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540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346
La.Piaule@videotron.ca
www.mdjboucherville.ca

Heures d’ouverture
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

Justin Leyrolles-Bouchard, un jeune acteur inspirant

À l’école primaire, j’ai côtoyé un grand nombre de personnes. J’en ai perdu de vue la majorité. Quelques-uns me restent en mémoire. Parmi eux, il
y avait un jeune garçon. Il s’appelait Justin. Justin Leyrolles-Bouchard. Il avait un grand rêve. Un rêve qu’il a su réaliser.

Des entrevues, il y en a plusieurs. Des entrevues sur les malheurs et les bonheurs, sur les réussites ou les échecs, sur l’amour ou la famille, sur les
derniers potins… Ce n’est pas le chemin que je désirais emprunter. Je voulais écrire un texte plus personnel, moins factuel. Je voulais écrire sur
une personne dont le cheminement suscite mon intérêt et mon admiration. Mon but est de faire connaître quelqu’un qui m’a touchée par ses ambitions et son talent.
Le voici. Justin Leyrolles-Bouchard.

C’est un jeune comédien de quinze ans. J’ai fait mon primaire avec lui jusqu’à mes douze ans. Je ne le connaissais
pas vraiment. De vue seulement. Mais, je savais qu’il aimait le théâtre et le jeu. Il disait qu’il voulait devenir comédien.
C’était un bien grand rêve pour un jeune garçon. Puis, on est parti au secondaire. Des vies différentes et des écoles
différentes. Puis un jour, paf ! J’ai « pogné de quoi » comme on dit, lorsque je l’ai vu en tête d’affiche pour le film «
Pieds nus dans l’aube » d’après l’œuvre de Félix Leclerc. Il m’a fait réaliser quelque chose (bonjour cliché !): il faut
croire en ses rêves. Tout le monde le dit, pas grand monde le fait. Lui, il l’a fait et à un très jeune âge. À onze ans , il
passait des entrevues pour une agence de casting. À treize ans, il faisait son premier film. Pas banal! Ce sont des gens
comme Justin que j’appelle « inspirants ». Deux ans après son premier film, je contacte Justin. Il me parle de sa passion, de sa job et les impacts du milieu sur sa perception des choses à présent.

Ce qui me frappe, au départ, c’est qu’il est une personne humble. C’est curieux de voir comment il se dépeint et comment il dépeint son travail. Quand il en parle, il me donne l’impression que jouer est aussi simple que manger une
pomme. Que c’est normal de se retrouver sur le grand écran. Tandis que moi, petite fille de Boucherville, je vois ça
comme une montagne. Comme le mont Olympe. Mais, ce qui, pour moi, m’apparaît un peu magique est pour lui une
suite logique de son parcours.

Il a fait, à ce jour, deux films, dont un qui est sorti le 22 novembre du nom de « Les Barbares de la Malbaie », et plusieurs rôles dans des séries
télévisées tel que L'Échappée et L’effet Secondaire, une série qui sortira en janvier 2020.

Ses projets cinématographiques lui demandent d’être professionnel et d’évoluer avec des adultes. À notre âge, on n’est pas à la recherche de notre
identité ? Comment concilier son adolescence avec cet univers artistique ? Justin m’a dit avoir grandi en vivant dans la peau d’autrui. Il est encore
à la recherche de son identité mais il arrive à incarner la vie d’un autre. Justin est persuadé que c’est sa plus grande faiblesse puisqu’il subit encore
les effets d’une « adolescence interminable ». Il dit qu’incarner, par exemple, un sourd dans L’Échappée l’a fait réfléchir puisque que le personnage
ne voyait pas la vie de la même façon que lui. Cette réalité était très différente de la sienne.

Choisir de jouer, c’est se mettre émotionnellement à risque. Et parfois, ta vie peut en être bouleversée.: « Tsé, des fois, interpréter des rôles ça te
donne une claque dans yeule pis ça te dit que la vie, c’est pas toujours facile ! ». Ça fait réfléchir…

Justin Leyrolles-Bouchard a lui aussi des modèles. Sa mère, par exemple, qui travaille en doublage. C’est grâce à elle s’il a découvert l’arrière scène
du métier. La fierté de sa mère et celle de son père le poussent à continuer et à croire en lui, même s’il doute plus qu’autre chose lorsqu’il interprète
un personnage. Il trouve facile de se trouver mauvais. Ses parents l’épaulent dans ses passes dures.

