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MES ATELIERS DU JEUDI

Ce qui me rend heureuse, c'est de voir les membres de CAMÉÉ venir à mon atelier d'art à
tous les jeudis. lls créent tous, des æuvres extraordinaires et sont des artistes en herbe. lls
sont toujours de bonne humeur, polis et aidants. J'ai toujours aussi plein de membres qui
m'aident à monter et démonter la salle. Mes jeudis sont des journées remplis d'amour!

Merci à vous tous!!!

Martine Allard

L'AMOUR SI SIMPLE ET SI COMPLIQUÉ À LA FOIS

Plus j'avance en âge et moins je comprends. L'amour est un sentiment si simple et pourtant,
beaucoup de gens, le rende compliqué. On peut aimer de différentes façons. On peut aimer ses
parents, son médecin, ses amis, ses conjoint(e)s... L'amour que l'on donne à chacun est diffé-
rent, mais ça ne reste que c'est de I'amour.

Pour moi amour et respect vont main dans la main. En partant, j'aime tout le monde, à moins
que quelqu'un me fasse un mauvais coup alors I'amour s'envole, mais je respecterai toujours la
personne.

Certaines personnes n'aiment pas les noirs, c'est leur droit, mais ils n'ont pas le droit de leur
manquer de respect. Les respecter c'est de ne pas leur faire de tort, de leurs refuser des ser-
vices ou des droits. C'est pourtant simple à comprendre.

Je ne comprends pas, qu'encore aujourd'hui, les gens ne comprennent pas çà.

Je suis du genre que tout le monde aime. Pourquoi? Je suis joyeux, j'ai toujours le sourire, ou
presque, je suis patient, je m'implique beaucoup à CAMEE, moins ces dernières semaines à
cause de maladie, les gens trouvent que je les aide beaucoup et certains aimeraient m'aider et
je leur réponds "Si tu es mon ami, tu m'aides" et ils sont contents. C'est simple à comprendre,
pour me sentir bien et passer par-dessus mes idées noires, je dois me sentir utile. Pour moi,
c'est la meilleure thérapie.

Tout le monde à droit à l'amour. C'est important de se sentir aimé, apprécié et respecté

François Alepins
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Les livres de )ulie

Les 9 vies d'Edward Chrystine Brouillet (1998)

Pelotonné contre Delphine, Edward ronronnait en regardant le soleil
enflammer les rideaux aux motifs paisley. Quand Delphine les tire-
raient, une débauche de lumière et de chaleur illuminerait la
chambre jusqu'à midi moins le quart. Ensuite il devrait attendre qua-
torze heures avant que les rayons bienheureux n'atteignent la salle à
manger plus le salon. ll en profiterait pour réfléchir à la situation.

ll ne suffisait pas à Delphine. Elle aimait les mâles de sa taille. Hé-
las, elle manquait de discernement dans ses choix. Edward devait
I'aider à trouver celui qui la rendrait heureuse. ll allait se consacrer à
cette quête et, avant de mourir, voir Delphine s'épanouir.

Chrystine Brouillet est mon autrice québécoise préférée. Les g vies
d'Edward est très bien et se lit facilement. C'est pas un livre à I'eau
de rose et un de héros du livre est un chat. Je trouve que c'est origi-
nal.

Est-ce que Edward va réussir sa quête? À vous de lire ce beau livre
très bien écrit

La Bible des Créatures Mythiques Brenda Rosen (2006)

De nombreuses créatures mythiques peuplent les légendes,
les contes et les traditions du monde entier, Qu'il s'agisse de
dragons, de sirènes, de géants, de zombies, de fées, de méta-
morphes ou de demi-dieux. Ces êtres imaginaires sont les mi-
roirs de notre âme, les messagers de notre monde intérieur,
qui reflètent autant nos peurs et nos lumineuses qualités.

ll y a plus de 250 créatures mythiques. Ce livre, vous révèle
I'histoire et le symbolisme de ces légendes, contes et des créa-
tures. Les images sont magnifiques et très bien illustrées.

Je vous conseille de le lire, ça va piquer votre curiosité
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Les filns de ) ulie

*****

C .R.A.Z.Y. Jean-Marc Vatlée (2005)

Zachary (Marc-André Grondin) le 4" fils d'une
famille de 5 garçons, est raillé par ses frères et
ignoré par son père (Michel Côté). ll lutte
contre ses pulsion homosexuelles, à I'adoles-
cence, il se force à aimer les filles malgré une
certaine confusion et la tension que cela créée
avec son entourage catholique.

