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Joyeuse St-Valentin
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Lundi mardi jeudi 17 h à 21 h

Mercredi 15 h à 21h
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

Dimanche 15 h à 21 h

540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346

La.Piaule@videotron.ca
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Obtenez des rabais chez plusieurs

marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com

Née en 1971, cette auteure en a vue de toutes les couleurs. Elle a fait des études dans plusieurs domaines,
mais a fini par se trouver dans la littérature. Auteure d’une trentaine de livres depuis environ 10 ans, cette
femme a su se tailler une place dans le cœur des Québécois et des Européens. Je parle ici de Marie Potvin,
auteure de la série Les filles modèles, Les Héros, ça s'trompe jamais! et bien d’autres encore. Avez-vous
déjà jeté un coup d’œil à ses réalisations?

Marie Potvin a une carrière époustouflante qui lui suscite beaucoup d’admiration de ses lecteurs. C’est après
un long travail qu’elle est parvenue à accomplir et être ce qu’elle est aujourd’hui. 

Cette aimable femme a commencé à écrire à l’adolescence et elle a poursuivi à l’âge adulte, mais ne com-
posait rien de sérieux. Tout a réellement commencé à 37 ans lorsqu’elle a débuté son premier vrai projet,
soit Les Héros, ça s'trompe jamais! durant une période plus difficile de sa vie où elle se cherchait. Après avoir
touché à plusieurs domaines comme la peinture, le scrapbooking, la confection de bijoux, Marie a finalement
trouvé sa voie dans la littérature sentimentale où l’histoire est axée sur les sentiments et l’intrigue. 

J’ai appris que lorsqu’elle s’est lancée dans l’écriture, quelques personnes l’ont soutenue et encouragée, mais d’autres ne comprenaient
pas son choix. « Quand on se lance sérieusement dans l’écriture, ça prend une grande partie de notre temps et de nos pensées. Ça
peut déranger certains proches qui ne comprennent pas ce que l’on vit » m’a révélé Marie Potvin. Je suis d’accord avec elle. L’écriture
est un chemin difficile qu’elle a quand même choisi d’emprunter.

Marie Potvin a étudié en Lettres au cégep, mais a vite changé de route lorsqu’elle a réalisé qu’elle n'apprendrait pas à écrire, mais qu’elle
allait seulement analyser de vieux textes. Elle a ensuite étudié en sexologie et en psychologie. Aujourd’hui, être auteure est son
métier. C’est un travail qui lui permet de se surpasser et qui lui donne toujours un nouveau but à atteindre. 

Lors de l’entrevue, j’ai été surprise d’apprendre que pour Marie, commencer une nouvelle histoire est difficile. Il faut refaire un univers
et se réinstaller. Cette auteure m’a aussi révélé qu’elle ne fait jamais de plan d’écriture quand elle écrit. Elle y va au fur et à mesure que
les idées pointent le bout de leur nez. Elle fait du « avance-recule » comme elle le dit si bien. De plus, Marie Potvin m’a dit qu’elle fait
lire ses romans seulement à sa directrice littéraire. Avant, elle faisait lire ses ouvrages en cours, mais plus aujourd’hui. 

Cette femme ambitieuse écrit ses chefs-d’œuvre à l’ordinateur dans Word, une superbe application d’écriture. Pour elle, le temps qu’elle
prend pour écrire une histoire change d’un roman à l’autre. Par exemple, le premier tome de la série Les filles modèles a pris environ
quatre ans tandis que les autres ont pris près de 45 jours chacun à écrire. Un livre pour adulte peut prendre entre six et neuf mois à
écrire, tandis qu’un livre jeunesse de la série Zoélie l’allumette est rédigé en une à duex semaines. C’est vraiment rapide!