Justin sait faire sa place dans ce monde d’artistes. Il est perfectionniste et travaille fort. Après chaque projet, il regarde son travail pour trouver ses
faiblesses et les corriger. Il semble être bien discipliné notre artiste ! Comme dans l’apprentissage de ses textes. De nombreuses lectures et plusieurs
italiennes (une technique d’apprentissage de textes qui consiste à réciter un texte le plus rapidement possible sans émotions).

Devenir comédien a fait prendre un tournant, à sa vie. Sa vision des relations et de l’amitié a changé. Il a créé plusieurs amitiés solides avec des
gens de tous âges sur les plateaux. Ça l’a fait mûrir. Il essaie quand même de faire la distinction entre ses amis de la vie de tous les jours et ses
amis de tournage. Aussi, il se méfie davantage des intentions des gens qu’auparavant. Il dit que c’est parfois difficile de savoir si les gens l’approchent pour des raisons sincères. « Il faut juste rester vigilant », a dit Justin.

Des entrevues, il y en a plusieurs. Des façons de raconter, il y en a encore plus. Quand j’ai vu Justin sur la fameuse affiche, ça m’a fait croire que
ça pourrait être moi. Pas d’être une actrice ;) . Moi qui peut réaliser un rêve. D’amener ma vie là où je voudrais qu’elle aille. Tout le monde le dit,
pas grand monde le fait. Il a cru en lui. À moi de croire en moi.
Et maintenant ? Où est Justin ?

Eh bien, il est au cinéma depuis le 22 novembre dans le film « Les Barbares de La Malbaie ». Avec un grand sentiment de privilège, Justin LeyrollesBouchard incarne le rôle de Jean-Philippe, un jeune avec un grand rêve. Ça me rappelle quelqu’un ! J’ai entendu dire que Justin aurait bien ri avec
son partenaire humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. J’attends avec impatience de voir cette belle complicité à l’écran !

Finalement, je souhaite à Justin de continuer de rêver puisqu’il arrive à déplacer des montagnes. Un grand talent mérite d’être dévoilé, ne l’oublions
jamais…
Raphaëlle Madeville

Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs
marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com
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Maison des jeunes de Sainte-Julie
1581, Chemin du Fer-à-Cheval,
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5
Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

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

Destination Pôle-Nord ou Amazon : cadeaux de Noël les plus populaires de 2019
Tout le monde connait la fameuse histoire du Père Noël. Il s’agit d’un vieux monsieur avec une grosse bedaine qui livre des cadeaux aux maisons
la nuit du 24 au 25 décembre, à l’aide de ses rennes. Plusieurs jeunes lui écrivent une liste de cadeaux. Par contre, ce n’est pas tout le monde
qui sait ce qu’ils veulent pour Noël. Cet article vous donnera peut-être des idées pour votre liste, car ce sont les plus populaires de 2019!
Pour commencer, voici les cadeaux qui ciblent ceux qui reçoivent le plus de cadeaux à Noël : les enfants. Les jeux-vidéos sont évidemment hauts
placés sur cette liste. Par exemple, mon frère en demande à chaque année, comme plusieurs jeunes garçons. Cette année, c’est toujours «
Fortnite » qui est le jeu le plus populaire. En deuxième place, pour ceux qui aiment bouger, les articles de sport (skateboard, patins, trottinettes,
ballons, etc.) sont aussi parmi les favoris. En plus de s’amuser, ces derniers font faire de l’exercice. Ensuite, il y a aussi les jeux de table ou encore,
les jeux de société. Ceux-ci sont amusants à partager avec sa famille ou ses amis et feront parfois travailler votre cerveau! Une autre marque de
jeux populaire auprès des enfants sont les fusils Nerf. Si tu as un Nerf, tu sais qu’il te faut toujours des balles en surplus! Pour finir, il y a un
cadeau qui est un favori autant chez les jeunes que chez les adultes, un livre.
En effet, on les adore pour le simple plaisir de lire une histoire, ou encore, pour apprendre quelque chose de nouveau. Prenez note, car ce paragraphe détaillera quelques idées de cadeaux pour vos parents et tous les adultes dans votre famille. À part les livres, les cartes cadeaux font toujours plaisir. De plus, il y a tellement de choix, c’est quasiment impossible de ne pas en trouver une qui rejoint un goût particulier. Lorsqu’on
connait bien la personne, un morceau de vêtement de son style peut aussi être un bon choix. Pour ceux qui aiment la musique, un cadeau personnalisé pourrait être un CD de chansons fait maison. Ce dernier cadeau est sûr d’apporter de la joie et c’est une option qui ne coûte pas trop
cher!
Pour conclure, peu importe le cadeau que vous donnez ou recevez, l’important c’est la pensée! Nous espérons que ce texte vous a donné
quelques idées et nous vous souhaitons un très joyeux Noël de la part de la Maison des Jeunes de Ste-Julie!
Emmy Paradis
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1.