C'est un excellent film. La bande sonore est
super bonne. L'interprétation des acteurs et ac-
trices est juste et d'une grande qualité.

lHl{rr tûr! Iltt.rlErf GtEr'tt rrnFulfil&r

Wild Jean-Marc Vallée (2014)

Après plusieurs années de dépendance et l'échec de
son couple, Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) prend
une décision radicale . elle tourne le dos à son passé et,
sans aucune expérience, se lance dans un périple en
solitaire de 1700 kilomètres, à pied avec le souvenir de
sa mère.

Basé sur une histoire vraie
trouver

Wild, marcher pour se re-

C'est un film qui m'a beaucoup touché au cæur. Une his-
toire de résilience et de courage. Excellente interpréta-
tion de Reese Witherspoon.

1
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LE MONDE FANTASTIOVEDE MILLIE

Voici la suite d'un texte que j'avais déjà fait pour un journal antérieur. ( A suivre...May Day)

Des yeux globuleux de vampires nous regardent. Nous prenons nos jambes à notre cou. Plus tard,
on trouve une camionnette abandonnée et on entend la radio May Day, May Day.... Des signes... ll
semble y avoir de la vie humaine à la prochaine ville. Vite, je démarre la camionnette. Je nài pas la
clé mais comme je suis fille de voleur de voitures, c'est facile pour moi. On démarre à temps. Les
vampires nous courent après et en passant, j'écrase deux ou trois de ces vermines à fond la caisse.
La route est poussiéreuse et un vent de panique s'est depuis longtemps levé. Mon amie à coté de
moi se prend la tête à deux mains et répétant que cela ne se peut pas. Elle est pas belle à voir mon
amie! Son maquillage d'habitude parfait a coulé sous des larmes de peur, ses cheveux soigneuse-
ment peigné à moitié défaits et son rouge à lèvre, à moitié enlevé. Elle se mord les lèvres au sang
et se pince pour être sure de se réveiller pendant que moi je conduis aussi rapidement que je peui
pour nous sortir de ce guet-apens. Mais ce n'est pas un cauchemar. Mes yeux savent ce qu'ils ont
vu; des créatures de la nuit. Moi aussi je croyais que ce n'était que dans les films et dans la série
Buffy jusqu'à cette nuit. Le jour s'est levé depuis peu et je vois dans mon rétroviseur les nouveaux-
nés vampires s'embraser comme des torches à cause du soleil. Fiou, je me dis. Puis soudainement
un banc de brouillard nous dépassent et 4-5 vampires se matérialisent devant nous. Merde ils nous
ont rattrapés. Ce sont des plus anciens vampires car la lumière du soleil leur fait grésiller la peau
mais ils ne les brûlent pas. Sans crier gare et rapide comme l'éclair, ils immobilisenf la voiture. Mon
amie tente de rentrer dans le siège de cuir de la camionnette. Moi je ne peux pus rien faire. La ca-
mionnette crisse des pneus en vain. Ça y est notre heure est venue. lls ont besoin de se nourrir, ils
vont nous saigner à blanc comme de vulgaires petits cochons, c'est sûr. Les vampires avec leur
forces surnaturelles fracassent les vitres de la camionnette comme rien. Terrorisées, mon amie et
moi fermons les yeux et nous nous cramponnons solidement l'une à l'autre.

