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Nous sommes à l'écoute
 

Afin de se conformer aux nouvelles directives gouvernementales, nos
bureaux sont présentement fermés. Les dernières semaines de
confinement peuvent affecter votre moral et il est tout à fait
normal dans les circonstances actuelles de se sentir seul.  
 
Il faut prendre les moyens de maintenir les contacts sociaux et nos
intervenants sont toujours à l'écoute en cas de besoin. Si vous vous
sentez isolé, que vous avez besoin de parler, de réconfort ou
simplement pour avoir de l'information n'hésitez-pas à nous
contacter.
 
Si vous souhaitez parler à l'un d'eux, nous vous demandons de laisser
un message sur la boîte vocale :
 

450-424-0111 poste 227 ou 229
 

Stéphane Lefort: 438-521-0497 
Gabrielle Chartrand: 438-521-1726

 
Il est important de mentionner clairement votre nom, votre numéro
de téléphone ainsi que le but de votre appel. Nous retournerons
votre appel dans un délai maximal de 48 à 72  heures.
 
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et au plaisir
de vous retrouver très très bientôt.
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La Saint-Jean-Baptiste dans Vaudreuil-Soulanges
référence: Centre d'Archives de Vaudreuil-Soulanges

 C'était la première fois en l'an 1844 qu'à Rigaud l'on célébrait la fête de

la St-Jean-Baptiste. La cérémonie se déroulait dans la montagne à

l'ombre de la croix près de la chapelle dédiée au saint patron. Cette

fête se déroula annuellement et sans interruption jusqu'en 1862.

Malheureusement, en 1863, l'abbé Pierre Bélanger, curé de Rigaud, est

forcé, à la suite de nombreux abus, de discontinuer cette solennité. En

1895, sous l'instigation de la cour des Forestiers catholiques, et pour

commémorer le centenaire de la première messe célébrée pour les

habitants de la seigneurie de Rigaud, la célébration de cette fête est

reprise. Les réjouissances commencent à 9 h et se terminent vers 23 h.

Au dire des anciens, cette célébration de 1895 n'est pas encore

surpassée en faste et en magnificence. 

 

En ce jour de juin 1852, monseigneur Ignace Bourget se déplace à

Saint-Clet pour bénir la première partie du cimetière. La seconde

partie du cimetière sera bénie en décembre 1887.

 

 En ce jour de juin 1877 a lieu l’érection de la municipalité scolaire de

Saint-Télesphore de Monjoy. Les premiers commissaires sont Camille

Bourgon, Jean-Baptiste Campeau, Hugh Cameron, Gabriel Lalonde et

Félix Sauvé. Le secrétaire est Antoine-Mathieu

Pharand, notaire.



 

Le sénateur Lawrence Alexander Wilson, bien connu pour sa philanthropie

dans la région de Vaudreuil-Soulanges, a consacré une partie de sa

propriété pour la récréation de ses concitoyens. Ainsi fut inauguré le 24 juin

1924 le parc Wilson avec ses jeux, ses manèges et son pavillon.

 

 

Lors de la fête de la St-Jean en 1944, il y eut un couronnement d'une reine,

puis son découronnement. Pour quelques instants, la gloire va poser son

diadème sur une chevelure dorée. Puis soudainement, la couronne quitte la

toison d'or et se fixe sur une chevelure d'ébène, entraînant sur son passage

un flot de déception, d'humiliation, d'amertume et de discorde. Pour

accélérer le paiement de l'église, le curé Albini Brazeau lance un concours,

patronné par quatre jeunes filles : Huguette Chevrier, fille d'Ernest;

Ghislaine Séguin, fille d'Achille; Georgette Quesnel, fille d'Oswald, et Gisèle

Chartrand, fille de Dorina. Celle qui vendait le plus grand nombre de billets

serait élue reine et les trois compagnes deviendraient dames de cour. 

 

L'heure fixée pour la remise des billets est dépassée et le concours se

poursuit. A 19  h, le ralliement des chars allégoriques commence. À ce

moment, Gisèle Chartrand est élue reine recevant les ovations dues à son

rang. Georgette Quesnel demande les chiffres officiels que le vicaire Fabien

Tremblay lui fournit. Se voyant dépassée de peu, elle en informe son père

qui, quelques instants plus tard, présente au vicaire une somme d'argent

jointe à d'autres billets. Ces derniers billets ajoutés aux précédents forment

le total le plus élevé. Oswald Quesnel réclame  donc la souveraineté pour sa

fille. Disputes et querelles s'introduisent dans la cour royale. C’est

finalement Georgette Quesnel qui est couronnée reine. 