Le meilleur cadeau pour un nouveau-né est une encyclopédie…

2.

Le jeu le plus populaire de l’année est PAC-MAN…

3.

Donner une carte cadeau à quelqu’un que tu ne connais pas si bien est une bonne idée…

4.

Une carte cadeau de moins de 20$ n’est jamais réellement appréciée…

5.

Traditionnellement, le Père Noël livre les cadeaux dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

6.

Les livres sont géniaux comme cadeau, car ils sont appréciés par les enfants autant que par les adultes et
les personnes âgées. De plus, ils sont publiés dans plusieurs langues et portent sur divers sujets intéressants.

7.

C’est très coûteux de créer un CD de musique personnalisé…

8.

Les enfants sont obligés d’offrir un cadeau de Noël à leurs parents dès qu’ils ont 14 ans.

9.

Quand tu ne travailles pas, c’est impossible d’offrir des cadeaux.

10.

Tout le monde au Canada ouvre ses cadeaux à minuit le 25 décembre.

aaaaaaaaaaaa

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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Heures d’ouverture

915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com

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

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830

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 h

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

- Soulier Nike air
- Fila
- Les V.A.C.
- La fondue
- Les podcasts
- Champion
- OBEY
- Les bas de pantalons un peu roulés.
- Les tuques roulés
- Les DIY ( do it yourself )
- Occupation double

- La neige
- Le pop-corn
- Les têtes à claques
- Risk
- La bouffe congelée
- Des bas courts
- Tik Tok
- Les dances Fortnite
- Les ''dabs''
- les ''Memes'' de l'area 51

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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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
Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)

Mon jeu préféré : Dragon City

Bonjour, aujourd’hui je vais vous présenter mon jeu préféré. Mon jeu préféré est : Dragon City. Dans ce texte, vous allez découvrir le but du jeu (comment y jouer), et qu’est-ce que tu fais si tu perds ton compte.

Pour commencer, le but du jeu est d’avoir le plus de dragon possible. On peut obtenir
des dragons de 4 façons différentes. La première, tu peux en avoir par reproduction.
La reproduction peut être faite avec deux dragons seulement. La deuxième, on peut en
obtenir dans les évènements spéciaux. La troisième, on peut obtenir des dragons en
faisant des quêtes de combats. La quatrième, on peut en obtenir dans l’ancien monde.
Si on veut avoir des dragons de l’ancien monde on doit les invoquer ou sinon, on peut
reproduire entre dragons de l’ancien monde seulement. Maintenant, les dragons évoluent de niveau en les nourrissant. Pour les nourrir, il faut leur donner des tomates, sauf que pour avoir des tomates, il faut les cultiver. Pour cultiver les tomates, vous devez acheter des fermes alimentaires. Une fois que c’est fait, vous pouvez cultiver le nombre de tomates que vous voulez en fonction du montant d’argent que vous avez. Il arrive qu’il y a des combats et vous pouvez
utiliser le dragon de votre choix. Si vous voulez gagner rapidement, vous devriez évoluer en premier les dragons que vous choisissez pour les combats.
Pour conclure, si jamais tu dois réinitialiser ton téléphone, tu vas perdre ton cheminement de partie malheureusement. C’est pour
ça que tu dois te connecter avec ton compte Google Play, car si tu perds ton compte, tu pourras le retrouver en allant dans les
paramètres et puis vous aller sur changer de joueur, puis vous cliquez sur Google Play.
Leina Thivierge

1)

Le Père Noël a-t-il neuf rennes?