Puis j'entends comme un bruit de bataille, oui des coups se donnent et des pieux au cæur dans des
cris silencieux. Quelques secondes plus tôt, une main m'avait agrippée pour me sortir de la camion-
1ett9, et bien je ne la sens plus. Pendant quelques secondes mon amie avait été agrippée par les
jambes et j'étais convaincue de I'avoir perdu. Prudemment j'ouvre un æil. Plus aucun vampire ne
nous.tient malgré nous. J'ai le temps d'apercevoir la créature qui nous a sauvé, un autre vampire,
au fait deux vampires. J'ai quand même peur. Puis les canines des vampires providentiels se réirac-
tent et leurs visages se reforment convenablement à nouveau. Le plus grand me sourit et c'est là
que je le reconnais. J'avais fait sa connaissance plus tôt dans la soirée àu casino et cela avait cli-
qué. On avait ri et passé de très bons moments ensemble. ll n'avait pas essayer de me charmer,
beau gosse comme il était, j'avoue que j'avais été un peu déçue mais il s'était cômporté si agréable-
menJ que j'étais contente de rire en sa compagnie et le seul eyes to eyes qu'on avait eu avâit paru
le gêner. Et bien je n'avais pas rêvé, on avait eu un coup de foudre lui et moi. Un vampire amoureux
sinon pourquoi diable serait-il venu à notre secours. ll nous fit signe d'y aller. Dommage, je I'aimais
ce garçon et ça aurait été réciproque. Une humaine avec un vampire. Cette idée me donna froid
dans le dos alors je reparti le moteur. Plus loin on a trouvé de l'aide à une ville avoisinante. ll y avait
des survivants des dernières attaques de vampires. La plupart avaient déménagés le plus loin pos-
sible de la ville des vampires. Moi bien, j'ai souvent rêve à mon beau, fort et courageux vampire
avec son charme discret. Mais je ne l'ai jamais revu. A ma fenêtre je trouve des lettres d'amoui de
sa part. ll me dit qu'une vie de vampire ce n'est pas la vraie vie, que ce n'est pas une vie pleine
mais un simili de vie et jamais il ne m'infligerais ça. Son âge? ll est âgé de 300 ans et en parait 20.
L âge ou il a été mordu dans un guet-apens sauf qu'il n'y eu personne pour le sauver. Je le crois
sincère. Mais je ne suis pas assez folle pour I'inviter à entrer, du moins pas pour le moment. Mais
dans mes rêves les plus fous... qui sait.
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LEs PETITS )EUX

Animaux (2)
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HORIZOTITAL

1l CrustacÉ qui a quate paires de pattes et une
gnxise paire de pinces à I'avant-

7| lnsecte qui produit du miet.

9l Oiseau qui dort le jour et efiasse la nuil en se

guidant au( sons-

l0f Anirnal d'Asie qui a deux bCIss,es sur le dos_

l3l ReplilË féroce qua peuple les lacs et les fleuves

rles pays chauds" Son corps est recowert
d'écailles-

161 Femelle du dindon-

17| Groe nounours noir el blanc qui vit en Chine-

18| Trer grand animal qui vit dans la mef-

1S) Poisson qui ressembF â un serpent-

VERTICAL

1| Animal qua â une queue plate et des pattes

palrnées-

2l Très grand oiseau qui a de longuës pettes et qui

eourt bès vite mais ne nale pâs-

3l Cheval dË petltë tillllë.
4) Femelle du sanglier.

5| Animal d Austalae qui avflncs en sâutant- Le

lemelle a une poch€ sur le venfe qui lua Fermet
de garder son petit pendant plusieurs mois.

6) Rong,eur presgue aveugle qui vit sous tene.

8) Ois,eau noir et blanc aux pattes palmées qui vit eu

pôle Nonl"

111 Animal d'Afrique qui e des comes reoourlÉes et

de longues pattes-

1$ Chameau à une bos{ie qu'on rencpntre dans les

dÉserts chauds d'Afraque.

14| Grand poiss.on aux alenls trÈs pointues.

151 Grcs serpent qui étouffe l'animal quTl veùt mânger

en le serrant trÈs fort.t@c.æ
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LES PETITS )EUX
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SOLUTION PETITS )EUX

PETIITS JEUX

Le cirque
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HORIZOHTAL

2, Lân.cer pfusieurs objets efl l'eir en même temps,

les fattraper et recgrlmencer.

5) Personne qui fâit des tours de magie_

6) Grande tente sous laquelle a lieu b spectacle du

cirquë-

7! Repré*entatinn à lâ porte dln cirque ou âu

trâ'rers dune ville pour atirer les vlsiteurs.

9) Véb à une seule roue.

t I ! Emplacement circulâire aménagé pour donner des
représentations de cirque.

VERTICAL

1) Personne qui apprend âux animeux à lui obéir et à

fâire des exercices diffcibs,
3) Mouvem€nt qui dêbrme le visaEe du clown pour

faire rire

4I Pefsonnë qui nrarcfie et danse sur une corde.

8) Exercice acrobatique sur un cheval au gdûp.

10) Arttste qui fâit rire au cirque,

lululatauperom
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