Ensuite, j'ai fait prendre à l’auteure un peu de recul sur ses accomplissements. Premièrement, elle m’a révélé qu’à l’écriture du premier
paragraphe de sa première histoire, elle rêvait d’être publiée en Europe, ce qu’elle a accompli avec brio! Marie Potvin m’a aussi racon-
té qu’elle a sauté de joie en apprenant qu’elle serait publiée, et que c’est grâce à l’influence des auteures Marie Laberge et Katherine
Pancol qu’elle a commencé à écrire. Ensuite, lorsque je lui ai demandé ce qu’elle trouve le plus dur dans son métier, elle m’a répondu
que la discipline était ardue et que trouver le bon éditeur était assez compliqué. Elle s’y connait, car elle a eu beaucoup d’éditeurs! Je
lui ai demandé par la suite ce qu’elle dirait à l’écrivaine débutante qu’elle était en ayant aujourd’hui une certaine expérience. Marie se
dirait de refaire le même parcours rempli d’embûches, car elle a trouvé sa voie et son bonheur! 

Pour conclure, j’ai questionné l’auteure expérimentée ce que lui procure une rencontre avec ses lecteurs. Voici ce qu’elle m’a répondu:

« La confirmation que j’ai fait une bonne job! (ou non lol) Sérieusement, c’est toujours un grand plaisir de discuter avec des lecteurs et
lectrices passionnés qui ont plein de questions 😊 ». 

Finalement, j’espère que ceux et celles qui ont pu lire ses œuvres ont été ravis de connaître d’où viennent ces belles histoires. Noël
approche, c’est le temps d’acheter un de ses romans, pour l’offrir ou mieux encore, pour le lire avec une tasse de chocolat chaud!

Je tiens à remercier l’auteure Marie Potvin de s’être ouverte à moi et de m’avoir accordé du temps. J’ai eu beaucoup de plaisir durant
le processus de ce petit projet. Merci infiniment!

Pssstt...Saviez-vous que Marie travaille présentement sur un projet qu’elle a promis à son fils? Avez-vous hâte de découvrir de quoi il
s’agit? Raphaëlle Mandeville 

La littérature de plus près
Une auteure aux ouvrages exceptionnels
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Heures d’ouverture

Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 15 h 30 à 17 h et 18 h à 23 h

Samedi 14 h à 17 h et 18 h à 23 h1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830
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Bonjour cher lecteurs, il n’y a pas longtemps a
eu le 350ᵉ de Contrecoeur. C’était  trop le fun.
L’évènement était présenté par la festivité des
350 ans de Contrecoeur. Le thème du specta-
cle était : LE FUTUR. On se pensait déjà en
2043. Le party se trouvait à l’intersection des
rues Legendre et Lajeunesse. Ce qu’on y
retrouvait était magique et même futuriste.
Quand tu entrais sur le site tu y trouvais laser,
boîtes illuminées, spectacles, joueurs de tam-
bour, filles qui dansaient et plus encore. Il y
avait un DJ à la fois danseur avec laser c’était
génial! Merci au comité du 350ᵉ de
Contrecoeur. Et on se revoit en l’an 2043. Le
futur, nos enfants.

Nathan Lefebvre

Les connaissez-vous? Si oui lisez-en pas
plus et allez écouter leur vidéo, sinon con-
tinuer de lire! Un groupe d’humoristes fait
appel à notre sens de la blague et de l’hu-
mour. Ce groupe est composé de : Dave
Bélisle, Julien Corriveau, Jean-François
Chagnon, Dominic Montplaisir et Jean-
François Provençal. Ce groupe, connu pour
son humour absurde et très amusante, a
fait sept séries de environ 12 épisodes. Il
remporte aussi les Gémeaux de la
meilleure interprétation. Bravo à
l’Appendice.