6)

Le Père Noël a été créé par Coca-Cola

2)

Noël Noir, Le Grinch et le sapin a des boules sont-ils des
classiques?

7)

Le Père Noël se prénomme Saint Albert

8)

Le petit Jésus est né le 26 décembre à l’occasion du
Boxing Day?

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

3)

Est-ce vrai que Le Grinch mange du verre?

4)

Est-ce que le chou sur les cadeaux emballés se recycle?

5)

Kevin dans << Maman j’ai encore raté l’avion >> s’est-il
envolé par erreur à New York?
Vrai

Faux

9)

10)

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

La tradition veut que les amoureux s’embrassent sous la
couronne de Noël
Les éditeurs de l’exclamation aiment-ils Noël?

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

Je suis tombée amoureuse du Diable.

C’était en octobre 1844 que je l’ai revu. Que j’ai revu le diable en personne.Assise sur une
chaise devant mon immense miroir, je caressais mon précieux collier orné de rubis flamboyants. C’est lui qui me l’avait offert. Le simple contact avec cet objet faisait remonter les souvenirs. Son visage si dur, le sang dégoulinant sur la gorge de ce pauvre homme qui n’avait rien
demandé à personne. Les cris de douleur de ses victimes. Les bruits de ses coups pour les
assommer afin qu’elles se taisent. En secouant ma tête, ses mauvaises pensées partaient aussitôt. C’était ironique dans un sens. Moi, la Comtesse Valeria, surnommée la diablesse était
tombée follement amoureuse de Satan lui-même. Ce surnom n’avait certes rien à voir avec
ma personnalité. Il m’était dû à cause de mes longs cheveux noirs corbeaux et ma peau aussi
claire que la neige, sans oublier mes yeux bleu topaze. Ce mélange me plaisait bien dans un
sens. J’envoûtais qui je voulais quand je le souhaitais. Cependant, comment une simple diablesse pourrait-elle envoûter le malin? Ma robe rouge ornée de dentelle épaisse noire me rappelait notre première rencontre. En un soupire, je m’étais bien rendue à l’évidence que je
devais bien me rendre à cette réception qui était tenue en mon honneur. Dans l’immense
palais au couloir de marbre je faisais résonner le plancher à chacun de mes pas en le fracassant de mes talons. Ils me faisaient penser à toutes ces secondes, ces minutes non… ces
heures à l’attendre dans cette chambre, sa chambre. Tous ces coups qu’il avait donnés à ce
pauvre homme qui l’avait fait brûler de jalousie. Avait-il vraiment mérité cette mort…? J’ai
décidé d'aller plus vite, comme si je cherchais à fuir ce souvenir. Quand j’ai enfin réussi à semer
ce cauchemar, j’ai dû en affronter un autre. Celui du regard des autres. Ces centaines d’invités et leurs regards posés sur ma simple personne qui peut leur paraître si impressionnante. Je
fis mine de leur sourire, même si tout ce que j’avais en tête c’était sa voix. Descendant pas à
pas chacune de ces marches qui me paraissaient interminables, je pensais à lui, à nous. Nos
disputes revenaient me hanter, toutes ses injures que je lui avais dites. Toutes ces lettres de pardon qu’il m’avait envoyées et qui étaient restées sans réponse. Toutes ses larmes que j’avais
versées pour cet homme que j’avais tant aimé. J’avais jadis essayé de lui écrire des dizaines
de fois pour lui exprimer toute la colère que j’avais eue pour lui. Cela faisait six mois que je
n’avais eu aucune nouvelle. Même après cette période de temps, je n’arrivais pas à me faire
à son absence. J’ai relevé les yeux et tout s’est arrêté. Le temps venait de se figer. Il était là,
devant moi. Il me regardait avec son éternel sourire charmeur et ses yeux bruns. C’est là que
ça m’est revenu. Ses lettres d’amour, ses mots doux qu’il glissait à mon oreille ainsi que ses déclarations d’amour. Son habit aussi noir que mes cheveux lui allaient à ravir, je ne l’avais jamais
vu aussi élégant. Je restais là, aux pieds des escaliers complètement paralysée. C’est là qu’il
s’est avancé lentement vers moi et m’a simplement tendu sa main. Hésitante, je l’ai prise. Dès
que nos mains se sont touchées, la petite flamme qui résidait au fond de moi s’est transformée
en brasier. Enfin, toutes mes joies du passé me revenaient enfin. Notre premier baiser sous les
saules pleureurs. Sa déclaration d’amour si passionnée que j’en ai eu le souffle coupé. Il m'attira vers lui et nous commençâmes à danser. Dansais-je encore avec le mal en personne? Nos
corps si fusionnels qui tournoyaient dans le vide me rappelait toutes ces fois où nous nous
étions aimés dans notre lit. Notre refuge, notre intimité, ce seul endroit où nous étions seuls sur
terre. Son regard planté dans le mien me rappelait à quel point je l’aimais. À quel point
j’aimais cet amour impossible et dramatique. J’aimais aimer ce meurtrier. J’étais tombé
amoureuse du diable.
Virginie Simoneau

