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CENTRAIDE 

 

La pauvreté, la faim, le décrochage scolaire, l’itinérance, la violence, la santé mentale, 

l’exclusion de personnes marginalisées sont des situations réelles dans notre société. Donner à 

Centraide , c’est soutenir un réseau de 89 organismes communautaires qui luttent quotidiennement 

pour amenuiser ces problématiques. Un don en argent est souvent le seul moyen de réaliser notre 

soutien aux démunis de notre région.   

 

 

SANTÉ 

 

Le rire, même bête, est un remède souverain. Beaucoup de Canadiens en prennent donc 

régulièrement une dose. Membres d’un club de rire , ils ont découvert que le rire mécanique tourne 

très vite au rire spontané, puis au fou rire, revigorant le corps et l’esprit. 

 

Qu’ils en aient envie ou pas, ils rient en chœur – quitte à faire semblant. Leur corps ne fait pas la 

différence. 

 

Une séance comprend des exercices de yoga, de respiration, de méditation, et des ricanements à 

volonté. On commence par battre des mains en cadence, à grand renfort de « ho-ho, ha-ha-ha ». 

 

Cette drôle d’idée est venue à un médecin indien, le Dr Madan Kataria en 1995. Son intérêt pour 

les effets bénéfiques du rire a donné naissance à 5 000 clubs dans le monde. On y pratique des 

exercices comme le rire du lion et le duel de rire. 

 

On sait que rire aide à se remettre d’une crise cardiaque, à surmonter une dépression, à soulager le 

stress, à calmer la douleur. D’après une étude menée à l’université de Loma Linda, en Californie, 

le simple fait de  s’attendre à rire soulagerait la tension et stimulerait l’appareil immunitaire. 

 

Comme l’explique un des chercheurs : « Si la perspective de vous inscrire à un club de rire vous 

fait sourire, vous allez déjà mieux. »(réf sélection)   
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PENSÉES INOUBLIABLES 

 

“J’ai établi une entente de co-existence pacifique avec le temps : Il ne me poursuit pas, je ne le fuis 

pas. Un jour, nous nous rencontrerons" (Mario Lago) 

 

“Ne marche jamais sur le chemin tracé, car il ne te mène que là où d’autres sont allés.  

(Alexander Graham Bell)  

 

“Il y a toujours un peu de folie dans l’amour, bien qu’il y ait toujours un peu de raison dans la 

folie". (F. Nietzche) 

 

« Le temps est très lent pour ceux qui attendent, très rapide pour ceux qui ont peur,   

très long pour ceux qui se lamentent, très court pour ceux qui festoient.  

Mais, pour ceux qui aiment, le temps est éternité. » (William Shakespeare) 

 

« Beaucoup de personnes se perdent les petites joies dans l’attente du Grand Bonheur. » 

 (Pearl S. Buck) 

 

« L’amour est la meilleure musique sur la partition de la vie. Sans lui, l’on est qu’un éternel 

désaccord dans l’immense choeur de l’humanité. » (Roque Schneider)  

 

« Aime-moi lorsque je le mérite le moins, car c’est alors que j’en ai le plus besoin. »  

(Proverbe chinois") 

 

« La vie peut seulement être comprise en regardant derrière soi; mais elle peut seulement être 

vécue en regardant vers l’avant. » (Soren Kierkegaard) 

 

« Pourquoi répéter les erreurs passées, lorsqu’il y a tellement de nouvelles erreurs à commettre ? » 

(Bertrand Russel) 

 

« Si  je pouvais retourner à ma jeunesse, je commettrais les mêmes erreurs de nouveau, mais plus 

tôt. » (Tallulah Bankhead) 

 

« On ne peut rien enseigner à un homme; on peut seulement l’aider à trouver la réponse à 

l’intérieur de lui-même. » (Galileo Galilei) 

 

« Il y a des personnes qui nous parlent et que nous n’écoutons pas. Il y a des personnes qui nous 

blessent sans laisser de cicatrices. Mais il y a des personnes qui simplement apparaissent et nous 

marquent pour toujours. »   (Cecília Meireles)  

 

«  La véritable philosophie consiste à réapprendre à voir le monde. »  (Merleau-Ponty ) 

 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent agir et qui 

refusent d’intervenir. » (Albert Einstein)  
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.SUR VOTRE TABLE 

 

Compote de pommes-licieuses  

 

Ingrédients 

4 tasses (1 L) de pommes MacIntosh pelées 

et hachées 

2/3 tasse (150 mL) de confiture (saveur au 

choix) 

2 c. à thé (10 mL) de jus de citron  

2 c. à table (30 mL) d'eau  

 

Ce qu'il faut faire 

 

DÉPOSER le tout dans un bol allant au micro-

ondes. Couvrir. 

CUIRE au micro-ondes à HAUTE intensité, 8 

minutes.  

LAISSER reposer 5 minutes. Découvrir; écraser à 

la fourchette 

 

 

HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

Voici une petite chronique sur notre langue française.  

 

- Les poules du couvent couvent.  
- Mes fils ont cassé mes fils.  
- Il est de l'est.  
- Je vis ces vis.  
- Cet homme est fier; Peut-on s'y fier ? 

  - Nous éditions de belles éditions. 
  - Je suis content qu'ils nous content cette histoire. 