Nathan Lefebvre

Les Appendices 350ᵉ de Contrecoeur

- L’année 2018
- Aller marcher dehors
- Vendre des Xbox 360

- Manger de la bûche de Noël 
- Hand spinner

- Le jeu Monopoly
- Le mauvais Wifi

- Les vidéos de chats
- L’intimidation
- Les clowns

- Faire du snow
- Les séries sur Netflix
- Le hockey extérieur

- Porter des cotons ouatés
- Le chocolat

- Le café
- La musique rap
- La musculation

- Les glissades sur neige
- Voir ses amis 



Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h 

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h

Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5

Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255
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La Légende du Fantôme de la
Maison des Jeunes de Sainte-Julie

Bonjour, as-tu déjà connu, vu ou entendu le fameux et amoureux fantôme de la Maison des Jeunes de
Sainte-Julie? Si tu as répondu non, continue à lire cette histoire. Si tu as répondu oui, reste et lis l’histoire
aussi!

Un jour de janvier 2019, à la bouffe en gang*, des lumières se sont éteintes et se sont rallumées. Personne
ne comprit ce qu’il s’était passé. Deux semaines plus tard, encore une fois à la bouffe en gang, des assiettes
sont tombées par terre. Pourtant il n’y avait personne dans la cuisine. Tous les animateurs et les adoles-
cents qui étaient présents ont tous commencé à paniquer. Certains ne comprenaient  même pas ce qu’il s’é-
tait passé. Quatre semaines plus tard, le drame frappe encore. Le frigo était renversé par terre avec plus
rien à l’intérieur. Les animateurs en avaient assez, il n’y avait plus rien  pour préparer la bouffe en gang.
Ils décidèrent de faire une enquête. 

Pendant une nuit, ils restèrent avec des jeunes pour observer la maison des jeunes. Au milieu de la nuit,
une fumée blanche inodore apparue. Une des animatrices dit : « Cachez-vous et observez ». La fumée
blanche commença à parler, elle dit : « Bon, bon, bon, qu’est-ce qu’il y a à manger aujourd’hui? ». Les jeunes
surgirent par derrière et mirent la fumée dans un filet. Il s’agissait d’un fantôme. 

Le fantôme gémit et cria : « Ne me faites rien, je suis juste … en amour avec la nourriture ». 

Quand l’animatrice m’a raconté cette prophétie, je ne l’ai pas crue.
Maintenant, j’ai une question pour toi… Est-ce que tu crois au monsieur le fantôme qui est en amour avec
la nourriture?

*Activité offerte les mercredis à la MDJ de Sainte-Julie lors de laquelle un repas communautaire est offert.
Andrey Zhuravkov, 

1. Recevoir une fleur de lilas est symbole d’une
déclaration d’amour ?

2. 90% des hommes aiment mieux jouer aux
jeux vidéo que passer du temps avec leur copine le
jour de la Saint-Valentin.

3. Durant la Saint-Valentin, le prix des roses
augmentent de 30 à 100%. Frauduleux? 

4. 47,8% des Québécois passent la Saint-
Valentin seuls.

5. La capitale de l’amour portant le nom de
Saint-Valentin existe au Québec. 

6. Dans la mythologie romaine  des temps anciens,
Vénus est considérée comme la déesse de l’amour?

7. Vrai ou faux, dans les fêtes grecques, ils fêtaient la
Saint-Valentin en jouant à la chaise musicale?

8. Le nom de la Saint-Valentin vient de Valentin qui
est mort en l’honneur de l’amour en 1469.

9. Le souper fétiche de la Saint-Valentin est le
spaghetti en l’honneur du film « La belle et le clochard ».

10. Le thème principal du film « Birdbox » est la Saint-
Valentin.



41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec, 
J0L 2R0

téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca

Facebook Mdj Verchères

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h 

Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h 
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Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)
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Critique du livre, Mini Maude
Il y a quelques semaines, j’ai lu la série de livres Mini Maude et j’ai décidé d’en faire la cri-
tique. Pour commencer, je conseille ces livres pour les gens de 10 ans et plus, car c’est écrit
gros et c’est le « FUN » à lire. Ensuite, je veux critiquer le fait qu’il n’y a pas encore le 4ᵉ tome
de la série, car je voulais le lire, je trouve ça dommage. Si je peux vous résumer un peu le livre,
c’est l’histoire d’une jeune fille de 12 ans dont les parents sont en processus de divorce.
Maude a de la difficulté à vivre avec cette séparation et tente de remettre ses parents ensem-
ble. Une histoire remplie de rebondissements, je vous le conseille!