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

Maison des Jeunes de Varennes
135 Chemin du Petit Bois, Varennes, J3X 1P7
Téléphone: 450-652-6941, Télécopieur: 450-652-3918
info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net
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Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 16h à 21h
Mardi et Jeudi 12h à 13h
Pendant l’année scolaire

De l’Algérie à Sainte-Julie

Je vais vous présenter ma vie et mon histoire. Je m’appelle Nesrine, j’ai 15 ans et je suis Algérienne.
Je suis venue ici au Québec comme étudiante étrangère, sans mes parents. Je vis avec ma sœur qui
est ici depuis longtemps. Aujourd’hui, je suis là et je suis prête à avoir un bon avenir pour moi et rendre mes parents fiers de moi. Pour faire mon chemin, j’ai choisi le Canada, car c’est un bon pays. J’ai
trouvé ici des gens très gentils et je suis bien accueillie par de bonnes personnes. Malgré mes petites
difficultés à l’école, il y a peu de monde qui me considère comme étrangère, alors je me sens comme
eux. Je suis quelqu’un de gentil qui comprend tout le monde et qui aime écpiter les autres. Malgré ma
première étape, à l’école j’essaie d’être bonne. Je ne suis pas super bonne mais je ne suis pas
découragée, car c’est nouveau pour moi. Je suis en train de découvrir cette culture et maintenant je
suis prête à régler mes difficultés pour partir sur de bonnes bases tout en étant sociable avec tout le
monde. C’est vraiment dur pour moi car je ne sais pas comment les autres vont m’accepter et comment ils vont me considérer. Changer de pays c’est mon choix, c’est mon rêve depuis que je suis petite.
D’ailleurs, je n’ai pas regretté d’avoir choisi ce chemin, car maintenant je le réalise avec joie. Je suis
quelqu’un qui a beaucoup de rêves et beaucoup d’objectifs. Je vous présente mon premier objectif,
c’est d’avoir mes papiers pour que je puisse ramener mes parents vivre ici avec moi et de les voir
heureux car ils ont eu une fille courageuse. J’écris ce texte pour vous et je suis tellement contente de
partager mon histoire avec vous et avec toi ma Ginette, je t’aime fort. Je pense très fort à mes parents,
ils me manquent vraiment beaucoup !
Nesrine Iatmanen sec. 3, École secondaire du Grand-Coteau, Sainte-Julie
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Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

Un geste généreux avec les Brigades

Connais-tu les Brigades culinaires ? C’est un projet parascolaire vraiment cool qui vient
d’arriver à l’école François-Williams. 24 élèves suivent des cours de cuisine avec un vrai
chef qui les aide à développer leurs connaissances culinaires tout en s’amusant. Et ils
ont même la chance de compétitionner dans un événement régional à la fin de l’année scolaire.

