselin

450 965-0428

Club de lecture

Odette Lebert

450 951-3693

Conditionnement et stretching

Clarisse Baillargeon

450 621-3839

Train mexicain (Dominos)

Gilles Racine

450 965-0428

École hôtelière

Pierrette Lacas

450 621-1645

Cartes 500

Jean-Claude Brisebois

450 621-0252

Golf

Marcel Pépin

450 965-0219

Fernand Forest

450 621-6107

Louis Bastien

450-971-0168

Bernard Rondeau

450-416-3870

Quilles

Raymond Descoteaux

450-435-8398

Renouvellement – cartes de membre

Clarisse Baillargeon

450-621-3839

Scrabble

Jacqueline Robin

450 621-4081

Denise Magnan

450 767-2010

Gilles Racine

450 965-0428

Pétanque

Whist militaire

RÉFÉRENCES
Action bénévole Solange-Beauchamp

450 430-5056

Hôpital Saint-Eustache

450-473-6811

Ambulance

911

Hôtel de ville de Lorraine

450 621-8550

Bibliothèque de Lorraine

450 621-1071

Hydro-Québec (pannes)

1 800 790-2424

Blainville (RIPTB) offre un service d’appel

C.L.S.C. de Thérèse-De Blainville

450 433-2777

Info-Santé

811

quotidien gratuit aux aînés vivant seuls.

Centre antipoison

1 800 463-5060

Local Lorr«Aînés»

450 965-2247

Pour plus d’informations, communiquez

Cité de la Santé Laval (urgence)

450 975-5500

Régie de police intermunicipale

450 435-2421

avec l’agente Chantal Lefebvre

Clinique médicale Lorraine

450 621-1444

Société Alzheimer Laurentides

450 818-7136

au 450 435-2421 poste 3502.

Aide Chez Soi

450 979-2372

Urgence

911

Dans le cadre du programme PAIR, la Régie
Intermunicipale de police Thérèse-de
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CALENDRIER DES EVENEMENTS SPECIAUX
AUTOMNE 2022

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
Lundi 12 septembre
Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre
Mardi 4 octobre
Mardi 18 octobre
Mardi 25 octobre
Mardi 8 novembre

Informations :

Reprise de nos activités régulières
Rencontre du club de lecture
Méchoui
Buffet et spectacle - 25 ans du Club
Rencontre du club de lecture
Diaporama : Croisière fluviale – Nicole Lauzon
Célébration des 25 années d’activités du Club

13h30
11h30
11h30
13h30
13h00
13 h 30

Bibliothèque
Constantin
Centre culturel
Bibliothèque
Centre culturel
Centre culturel

Odette Lebert 450 951-3693, Diane Foisy 450 965-2235, Louis Bastien 450 971-0168
Danielle St-Germain 514 649-2931

Journée des Aînés - Le mardi 4 octobre à 11 h 30
Après deux années d’absence, notre Journée des Aînés
est de retour. Vous êtes invités à célébrer au Centre culturel Laurent G. Belley. Un buffet froid et chaud sera
servi vers 12 h 15.
Après le repas, dans le cadre du 25e anniversaire du
Club, vous aurez l’occasion d’assister au spectacle « La
Tournée du Bonheur », un après-midi de musique et de
chanson d’hier et aujourd’hui.
Vous pouvez apporter votre vin.

Prix pour les membres : 25 $
Le coût réel est de 80 $.
La différence est assumée par le Club.
Coût pour les non-membres : 80 $

Inscription dans le cahier disponible dans notre
local. Vous pouvez aussi choisir votre table.
Inscription et paiement par chèque à l’ordre du
Club Lorr « Aînés » avant le 27 septembre.