Leina Thivierge

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2

Téléphone 450 645-2361
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Le samedi 11 mai prochain, nous vous donnons rendez-
vous à la 17ᵉ édition du Festival Jeunesse. Il aura lieu au
Centre multifonctionnel de Contrecoeur de 19 h à 21 h.
Des jeunes de 12 à 17 ans vous présenteront des
numéros artistiques inoubliables!

Organisé par les maisons des jeunes de Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur,
Sainte-Julie et Saint-Amable, le Festival Jeunesse a pour but d’offrir une expérience de
scène incomparable aux jeunes artistes et de promouvoir le talent local. Des apprentis tech-
niciens de scène, des photographes et des jeunes vidéastes prendront aussi part au festi-
val afin de développer leur créativité et mettre un œuvre un spectacle 100% ados.  

Comme chaque année, six boursiers, soit un
par maison de jeunes, se verront recevoir
une bourse de 100$ afin de souligner son
implication dans sa communauté. 

Si vous êtes intéressé à déposer votre candi-
dature pour participer au Festival Jeunesse
comme boursier, bénévole ou artiste il faut
communiquer avec votre MDJ locale. 

Pour tout savoir sur le Festival Jeunesse,
suivez notre page Facebook. 

Le Festival Jeunesse

2 Images, 7 erreurs



Heures d’ouverture

Lundi au vendredi: 12 h 30 à 13 h 30
et 15 h à 21 h

Samedi: 13 h à 21 h
915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com
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Anorexie et boulimie Québec (ANEB) est un organisme communautaire sans but lucratif dont la mission est de garantir une aide immédiate,
spécialisée et gratuite aux personnes souffrant d'un trouble alimentaire et à leurs proches. Afin de remplir cette mission, différents services sont offerts 

Aide en ligne

Le site Internet d’ANEB (www.anebquebec.com) est un outil précieux où l'on retrouve diverses informations utiles. Il renferme différentes sections dont
un forum pour les personnes touchées de près ou de loin par un trouble alimentaire. On peut y lire et y rédiger des messages concernant ce qui est
vécu, dans un environnement anonyme, respectueux et libre de jugement. ANEB offre également le site ANEB-ADOS (www.anebados.com); où un
service de clavardage destiné aux jeunes de 14 à 20 ans est également disponible, du lundi au jeudi, de 16 h à 20 h 30.

Ligne d’écoute et de références

La ligne d'écoute et de références permet d'offrir information et soutien aux personnes directement touchées par les troubles de l'alimentation, à leurs
proches, aux intervenants, aux professionnels de la santé, aux étudiants, etc. Elle donne accès à des informations et des références, elle permet de
briser l'isolement, d'exprimer sa souffrance et ses émotions, et d'être écouté par rapport à ce qui est vécu. Les intervenants sont formés afin de répon-
dre aux appels de façon professionnelle, respectueuse et empathique. La ligne d'écoute et de références est disponible du lundi au dimanche, de 8 h
à 3 h du matin au : 514 630-0907 ou au : 1 800 630-0907 (ligne sans frais).

Groupes de soutien ouverts (GO)

ANEB Québec offre des rencontres de groupes de soutien ouverts qui sont gratuites, sans liste d'attente et sans inscription. Nous avons des groupes
pour les personnes de 17 ans et plus qui souffrent d'un trouble alimentaire, de même que des groupes pour leurs proches. Les gens peuvent participer
aux rencontres selon leurs besoins et leurs disponibilités, et il n'est pas nécessaire d'aviser ANEB de sa présence à une rencontre. Veuillez consulter
la section Nos services de notre site Internet pour les adresses et les horaires des rencontres des groupes ouverts. Nous offrons des rencontres en
français à Montréal, sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, à Sherbrooke et en anglais dans l'ouest de l'île de Montréal. 