 

Elle était d’une famille libérale et la fabrique recevait la jolie somme de

1 378 $.



   Quand je porte un masque en public :
 

� Je veux que vous sachiez que je suis assez éduquée pour savoir que je
pourrais être asymptomatique et vous donner encore le virus.
 
� Non, je ne "vis pas dans la peur" du virus ; je veux juste faire partie
de la solution, pas du problème.
 
� Je n'ai pas l'impression que le " gouvernement me contrôle ;" J'ai
l'impression d'être un adulte contribuant à la société et je veux
apprendre aux autres la même chose.
 
� Le monde ne tourne pas autour de moi ni de mon confort.
 
� Si nous pouvions tous vivre avec la considération des autres à
l'esprit, le monde entier serait un bien meilleur endroit.
 
� Porter un masque ne me rend pas faible, effrayée, bête ou même "
contrôlée." Ça me rend attentionnée.
 
�Quand tu penses à ce que tu as l'air, à quel point c'est inconfortable
ou ce que les autres pensent de toi, imagine quelqu'un proche de toi -
un enfant, un père, une mère, un grand-parent, une tante, un oncle ou un
étranger placé sur un respirateur, seul sans vous ni aucun membre de
la famille autorisé d'être à son chevet.
 
� Demandez-vous si vous auriez pu les aider un peu en portant le
protège visage.



 

 

DÉCONFINEMENT: 
 

JE PRÉPARE MON ANIMAL
 

Référence: Le Bel Àge

Par Sandrine Champigny

 

 

Le déconfinement a commencé, mais une constante demeure: on passe

probablement beaucoup plus de temps avec notre animal qu’en temps

normal. Et cette colocation a des conséquences sur notre compagnon

poilu.

 

«Les chats peuvent se sentir un peu envahis, ils vont aller s’installer

seuls sur le sofa par exemple. C’est une manière pour eux de dire "j’ai

envie de me reposer un peu"», explique la Dre Caroline de Jaham. En effet,

notre présence auprès d’un animal qui a l’habitude de passer beaucoup de

temps en solo peut à la longue l’agacer.

 

Le contraire est également possible. À force de passer autant de temps à

l’intérieur, les premières sorties peuvent affoler notre compagnon. «On

va revenir aux activités normales, mais on ne peut pas passer de toute à

pantoute, illustre la vétérinaire. Il va falloir le prévoir un peu et

commencer à faire des sorties sans lui, sinon on risque de créer de

l’anxiété de séparation.»

 

Après des semaines à se côtoyer, notre animal peut s’être habitué à nous

suivre partout. «Si chaque fois qu’on sort on amène notre animal, il va

penser qu’on va toujours sortir avec lui, ce qui n’est pas le cas.»

 

Si on se pose des questions sur l’état de santé de notre animal, on

contacte notre vétérinaire, qui sera en mesure de nous guider.



 

 
Comment ajouter de l'humour à votre quotidien 

 

 

Avoir le sens de l’humour, c’est être capable de dédramatiser, de raconter

des histoires ou de faire des liens qui font rire ou sourire, de rire de soi et des

situations. L’humour ne doit évidemment jamais servir à dénigrer les gens, à

harceler les plus faibles, à rire d’un bouc émissaire ou à tout tourner en

dérision. Il ne doit pas non plus être sarcastique ou méprisant. Mal utilisé, il

pourrait être source de malentendus, de conflits et de frustrations. À long

terme, il pourrait même éloigner les autres de vous.

 

Il faut l’admettre: ce qui fait rire les uns ne fait pas nécessairement rigoler

les autres. «L’humour est effectivement une arme à deux tranchants,

reconnaît Bruno Fortin. D’abord, certains se croient plus drôles qu’ils ne le

sont. Il faut donc être attentif à la réaction de nos interlocuteurs. Si les gens

rient de bon coeur, c’est de l’humour. S’ils sont blessés, fâchés ou exaspérés,

quelle qu’ait été notre intention, c’est une forme d’agression. Par ailleurs, il

ne faut pas faire de l’humour juste pour faire de l’humour. Encore moins pour

provoquer la sympathie, distraire de façon inappropriée, attirer l’attention

ou rivaliser bêtement avec quelqu’un. L’humour doit être subtil et bien ciblé.

Il faut aussi se rappeler que la même blague répétée jour après jour perd de

son efficacité. Il faut employer l’humour à bon escient, en évitant la surdose.

On doit savoir quand s’arrêter.»

 

D’accord, il n’est pas donné à tous de maîtriser parfaitement cet art. Vous ne

serez sans doute jamais une Lise Dion ou un Martin Matte. Et après? Le but

n’est pas de leur ressembler, mais de rendre votre vie plus joyeuse et sereine.