Responsable : Diane Foisy
450 965-2235
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Calendrier des activités hebdomadaires
Jour
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Activité
Conditionnement physique
Stretching
Canasta
Train mexicain
Atelier de création artistique
Billard
Jeu de « golf »
Rencontres d’amitié
Conditionnement physique
Stretching
Cartes : 500
Billard
Scrabble

Heure
09h00
10h30
13h00
13h00
09h00
13h00
13h00
19h00
09h00
10h30
13h00
13h00
13h00

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

Conditionnement physique
Stretching
Whist militaire
Billard
Petites quilles

09h00
10h30
13h00
13h00
12h45

Responsable
Clarisse Baillargeon
621-3839
Clarisse Baillargeon
621-3839
Lise Asselin
965-0428
Gilles Racine
965-0428
Lucie Boulais
818-5162
Serge Blackburn
514 231-3593
Lise Cousineau
978-7378
Lise Charlebois
621-7477
Clarisse Baillargeon
621-3839
Clarisse Baillargeon
621-3839
Jean-Claude Brisebois
621-0252
Serge Blackburn
514 231-3593
Jacqueline Robin
621-4081
Denise Magnan
767-2010
Clarisse Baillargeon
621-3839
Clarisse Baillargeon
621-3839
Gilles Racine
965-0428
Serge Blackburn
514 231-3593
Raymond Descoteaux
435-8398

Célébrer 25 ans - Le mardi 8 novembre à 13 h 30
Le Club a 25 ans cette année. Pour célébrer cet évènement, il y aura une rencontre des membres au
Centre culturel Laurent G. Belley le mardi 8 novembre à 13 h 30.
Voici le programme de ce bel après-midi qui vous permettra de revivre de bons souvenirs:
•
•
•
•

Accueil avec un verre de vin blanc afin de célébrer cet évènement
Présentation des activités des 20 premières années du Club
Pause dessert et café
Présentation des activités des 5 dernières années. Eh! oui, malgré la COVID, il y a eu de l’action au Club Lorr « Aînés ».

Si vous désirez vous rappeler de beaux et bons souvenirs, venez fêter avec nous. Nous vous attendons en
grand nombre.
Cette activité est gratuite mais on demande aux personnes intéressées de s’inscrire sur la liste disponible
dans notre local.
Clarisse Baillargeon
450 621-3839
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Membre du CA de 2008 à 2022
Merci Denise pour toutes ces années de dévouement sans borne.
Merci pour toutes ces années consacrées à l’organisation de rencontres sociales et de voyages d’un jour à travers le Québec. Tes
choix de destinations étaient très appréciés.
Pendant toutes ces années, tu as toujours fait preuve d’une
grande rigueur, d’une grande efficacité et d’un dévouement sans
borne. Nous avons été choyés de pouvoir compter sur toi de 2008
à 2022.
La photo nous montre Denise bien installée dans l’Orford Express lors d’un voyage qu’elle avait organisé en Estrie en 2016.

Danielle St-Germain, activités socioculturelles et voyages
Lors de la réunion du 31 mai, le Conseil d’administration du
Club Lorr « Aînés » a désigné Danielle St-Germain au poste
d’administratrice en remplacement de Denise Blouin qui n’a .
pas renouvelé son mandant lors de l’Assemblée générale du 11
mai.
Danielle sera responsable des activités socioculturelles et des
voyages. Elle compte déjà à son actif l’organisation d’un aprèsmidi au Festival de Lanaudière et du Méchoui du mercredi 21
septembre.