Groupes de soutien fermés (GF)

Les rencontres des groupes de soutien fermés, tenues en français et en anglais, s'adressent aux personnes âgées de 17 ans et plus qui vivent un trou-
ble alimentaire ou une obsession de la minceur. Nous offrons divers types de groupes fermés d'une durée prédéterminée : Niveau 1, Niveau 2, spé-
cialisé au niveau de l’hyperphagie boulimique, sexualité, nutrition et art. Nous avons également un groupe de soutien fermé pour les proches. Les ren-
contres des groupes de soutien fermés ont lieu une fois par semaine (en soirée durant la semaine). Les frais de participation pour les groupes fermés
varient selon le type de groupe. Pour participer à une rencontre de groupe de soutien fermé, vous devez vous inscrire sur une liste de rappel en
appelant à ANEB. Nous offrons des rencontres à Montréal, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud. 

Activités de prévention et de sensibilisation: kiosques et conférences

ANEB offre des activités axées sur la prévention et la sensibilisation sous la forme de kiosques d'information et de conférences (obsession du corps
et estime de soi et image corporelle) dans les écoles secondaires, les maisons des jeunes, les cégeps, les organismes communautaires et tout autre
milieu. Veuillez noter que des frais sont rattachés à ces services.

Formations pour les professionnels 

La formation offerte par ANEB a été élaborée dans le but de sensibiliser les professionnels aux troubles alimentaires et à la souffrance que vivent les
personnes atteintes. Elle fournit des connaissances sur ce que sont les troubles alimentaires (facteurs prédisposants, facteurs précipitants, con-
séquences, comment les reconnaître). Elle présente des pistes d'intervention sur la façon de communiquer et d'agir avec les personnes atteintes d'un
trouble alimentaire. La formation peut être adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques du milieu. La formation est agréée par Emploi-Québec.

Bulletin d’information Images et Infolettre

Le bulletin Images est publié quatre fois par année. Chaque parution contient des renseignements sur les activités organisées par l'organisme, de l'in-
formation pertinente concernant les troubles de l'alimentation et d'autres textes (tels des témoignages). Afin de recevoir le bulletin Images par la poste,
vous devez être membre d’ANEB. Vous pouvez obtenir de l'information sur l'adhésion à ANEB sur le site Internet de l’organisme. 

Services à venir à l’hiver 2019: Le nouveau programme en ligne « Au-delà de l’image » destiné aux enseignants qui permet d’animer des activités
de prévention dans les cours ainsi qu’un nouveau service d’intervention par texto pour les jeunes qui souffrent d’un trouble alimentaire et leurs proches
(de moins de 20 ans).

ANEB 
ANOREXIE ET BOULIMIE QUÉBEC



Page 9

francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

Téléphone 450 645-2362

Consultez tous les 
« Avantages membre Desjardins »

www.desjardins.com/avantages  

5 2 1 3 8
4 9 2 6
6 2 4 8 3 5 7

9 5 4
1
3 2

2 7
5 8 6 9 7
4 1 3 2

3 1
5 8 7

6 4 3
9 5 2 6

5
2 9 5 8

3 2

4 1 5

Les Paroles
C’est assez drôle que je vous écrive ceci. Mais voilà, je me lance quand même, les mots. Les mots, la
plupart des gens les utilisent. Qu’ils soient noirs, blancs, sourds, muets, aveugles, français, anglais,
coréens, espagnoles… Que ce soit dans les livres, dans la parole ou la pensée. Mais sans paroles, sans
utiliser le langage des signes, sans écrire, serais-tu capable de communiquer? Oui, c’est sûr. Mais
serais-tu capable de me montrer la différence entre beaucoup, a lot, baie, shumë, go leor, muchos,
mòran, multe… non? C’est parce qu’il n’y en a pas. C’est la même chose répétée huit fois, de huit façons
différentes. Peut-être que tu ne vois pas où je veux en venir. Il y a tellement de mots, tellement de
façons différentes de les prononcer mais surtout, tellement de façons différentes de les interpréter. 