Le 11 novembre, les brigades de l’école ont cuisiné 50 lasagnes, ce qui donne 400 portions ! Et toutes les lasagnes ont été remises au Centre d’entraide bénévole de StAmable. Tous les plats ont ensuite été distribués auprès de familles dans le besoin. C’est
un super geste de générosité que les jeunes ont réalisé, grâce à l’aide de Saputo et
de la Tablée des chefs !

jjjjjjjjjjjjjjjjjj

Le Futur

Je dois avouer que c’est une chose à laquelle je pense, de plus en plus en ce moment. J’imagine que c’est voulu que c’est à ça que sert le
cours de PPO en secondaire trois, à nous faire réfléchir à demain et au reste de notre vie ou encore à ce qu’est cette notion exactement.
Je devrais sans doute être emballée ou avoir hâte et j’avoue qu’une petite partie de moi n’en peut plus d’attendre que cela se finisse, mais
qu’une autre partie est terrifiée par ce qui m’attend. C’est vrai comment savoir de quoi est composé demain ? Qu’est – ce que c’est que de
devenir grand ? Partir de chez ses parents ? Arrêter de parler aux amis qu’on s’est faits au secondaire ? Fantasmer sur son prof de
philosophie ?
Le truc avec le futur, c’est qu’il n’y en a pas justement, il est imprévisible et je crois bien qu’au final c’est ce qui me fait le plus peur. Ne
pas pouvoir contrôler ce qui m’attend. Quand je regarde les gens qui m’entourent ça à l’air si dur d’être grand, il y a tellement de choses
que l’on ne nous enseigne pas à l’école qui sont pourtant si essentielles au fait de grandir. Il y a deux ans cela avait l’air si loin et j’avais
tellement hâte, mais maintenant qu’il n’y a plus que trois ans qui me sépare de la vraie vie cela à l’air tellement moins emballant. Parfois
je suis impatiente au point que je tremble d’excitation en dessinant et en imaginant mon futur appart, alors que d’autre fois je passe des
nuits blanches à angoisser sur demain. Comme tout le monde je me demande ce qui va arriver à notre bande de copains. Quels genre
d’adultes serons – nous ? Serons – nous du genre à nous lâcher durant l’été ou au contraire à continuer de nous voir ?
Je ne sais pas pour vous, mais moi j’ai trouvé mon Breakfast Club et je ne suis pas prête à le laisser tomber de sitôt. J’espère que vous trouverai le vôtre.
Mélyna Lacoste

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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Capricorne : Tu es très
convoité
pour
ta
douceur, ta bonté et ta
générosité. Mais ne vide
pas ton compte en
banque pour autant…
Un temps idéal pour pratiquer des
activités de plein air après tes
études. Ainsi tu garderas la forme.
Au travail? Ne néglige pas la
besogne. Au cœur? Tout va comme
sur des roulettes.

Taureau : Écouter tes
amis n’est pas toujours
facile, surtout quand
ils ont une opinion
opposée à la tienne.
Essaie d’être plus conciliant(e). À l’école, succès dans
tes travaux si tu y mets toute ton
énergie. Si tu es en période d'examens, méfie-toi des trous de
mémoire. Et ta santé? Pas fameuse
non plus. Au cœur? Jackpot de sensations!

Vierge : Oh! Tu grimpes
facilement
dans
les
rideaux. Tes amis ont
intérêt à ne pas te
marcher sur les pieds.
Tu devrais changer d’attitude avant
de dire des choses que tu pourrais
regretter. Santé? Tes énergies sont
en baisses alors, limite tes activités. Au cœur? Sur ce plan, tout est
miel et bonbon. Amour et +.

Quelle
:
Gémeaux
chance! Ce printemps
s’annonce idéal pour
réaliser tes ambitions.
À l’école, ça va comme
sur des roulettes. À la maison,
grande complicité avec tes parents. Ta santé? Tu es sur la pente
ascendante et tu te portes à merveille. Quoi demander de mieux!
Tes énergies sont en hausse! Au
cœur: imprévu heureux. Ne le
manque pas.

Balance : Tu as l'intention de faire le ménage
dans
ton
carnet
d'adresses? Bravo! Il y
a des noms d'amis que
tu dois rayer, car ils ne t'apportent
rien. À l'école, tu files ton chemin et
tu assimiles bien les explications.
Quel intello! Et l'amour? Cupidon n'a
plus de munition, mais il fait le
plein. Le printemps s'annonce parfumer de bonheur.