Diaporama-Croisière fluviale—Mardi 25 octobre à 13 h
Nicole Lauzon présentera un diaporama sur sa croisière fluviale en France couvrant de Paris jusqu’à
Marseille. Le diaporama sera accompagné de chansons françaises bien connues. Vous aurez l’occasion
alors de voir la vallée de la Champagne, les sons et lumières de la cathédrale de Reims et beaucoup plus.
La présentation sera faite en 2 parties : la première d’une durée de 70 minutes et la seconde de 80 minutes. La pandémie nous laissant un peu de répit, nous pourrons faire cette projection en présence au
Centre culturel Laurent G. Belley, 4 rue Montbéliard à Lorraine.
Cette activité est gratuite mais on demande aux personnes intéressées de
s’inscrire sur la liste disponible dans
notre local.
Informations : Yves Carrières
450 621-3839
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Méchoui - Mercredi 21 septembre à 11 h 30
En cette année du 25e anniversaire d’existence du Club, profitons de l’occasion pour se retrouver dans le
cadre d’une activité sociale. Après deux années de confinement, le prétexte est idéal, un repas, de la
danse et un animateur. Nos tables de 10 convives chacune seront situées dans la grande salle.
Chez Constantin, 1054 Boulevard Arthur-Sauvé, St-Eustache
Tarif pour les membres : 25 $
Le coût réel est de 40 $, la différence est assumée par le club
Tarif des non-membres : 40 $
Inscription et paiement avant le 14 septembre
Inscrivez-vous et choisissez votre table dans le
cahier disponible au local du club. Vous pouvez
Responsable : Danielle St-Germain
déposer votre chèque dans la boîte aux lettres.
514 649-2931

Infolettres du Club Lorr « Aînés » et du Réseau FADOQ
Restez informés sur nos activités en vous abonnant à la liste de diffusion du Réseau FADOQ.
S’abonner est une démarche courte et facile, il
suffit de suivre la Procédure suivante.

Accédez au site Web de la FADOQ : fadoq.ca
Choisissez votre région : Laurentides.
En haut, à droite de l’écran, cliquez sur « À propos ».
Dans la plage Infolettre, cliquez sur « En savoir
plus ».
Choisissez « Je suis déjà membre de la FADOQ ».
Répondez aux 4 questions.

Cliquez sur « Valider ».
Assurez-vous de l’exactitude de votre adresse
courriel.
Cochez les infolettres que vous consentez à recevoir.
Cliquez sur Soumettre.
Il ne vous reste plus qu’à répondre au courriel
de confirmation.
Maurice Boisclair
450 621-4188

Vous utilisez uniquement la version électronique du journal ? Faites
-nous le savoir et on pourra retirer votre nom de la liste de distribution de la version papier. Vous avez une adresse courriel que nous
ne connaissons pas ou vous l’avez changé, c’est important de nous la
communiquer.
Écrivez à clarisseb@videotron.ca
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Club de lecture
Grâce à la plateforme Zoom que le club Lorr«Aînés» a eu la gentillesse de
nous offrir, les membres du club de lecture ont continué de partager leur
passion. C'est évident que cette activité nous a aidés à mieux traverser
cette période, disons-le, peu évidente.
Notez qu'à partir de septembre, nos rencontres auront lieu chaque troisième mardi du mois, à 13h30, à la bibliothèque de Lorraine, située au
31, boul. de Gaulle.
Pour vous inscrire à cette activité, vous composez le 450 951-3693.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Odette Lebert

Bulle citoyenne-Recyclage
Malgré notre bonne foi et notre sensibilité à contribuer à la santé de notre planète, le tri pour le recyclage des produits domestiques ressemble parfois à un vrai casse-tête d'incertitudes. Nous vous invitons
donc à prendre connaissance de cette bulle afin de contribuer toujours davantage à l'effort collectif des
apprentis. Tout n'est pas si simple, vous verrez.

«Est-ce que l'objet que je veux mettre dans mon bac de récupération est en papier, en carton,
en plastique, en verre ou en métal? Est-ce que l'objet en question est un contenant, un emballage ou un imprimé?
Si vous avez répondu «NON» à l'une ou l'autre de ces questions: malheureusement, l'objet pour lequel
vous les avez posées ne doit pas aller dans le bac de récupération. Le papier, le carton, le plastique, le
verre et le métal sont les seules matières acceptées au centre de tri et elles doivent être sous la forme
d'un contenant d'un emballage ou d'un imprimé.
Si vous avez répondu «OUI» à ces deux questions: tout porte à croire que votre objet est le bienvenu
dans le bac de récupération. Cependant, tout n'est pas noir ou blanc.