En gros, ce que j’essaie de vous communiquer, c’est que les mots, je trouve cela superflu. C’est mon
avis, un avis un peu unique et sans doute un peu étrange vous direz-vous, mais bon, je suis comme ça,
unique et étrange. Je tenais à vous communiquer ma façon de penser. Peut-être que vous n’y avez
jamais vraiment songé. Que vous ne vous êtes jamais dit « Pourquoi A en français et A en anglais, ça
ne se prononce pas pareil? » « Pourquoi, si je dis en français Je t’aime à un Coréen et qu’il me répète
la même chose dans sa langue, nous n’allons pas nous comprendre alors que nous disons la même
chose? » Avec des gestes, tout est tellement plus simple. Si je t’apprécie, je peux te serrer dans mes
bras. Si je t’aime, je peux te donner un petit baiser. Les mots, c’est être paresseux et parler
au lieu d’agir.

Les mots n’existaient pas avant. Mais les gestes oui. C’est à partir des gestes que les premiers mots ont
été créés. Alors pourquoi les avoir presqu’oubliés? L’une des choses que je trouve jolie, même si elle
comporte des mots, c’est une histoire. C’est tout ce que j’avais à dire.

M.L. Lacoste
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Capricorne : Oh! Tu ne
veux pas échanger tes
opinions et tu tiens
mordicus à avoir le
dernier mot. Ajoute une
touche de douceur à ton
caractère, sinon… c'est un orage
que tu vas déclencher. À l'école,
range-toi du côté des positifs et
fuie les autres qui sont des rabat-
joie. Quand même agréable côté
cœur. Ton amoureux n'a d'yeux que
pour toi.

Verseau : Tu es au
mieux de ta forme. La
chance te favorise et
tu attires la chance…
Si tu passes un
examen en classe, ce sera un suc-
cès. Et si tu dois remettre un tra-
vail qui te demande concentration
et recherche, tu as tous les outils
en main pour te démarquer. À la
maison, un projet qui te tient à
cœur abouti finalement. Amitié
avec Taureau. Au cœur? En route
vers le bonheur…

Poisson : Tu connais tes
parents comme si tu les
avais engendrés, mais
ce n'est pas une raison
pour leur donner des
conseils. À leur âge, ils sont capa-
bles de résoudre leurs problèmes.
À l'école, l'atmosphère est tendue.
Méfie-toi. Santé? Tu n'es pas au
mieux de ta forme. Prends du
repos. Au cœur? Évite les conflits
avec ta petite flamme.

Bélier : Oh, tu es un peu
soupe au lait! Tes amis
ont intérêt à ne pas te
marcher sur les pieds.
Tu devrais changer d'at-
titude avant de dire des choses que
tu pourrais regretter. À l'école, un
projet t'excite énormément. Santé?
Tu es en pleine forme physique et
morale. Au cœur? C'est tout doux
pour les déjà fusionnés. En solo?
Coup de foudre en vue.

Taureau : En te fiant à
ton intuition, tu as
refusé l'invitation
d'une fille (garçon) que
tu connais depuis peu.
Ne reviens pas sur ta
décision, car cette relation ne peut
rien t'apporter de bon. À l'école,
c'est une période remplie de satis-
factions. Santé? Tu es dans une
forme magnifique. En amour, ton
chum (ta blonde) est très
présent(e) et il t'adore.

Gémeaux : Tu es bien
dans ta peau et tu as le
goût de soulever les
montagnes!  À l’école,
un temps  idéal pour
obtenir une faveur d'un de tes pro-
fesseurs. Tu n'as qu'à demander
pour recevoir. À la maison, si tes
parents doivent s'absenter, ils
comptent sur toi pour prendre cer-
taines responsabilités. Au cœur?
Chaud et très intime avec ton
amoureux (ta blonde).