Poisson : Coup de foudre
à l’horizon! Quelqu'un
t'est carrément tombé
dans l'œil. Avant de livrer ton cœur sur un plateau d'argent, apprends à le (la) connaître.
Bon rendement à l'école. Grande
complicité avec tes camarades. À
la maison, sois plus respectueux
(respectueuse) envers tes parents.
Santé? Prends le repos voulu et ne
dépasse pas tes limites.

Cancer : L’argent brûle
C’est
mains!
tes
pourquoi tu dépenses
autant pour t’habiller et
pour tes sorties. Mais, n’oublie pas
de garder des réserves. Le fun ne
fait que commencer! Bientôt les
vacances des fêtes arrivent. À l'école, ne te laisse pas intimider par
des jaloux. Et ta santé? Pas
fameuse…Garde le juste milieu
partout et évite de t'épuiser.

Scorpion : Tes parents
ont des problèmes,
mais tu n’es pas en
cause. Tu as fait de ton
mieux dernièrement.
Dans les jours à venir, tout rentrera
dans l’ordre. À l’école, bonne complicité avec un de tes professeurs
ou surveillants. Ce début de printemps sert vraiment bien tes
intérêts. Sortie agréable bientôt
avec un ami. Au cœur, c'est joyeux!

Bélier : Tu as sûrement
connu
un
meilleur
moment que celui-là.
Par chance, ton moral
est au beau fixe. Alors,
ne t’en fais pas et prends tes
mésaventures avec le sourire. À l'école, de petits retards face à tes
attentes. Courage, tu auras la
réponse positive que tu attends
demain ou bien lundi. Amitié avec
Lion. Au cœur? Protège ton bonheur.

Lion : Un appel ou un
texto t’entraîne au
pays des rêves. Tu as
la confirmation que tu
voulais. Le printemps
prochain s’annonce très existant
pour toi. En classe, bon comportement, mais tu dois faire un effort
pour régler une situation stressante. Tasse les gens négatifs qui
ne cessent de te distraire, OK! De
plus, avec ton argent, fais des
économies.

Sagittaire : Excellente
attitude! Tu es décidé
à prendre la vie du
bon côté et ta bonne
humeur fait fureur. À
l’école, forte concentration et assiduité. Ta mémoire est
phénoménale.
Ta
santé?
Tes
paupières sont lourdes par les
temps qui courent. Repose-toi
davantage. Au cœur: quelqu’un te
tape un clin d’œil. Regarde du côté
d'un Lion, qui sait?!

Verseau : 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 performance
au
travail.
Santé?
Ménage tes énergies. Au cœur?
Bientôt du bonheur à profusion.
Sois patient(e).
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Faux : les bébés ne peuvent évidemment pas lire!
Faux : il s’agit de Fortnite, pour la deuxième année consécutive.
Vrai : cela permet à la personne d’acheter ce qu’elle veut!
Faux : ce qui compte, c’est la pensée, pas le montant.
Faux : c’est dans la nuit du 24 au 25 décembre!
Vrai : les livres sont classiques!
Faux : il faut simplement télécharger une « playlist » de chansons puis
les graver sur un CD vierge!
Faux : il n’y a pas d’âge pour donner ou recevoir des cadeaux!
Faux : il y a plein de moyens de donner sans avoir un gros budget. Ex.
faire et écrire une carte de Noël à ses proches, cuisiner un délice de
Noël, redonner un objet que tu n’utilises plus…
Faux : les traditions varient de famille en famille et de plus, le Canada a
des fuseaux horaire différents!
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Numéro de téléphone
important

D.P.J.:
Tel-Jeunes:

Drogue: aide et référence:
SOS Suicide:
SOS Grossesse:
Interligne:

Aide juridique à la jeunesse:

Carrefour Jeunesse-emploi
Marguerite-D’Youville:

514 721-1811
1 800 263-2266

1 800 265-2626
1 800 595-5580
1 877 662-9666
1 888 505-1010
450 928-7663
450 583-3301
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