Pour en avoir le cœur net, nous vous proposons un assemblement de
trucs, de nuances, d'exceptions et de conseils à consulter sur le site de
Tricentris..
https://www.tricentris.com/
Question-piège: "Et le styromousse"?
Réponse: Il n'entre pas dans les catégories mentionnées ci-haut,
donc il faut le déposer dans le bac gris.
Suite lors de la prochaine publication de notre Journal.
D’ici là, vous pouvez également consulter le site de notre source.
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Maintien à domicile
Les personnes aînées de notre région peuvent compter sur plusieurs
ressources qui favorisent le maintien à domicile. Sans être exhaustive, la liste suivante donne un aperçu des services offerts.

Coop de solidarité AIDE CHEZ SOI des BassesLaurentides
450 979-2372

Services offerts : entretien ménager, entretien ménager lourd, préparation de repas sans diète, approvisionnement et autres courses, répit
et surveillance et service d'assistance personnelle.

Centre d’Action bénévole Solange-Beauchamp
450 430-5056

Accompagnement transport, accompagnement médical, accompagnement communautaire, popote roulante, visites d’amitié, aide à la paperasse, etc.

Conditionnement physique et stretching
Le Club Lorr « Aînés » a modifié et enrichi son offre de service de mise en forme physique. Des rencontres 60 minutes sur une périodes de 12 semaines. La session de l’automne 2022 débute le l2 septembre. Le coût est de 40 $ par session.
PLACES DISPONIBLES EN CONDITIONNMENT LES MERCREDIS ET LES
HORAIRE DES SCÉANCES
JEUDIS !!

LE LUNDI
De 9 h à 10 h : Conditionnement physique
De 10 h 30 à 11 h 30 : Stretching
LE MERCREDI
De 9 h à 10 : Conditionnement physique
De 10 h 30 à 11 h 30 : Stretching
LE JEUDI
De 9 h à 10 h : Conditionnement physique
De 10 h 30 à 11 h 30 : Stretching

Responsable : Clarisse Baillargeon
450 621-3839
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...Des mots qui voyagent...
Laurent Berthiaume

Pierre Keable

La micronouvelle ?
Dire beaucoup en peu de mots. Ciseler un récit
où le nondit sʼimpose entre les mots. Sʼen tenir
à lʼessentiel. Saisir lʼémotion au passage. Croquer un instant de vie dans un clin dʼoeil complice… et permettre au lecteur de continuer sur
la lancée, tel un navire glissant sur son erre.

Matin de vacances
M’éveiller juste avant
Qu’arrive le soleil
Lire un peu
Jusqu’à ce qu’elle se lève
Lui donner un baiser
Lui dire bonjour
Voir le jour se lever
Savourer cet instant
S’habiller lentement
Puis partir à son bras
Pour admirer la mer
En passant
Après le déjeuner
Marcher le long de l’eau
Puis y plonger
Observer les poissons
Bien assis au soleil
Rouvrir le livre
Poursuivre le chapitre
Pour un moment

Solange
Un parc citadin. Oasis de calme où sʼendorment
les bruits de la rue. Îlot de verdure ombragé
dʼarbres centenaires, enjolivé de platebandes
multicolores. Quelques sentiers en gravelle serpentent au hasard du terrain. Assise sur un
banc, une dame âgée offre des graines aux oiseaux. Ils la connaissent bien. Égaient sa solitude en retour, au fil des jours et des saisons.
Aujourdʼhui, la dame nʼest pas venue. Son cœur
sʼest arrêté de battre, de se battre pour la vie.
Mais les oiseaux sont toujours là. Leur chant a
quelque chose dʼétrange… On dirait un hymne
dʼadieu.
Texte paru dans CENT-ONZE micronouvelles,
Éditions Le grand fleuve, 2007.
Le poisson fou
Tous les matins, mes frères et moi allions au
bout du quai vérifier si le niveau de l’eau avait
encore baissé et planifier nos activités. Un jour,
pendant que nous discutions de notre prochaine
expédition, un petit poisson qui tournait en
rond entre les roseaux a attiré notre attention.
À l’heure de la baignade, il était encore là, toujours à tourner en rond. Comme s’il avait un
problème.
Sans être de grands pêcheurs, nous savions
nous servir d’une épuisette. Et la perchaude a
abouti à la cuisine. Ma mère l’a fait tourner en
rond une dernière fois dans sa poêle à frire
avant de nous la servir pour souper.
Une petite bouchée pour chacun, quelques
arêtes en sus, mais quel délice !
Texte paru dans Souvenirs oubliés,
Éditions Le grand fleuve, 2012.