Cancer : Ces temps-ci,
tu es très choyé par tes
parents, mais tu ne t'en
rends pas compte.
Apprécie tout ce qu'ils font pour toi
et réalise enfin qu'ils ne veulent
que ton bonheur. Alors, retourne la
balle. Tu as tout à gagner. À l'école,
ça roule et tu as les deux pieds sur
les roues du succès… Santé? Ne
dépasse pas la limite de tes capa-
cités. L'amour? Un de perdu dix de
retrouvés!

Lion : Tes parents te
donnent un tas de
choses, mais en
échange, tu dois agir
de façon responsable.
As-tu rempli ta part du marché
dernièrement? À l'école, garde le
moral, s'il y a un petit pépin mais tu
n'es pas en cause. Belle perfor-
mance au travail. Santé? Ménage
tes énergies. Au cœur? Bientôt du
bonheur à profusion. Sois
patient(e).  

Vierge : Tu as des idées
géniales et, à l'école, tu
dépasses tes objectifs.
Quelle motivation, tu as!
Elle teinte même sur tes
camarades. Santé? Si tu veux per-
dre quelques kilos pour mieux te
sentir dans ta peau, évite de gri-
gnoter tout le temps. Au cœur?
Quelqu'un te fait la cour et, ça te
fait un petit velours. Hot!

Balance : Certains
amis sont fiables,
d'autres pas. À toi de
faire la sélection qui
s'impose. À quoi ça
sert de perdre ton temps avec des
personnes qui ne peuvent rien t'ap-
porter de bon! À l'école, on apprécie
ta bonne humeur. Continue tes
efforts et tu vas y arriver. Santé? La
gorge est sensible. Évite les
endroits pollués. Au cœur? C'est
chaleureux. Une invitation peut-
être?

Scorpion : Pour se
taquiner, tes parents
se lancent souvent des
pointes, mais tu prends
cela au sérieux. Tâche
de comprendre qu'ils s'aiment et
que c'est leur façon de se le montr-
er. À l'école, la chance te sourit.
Santé? Sur ce plan cependant, il y a
une légère baisse de tes énergies.
Au cœur? Petit tête-à-tête avec ta
flamme. Ah, l'amour…

Sagittaire : Tu es bien
dans ton corps et
dans ta tête, heureux
de vivre et de jouir
des plaisirs de l'exis-
tence. Mais essaie
aussi d'être sérieux à l'école. Et
surtout, pas de distraction! Pense à
tes examens si tu veux réussir à
100%. Santé? Tu as de l'énergie à
revendre. On y va pour des activités
en plein air? Au cœur? Du bonheur à
85%.

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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Numéro de téléphone 
important

D.P.J.: 514 721-1811
Tel-Jeunes: 1 800 263-2266

Drogue: aide et référence: 1 800 265-2626
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Interligne: 1 888 505-1010

Aide juridique à la jeunesse: 450 928-7663

Carrefour Jeunesse-emploi
 Marguerite-D’Youville: 450 583-3301

Bloc technique
L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite-D’Youville 
et de l’aglomération de Longueuil. 

Pour envoi de documents et commentaires :
540, chemin du lac, Boucherville (Québec) J4B 6X3
Tél. : 450 449-8346

Collaboration : Les Maisons des Jeunes de St-Amable, 
Verchères, Boucherville, Contrecoeur et Ste-Julie
École Seconaire François-William
École Secondaire du Grand-Coteau

Montage : Kevin Latour-Lachapelle, Bernard Taylor

Impression : Hebdo-Litho, 514 955-5959

Production : Maison des jeunes de Boucherville

Tirage : 1000 copies

Dépôt légal : 1ᵉʳ trimestre 2019
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Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs

marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com

1. Vrai

2. Faux

3. Vrai, maintenant vous s’avez quoi donner à votre maman!

4. Totalement faux, les hommes aiment beaucoup mieux chérir leur 
copine durant ce jour harmonieux.

5. Vrai

6. Vrai

7. Vrai, maintenant vous serez où demander votre copine en mariage!

8. Vrai

9. Faux, c’est seulement dans le film « La belle et le clochard » qu’ils 
sont capables de manger ce souper de manière romantique.

10. Faux