Et ça, c’est possible avec de l’entraînement. D’après Émilie Ouellette, tout le

monde a un potentiel comique... même les individus qui ne sont pas, au

départ, d’un naturel enjoué.

 

«Certaines personnes craignent d’utiliser l’humour de peur de perdre leur

crédibilité et de ne pas être prises au sérieux. Mais il y a une différence entre

rigueur et rigidité. Il est possible d’appliquer une certaine rigueur dans sa vie

et son travail, sans pour autant bannir toute forme d’humour. L’un

n’empêche pas l’autre, au contraire. L’humour facilite les choses.»

 



Référence: Centre Intégré de Santé et de Services sociaux
 de la Montérégie Ouest



Aussi pour se désennuyer, le roi lança un défi à ses sujets.  Le crieur public s’élança

sur les routes, promettant une bourse de cent écus à celui qui apporterait au roi un

voyage de bois qui ne serait ni droit, ni tordu.  Quelle énigme étrange! Mais

l’occasion semblait trop belle à Jacquet.  Il examina le défi sous tous ses angles. 

 Mais pas la moindre idée ne lui vint ! Alors… il alla consulter son père.  A peine

quelques instants de réflexion, le vieux père proposa la solution suivante… tout en

souriant de la malice du roi.

 

 « Tu iras chercher des boules de bois, bien rondes, bien polies.  Ça m’étonnerait que

cela ne fasse pas l’affaire ! »  Le lendemain, Jacquet se rendit au palais.  C’était la

première fois qu’il y allait, la route était longue, son charriot pesant et… c’est ainsi

que Jacquet arriva bon dernier.  Dans la cour du palais, un monceau de bois et de

branches s’accumulait… mais pas de gagnant. Les soldats se moquèrent de lui en le

voyant  marcher maladroitement dans ses sabots, sur les pavés inégaux de la cour

du palais.  Pourtant quand le roi découvrit la cargaison… il était clair que Jacquet

était le vainqueur.  Des boules de bois, en effet, ne sont ni droites, ni tordues !  Tout

heureux, Jacquet s’en retourna à la ferme familiale. 

 

Un an exactement après ce concours, le roi lança à nouveau le crieur public sur les

routes du royaume.  Cette fois, celui qui apporterait un bouquet de mille fleurs

remporterait encore une bourse de cent écus.  La tâche semblait  à nouveau

impossible.  La femme mit en doute la possibilité de trouver mille fleurs fleurissant

en même temps.  Jacquet chercha seul la solution, pendant quelques jours, mais en

vain.

 

Alors, il se tourna vers son vieux père.  Dans un sourire, celui-ci lui conseilla

d’aller recueillir avec précaution un rayon de miel à la ruche, miel produit par

leurs propres abeilles.  Arrivé à nouveau bon dernier, Jacquet comprit qu’il avait

encore sa chance en voyant le tas de fleurs qui jonchaient la cour intérieure du

palais.  Pas de moquerie des soldats, cette fois, Jacquet avait mis des souliers de

cuir. Le roi reconnut le vainqueur de l’an passé.  Il le fit approcher.  Il s’étonna que

Jacquet ne tienne pas la moindre fleur en main. Mais quand celui-ci lui eut

présenté le rayon de miel, il était clair qu’on avait encore trouvé le vainqueur.  Ce

soir-là, Jacquet fut invité à rester souper au château avec toute la cour. Bien qu’il

fut intimidé par tous ces messieurs et dames de la cour, au dessert, quand il vit la

jeune princesse reprendre trois fois du rayon de miel, c’était encore meilleure

récompense que la bourse de cent écus.  Au retour à la ferme, sa femme le jalousa

d’avoir soupé et couché au palais. Elle se promit bien de tout faire pour s’y rendre

l’an prochain.  Devinez donc ce qui se passa exactement un an après ce second

défi?  Pour une troisième fois, une bourse de cent écus fut mise en jeu à celui qui

pourrait montrer au roi qu'il pouvait faire la différence entre son meilleur ami et

son meilleur ennemi. Tout un problème à résoudre!

La loi des Vieux ....suite et fin!



 

Jacquet se rendit auprès de son père, car il n’avait toujours pas de solution.  Et cette

fois, la question étant de taille, le père demanda la nuit pour trouver une idée.