  - Il convient qu'ils convient leurs amis. 

  - Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. 

  - Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. 
  - Ils expédient leurs lettres; c'est un bon expédient. 
  - Nos intentions sont que nous intentions un procès. 

  - Ils négligent leur devoir; moi, je suis moins négligent. 
  - Nous objections beaucoup de choses à vos objections. 
  - Ils résident à Paris chez le résident d'une ambassade étrangère. 

  - Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. 

  - Les poissons affluent d'un affluent de la rivière. 

  etc., etc.,.... 

  

Il y a, en effet, de quoi perdre la tête ! 

Vous rendez-vous compte combien notre langue est difficile à apprendre 
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Manque pas ton coup  
  

Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération attendant d'être opéré. Il insiste pour que ce soit 

son fils, l'éminent chirurgien, qui procède à cette chirurgie. Avant d'être endormi il demande à 

parler à son fils et lui dit: "Ne sois pas nerveux mon fils, fais de ton mieux et si ça tourne mal et 

que quelque chose devait m'arriver, souviens-toi que ta mère va aller habiter avec toi et ta femme!" 

 
 

La p'tite moufette gelée 
 

Un homme et sa femme s'en retournaient à la maison par une soirée glaciale d'automne. 
 

Soudainement elle dit à son mari: " Arrête l'auto immédiatement." Ce qu'il fit sans demander 

pourquoi. 
  

Elle venait tout juste d'apercevoir un bébé moufette sur accotement. 
  

Elle sortit rapidement du véhicule  pour constater que le bébé moufette était toujours vivant. 
 

Elle dit à son tendre époux : " Il est presque gelé, c'est une créature du bon Dieu. Nous pourrions 

l'apporter avec nous, le réchauffer et le relâcher demain matin." 
  

Il dit: " O.K. chérie... Monte vite d'ans l'auto, nous l'apportons, mais c'est juste pour te faire 

plaisir...." 
 

Elle demanda: " Où pourrions nous le mettre pour le réchauffer?" 
 

Il lui répondit: " Mets le entre tes jambes. C'est un bon endroit et chaud." 
 

Elle lui demanda: " Mais la senteur....?" 
 

La réponse fut assez rapide: 
   

" Bouche lui le nez...." 

-------------------------------------------------------------- 

 

Un nouveau supermarché haute technologie et super moderne vient d'ouvrir ses portes à Saguenay. 
 

Ils ont installé un vaporisateur d'eau automatique pour conserver les fruits et légumes frais: juste 

avant que ça démarre vous entendez le son du tonnerre au loin et l'odeur de la pluie qui vient. 
 

Quand vous passez dans la section des produits laitiers, vous entendez les vaches meugler et vous 

pouvez sentir l'odeur du foin frais coupé. 
 

Dans la section boucherie, vous pouvez respirer l'odeur d'un steak sur BBQ avec oignons. 
 

Dans la section des œufs, vous pouvez entendre les poules caqueter et sentir l'arôme des œufs et 

bacon en train de cuire. 
 

Et dans la section boulangerie, vous êtes titillés par l'odeur du pain fraichement sorti du four et des 

bons biscuits. 

 

Je pense que je vais aller acheter mon papier toilette ailleurs ! 



 

5 

SAGESSE 

 

La scène se passe dans un temple Bouda. 

 Le disciple : - Très sage et très honorable Maître, pourriez-vous m'enseigner quelle est la 

différence entre une perle et une femme? 

Le Maître : -La différence, humble petit scarabée, c'est que tu peux enfiler une perle des deux 

côtés, et une femme, seulement d'un côté.. 

Le disciple (confus) : - Mais maître, honte à moi de vouloir contredire votre himalayenne sagesse, 

mais j'ai entendu dire que certaines femmes se laissaient enfiler des deux côtés ! 

Le Maître (avec un mince sourire): - Alors, ce n'est pas une femme, c'est une perle 

 

. 

Petite annonce 
 

Un homme publia une annonce:  Je cherche une femme.   

Le lendemain, il reçut plus de 100 000 lettres.  

  Toutes disaient la même chose:     " Tu peux avoir la mienne! " 

 

Passe port 

Une dame va renouveler son passeport. 

Le fonctionnaire lui demande : 

- Combien d'enfants avez vous ? 

- 10  

- Et leurs prénoms ?  

- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard et Bernard.  

- Ils s'appellent tous Bernard ??? Et, comment vous faites pour les appeler quand ils jouent tous 

dehors, par exemple ? 

- Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous. 

- Et si vous voulez qu'ils passent à table ? 

- Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table.>> 

- Mais, et si vous voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux comment vous faites ?  

- Ah ! dans ce cas là je l'appelle par son nom de famille...  

--------------------------------------------------------- 

Y METTRE DU SIEN 

Une secrétaire est en repos 15 jours pour une appendicite aiguë. 

 Une de ses collègues va la voir à l'hôpital pour prendre et lui donner des nouvelles. 

- Comment ça va au bureau ?, demande notre malade. 

- Bah, tous le monde y met un peu du sien pour te remplacer, Sylvie fait le café, Amélie lit tes 

magazines et Monique couche avec le patron, 
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VOYAGE DANS LES MONTAGNES BLANCHES 

ET FAMILLE TRAPP 

 DU 13 AU 15 OCTOBRE 2011 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