Choisir le bonheur
Bien que nul ne puisse
Contrôler son destin
Il est je crois possible
D’en tracer le chemin
Souvent il m’en souvient
Durant mon existence
Alors même que ma porte
Lui était grande ouverte
Le bonheur est allé
À celle d’à côté
J’ai pu m’en chagriner
Me trouver malchanceux
J’avais aussi le choix
Et je l’aurai toujours
De sortir de moi-même
D’aller à sa rencontre
Demain le cœur confiant
Je marcherai vers lui
Et je l’accueillerai
Le temps qu’il lui plaira
Poèmes parus dans PERSPECTIVE, 2020.
17e recueil de l’Atelier d’écriture de l’AREQARSSMI
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Joyeux anniversaires
Septembre
1

Octobre

1

Auger, Jean-Guy
Leclerc, Martin

1

Renaud, Philippe

2

Larouche, Marie-Josée

3

Boulianne, Diane

3

Labrecque, Madeleine

5

Arbour, André

5

Lemire, Danielle

7

Leduc, Francine

10 Milcik, Michael
12 Lapierre, Lucie
15 O'Keefe, Madeleine
16 Delorme, Lise
16 Fournier, Pierre
17 Gagnon, André
17 Vaillancourt Choquette, Yolanda
18 Charbonneau, Liette
18 Milot, François
18 Turcotte, Paul-Henri
19 Préfontaine, Edouard
19 Verret, Micheline
21 H. Hivon, Jacqueline
21 Jacques, Wilfrid
23 Bourcier, Bibiane
23 Doyle, Rachel
23 Fortin, Louis
23 St-Germain, Danielle
24 Lebel, Claude
24 Lussier Charrette, Francine
26 Hétu, Lise
26 Lebert, Odette
26 Taillefer, Denis
27 Meunier, Josée

1
2
3
3
3
4
4
4
6
7

Surprenant, Carole
Asselin, Gabriel
Cousineau, Lise
Milot, Francine
Racine, Gilles
Deckers, Marie
Taillefer, Claudette
Trudeau Pasquin, Mireille
Thibeault, Chantal
Dostaler, Julie

7
8
8
9
10
10
12
12
13
14
15
15
15
15
16
19
19
21
21
21
21
22
22

Pasquin, Louis
Lessard, Marie Paule
St-Cyr, Suzanne
Legault, Claudette
Duchesne, Julien
Miron, Alain
Coté, Nicole
Hince, Réjean
Lapointe, Sylvie
Turcotte, Suzanne
Cardinal, Pauline
Chalut, Denise
Rivest, Francine
Sévigny, Yvon
Lambert, Précylle
Auclair, Robert
Charron, Ronald
Cool Plante, Stella
Diebolt, Annie
Fleury,Véronique
Signori, Philippe
Boisclair, Angèle
Hogue, Monique

27 Wanamaker, Steven
29 Plante, Denise

Pour toute correction:
Clarisse Baillargeon: 450 621-3839
clarisseb@videotron.ca

Octobre (suite)
23
23
23
23
23
24
25
26
29
29
30
30
30
31
31

Du Temple, Muriel
Durling Bordeleau, Anne
Laurin, Gérard
Tanguay, André
Tanguay, Carolle
Roy, Nicole
Coderre, Luce
Leblanc, Thérèse (Terrie)
Leclair Duquette, Nicole
Morin, Réal
Danis, Charles
Desjardins, Jean-Claude
Hébert, Thérèse
Dessureault, Pierre
Lagacé, Gilbert