Au matin, quand son fils se présenta, le père voulut s’assurer que la femme de

Jacquet n’entendrait pas leur conversation.  Une fois qu’elle fut à l’étable, ils purent

se parler entre quatre yeux. « Mon fils, rends toi au palais avec ta femme et ton

chien. Tu me laisseras de la nourriture pour trois jours, n’aie crainte, je serai en

sécurité sans me montrer.  Quand tu seras devant le roi, envoie un formidable coup

de pied dans les côtes de ton chien.  Puis, applique aussitôt une solide gifle à ta

femme.  C’est tout ce que j’ai à te dire.  Bonne chance ! »  Le conseil semblait

étonnant, mais… il n’avait pas d’autres idées, Jacquet mit donc le projet à exécution.  

Arrivé devant le roi, il fut tout heureux de ses compliments à propos de sa femme. 

 Et ce fut le temps de montrer la solution.

 

Après le formidable coup de pied au chien, la pauvre bête qui n’avait jamais été

maltraitée poussa un cri déchirant.  Pourtant, à peine une minute après, le chien

revenait, vers son maître avec un bon regard, plein d’interrogation, et s’installait à

ses pieds.  C’est à ce moment que la gifle partit à toute volée, sur la joue de sa

femme.  Gifle… peut-être un peu chargée des désaccords entre les deux époux,

depuis les dernières semaines… Mais la réaction ne se fit pas attendre.  Telle une

tigresse, les yeux lançant des éclairs, la femme accusa Jacquet avec force : « C’est

ainsi que tu fais !  Tu crois que tu vas te débarrasser de moi parce que je suis au

courant  de ton petit stratagème!  Voilà presque trois ans que ton père est caché

chez nous malgré qu’il ait dépassé les soixante-dix ans. Mais cela ne se passera pas

ainsi et…  »  

 

Grand silence… tout un malaise parmi la cour.  Le roi interrogea Jacquet.  « Est-ce

vrai ce que ta femme vient de nous révéler ? As-tu enfreint la loi du royaume ? » 

 Jacquet répondit avec franchise : « Oui, Majesté.  Je ne voulais pas me débarrasser

de mon père. Je lui dois tout et je l’aime d’un amour profond. Si vous me condamnez

à mort aujourd’hui, j’aurai la plus belle des consolations.  Partir en même temps que

lui.  Mais sachez que sans ses conseils, je n’aurais pu résoudre aucune des énigmes. »  

Le roi ordonna à tous de rester sur place et se retira dans la salle du conseil avec son

ministre du trésor.  Au bout d’une demi-heure, il était de retour l’air grave, avec

deux bourses : une grosse et une petite.  

 

« Eh  bien, Jacquet, te voilà encore vainqueur. Tu nous as montré que ton chien était

ton meilleur ami, et que ta femme pouvait se comporter en ennemie après cette gifle

tout à fait injuste. Voici donc ta récompense de cent écus. Maintenant tu apporteras

cette bourse de trois cent écus à ton père, car c’est bien lui qui a trouvé les solutions.   

Maintenant, écoutez bien, vous tous ici présents, après délibération, j’abroge cette

loi stupide qui nous prive de la sagesse, de l’expérience et de la bonté de nos aînés. 

 Désormais, que tous nos aînés vieillissent en paix  parmi nous et s’éteignent de

mort naturelle.  Nous ne pouvons plus nous priver de leur précieuse présence. »



En ce mois de la fierté gaie, nous trouvions important de décortiquer toutes
les différentes orientations sexuelles et identité de genres. Bien entendu,
nous sommes familiers avec les termes « lesbienne », « homosexuels » et «
bisexuels », mais qu’en est-il des autres dont nous entendons de plus en
plus parler dans les réseaux sociaux et à la télévision? Voici un petit
résumé pour vous. Gabrielle Chartrand, ITMAV du G.R.A.V.E.S.

                                                   

 
 Transgenre:

 

 personne qui s’identifie à un 

genre différent que celui 

qui lui a été donné à la naissance. 

                                                                                 Chaz Bono l’enfant de Cher
en est un bon exemple! 

 
 

Chaz était née femme, mais a transitionné pour devenir un homme.
 

 

 Asexuel :
 

 une personne qui ne ressent pas
 d’attirance physique ou sexuelle envers qui  que 
ce soit. Cela ne l’empêche pas d’avoir 
des sentiments pour quelqu’un,  mais elle préférera
 les câlins. Isaac Newton est l’un des plus 
célèbres asexuels de l’humanité.
 

Célèbre pour avoir découvert la théorie de la gravité,
 il a été célibataire toute sa vie!

 
Non-binaire:

 
quelqu’un qui ne s’identifie

 ni comme un homme, ni comme une femme. 
 

Ruby Rose est une célébrité non-binaire
 que l’on a pu voir dans Orange is the new  Black

 



Pansexuel : 
 

les pansexuels seront attirés 

par quelqu’un quel que soit son genre

Les fans d’Occupation Double se rappelleront

 très bien de la belle Jessie qui s’identifie 

ouvertement comme étant pansexuelle!

 

 

 

 

Androgyne :
 

quelqu’un dont les caractéristiques

 physiques ne correspondent

 ni à un sexe ni à l’autre. 

 

 

David Bowie en est un bon exemple! 

 

Grace Jones et David Bowie sont sans doute 

les androgynes les plus connus.

 

 
 

 
 
 
 
Allié :
 quelqu’un d’hétérosexuel qui défend 

les droits des gens de la 

communauté homosexuelle.

 



Réponse à l'énigme de l'enquête du 1 er juin 
 

Quel homme est le cambrioleur ?

 

Le voleur est Jean Bon. 

Yvan Dupain est chauve et Lafouine a retrouvé des cheveux. 

Marc Tapage est trop gros pour passer par l’étroite ouverture. 

 

Nous avons une gagnante, félicitations à 
Madame Jocelyne Cournoyer 

St-Zotique

Êtes-vous un bon enquêteur?
 

 " Cambriolage à la ferme "
 

Madame Claire Delune, une fermière à la retraite, vient de se faire cambrioler. Elle appelle
Lafouine après avoir constaté le vol. Un quart d’heure plus tard, il est sur place et demande
:
 
- Quand s’est passé le vol ?
- Dimanche dernier, c’était le seul moment où je n’étais pas là.
- Où mettiez-vous votre argent ?
- Dans un vase, et il n’y avait que quatre personnes qui connaissaient la cachette.
 
Lafouine va interroger les suspects :
 
Jacques Humul, le cousin de madame Delune, dit avoir regardé un match de foot à la télé. «
L’équipe de France a gagné par deux buts à un », dit-il.
Sandra Géfroi, la meilleure amie de Claire, affirme être allée faire peser une lettre à la
poste. Elle pesait moins de 20 grammes, un timbre ordianaire a suffi.
Jean Népavu, un vieux collègue de la fermière, prétend avoir pêché tout l’après-midi dans
son étang. Il a rapporté une dizaine de truites. Il en offre la moitié à Madame Claire Delune.
Pat Apouf, la voisine, assure qu’elle gavait ses oies. Cette activité lui a pris toute la journée.
A la fin de la journée, Lafouine retourne chez Claire Delune pour lui annoncer que le
coupable va vite se retrouver sous les barreaux.
 
« Certainement celui qui m’a raconté un gros mensonge », explique-t-il.

Qui a menti ?



   LOCATION 
FAUTEUILS ROULANTS

10$ par semaine /
membre

15$  / non-membre*
 Dépôt de 50$

plus d'informations à

info@legraves.com
450-424-0111*

Les modèles offerts peuvent être
 différents de l'illustration
*Procurez-vous une carte de membre
      elle est gratuite!

*Sur rendez-vous seulement



Faites parvenir par courriel à info@legraves.com
 ou par courrier à 418 ave St-Charles, bureau 303

Vaudreuil-Dorion, J7V2N1

Devenez  membre...c'est gratuit!



Des ressources sont là pour vous!
 

Centre de crise: 
Le Tournant 450.371.4090

 

Service CSSS et Guichet accès santé mentale:
CSSS Vaudreuil 450.455.6171

CSSS Rigaud 450.451.6609

CSSS Saint-Polycarpe 450.265.3771

 

CAB L'Actuel 450.455.3331

CAB  et Soulanges 450.265-.3134

OVPAC Valleyfield (transport) 450.371.5400

 

Dépannage alimentaire:
 

L'Actuel Vaudreuil 450.455-3331

CAB  Soulanges 450.265.3134

Café de la débrouille Rigaud 450.206.1008

Popotte Roulante 450.424.1812

 

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS: 1-888-489-2287

SAVA (Soutien aux aînés victimes d'abus)

ww.maltraitance.org

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.deconfinementvirtuel.org
 

www.lebelage.ca
 

www.centreavantage.ca

 

Des trésors sur le net....gratuitement!

http://www.deconfinementvirtuel.org/
http://www.lebelage.ca/
http://www.centreavantage.ca/


Suivi sur le concours "Je dénonce":
- Nous avons reçu de belles candidatures dans le cadre du concours Je

dénonce un voisin bien traitant. Ne ratez pas le dévoilement des heureux
gagnants lors de la prochaine parution du Carrefour Express  !



Rejoignez notre

page Facebook:

@graves.vs

Site internet:

legraves.com

Courriel:

info@legraves.com




