
LA RÉCOLTE DU VERGER  

Mot du comité 
Bonjour à tous !

Le Verger a choisi de relancer son journal pour une nouvelle édition. C'est ainsi que le
comité journal s'est reformé afin de réunir les membres du Verger à travers ce projet
collectif. Les membres ont fait preuve de créativité pendant la pandémie et nous
souhaitions, dans cette édition du journal, vous partager les créations de ceux-ci ainsi que
nos recommandations en matière de divertissement en tout genre.  

 
 

En ne s'accrochant à rien, on est riche du plus grand trésor

qui sois : la liberté. Vous possédez tout, y compris la paix.

 - Dominique Loreau 

Christophe Tremblay
Crayon permanent

Azna 
Pastel sèche 

Christophe Tremblay
Aquarelle  

Brigitte Dorval 
Pastel sèche 

Les oeuvres de nos artistes
_____________________________



Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi.

- Proverbe Maori 

Recommandations lecture de Dannie  

Cet essai a été écrit au début de la pandémie par un
écrivain sociologie et philosophe. Dans un langage
accessible, ce livre se veut un manuel simple de résilience
pour nous aider à rebondir dans cette situation difficile que
nous vivons tous individuellement et collectivement à la
fois. L’auteur nous propose de profiter de cette crise pour
changer notre vision et nos comportements pour mieux
s’adapter à un monde aussi imprévisible que les humains
qui le compose. J’ai dévoré les 127 pages en moins de 24
heures, heureuse de découvrir diverses façons de trouver
la joie et la sérénité malgré les épreuves actuelles. Je
recommande vivement de livre à tous ceux qui sont en
quête d’apaisement et d’une nouvelle perspective sur ce
monde en perpétuel mouvement. 

Ce roman qui a créé une polémique à sa sortie dans les
années 60 (mon livre préféré et toujours d’actualité) nous
permet de découvrir la plume de Nabokov dans toute sa
splendeur. L’histoire est celle de la rencontre de Humbert
avec celle qu’il appellera Lolita, une gamine de 12 ans qu’il
perçoit comme une « nymphette » et dont il tombe
amoureux malgré son âge mûr. Ensemble, ils quittent pour
un périple à travers l’Amérique au cours duquel leur
relation aussi tumultueuse qu’inéquitable prendra fin
dramatiquement. Le génie de Nabokov est celui d’un
auteur n’ayant pas froid aux yeux et qui réussit à nous faire
éprouver de la compassion pour un personnage
profondément tordu.

 

VIVRE ! DANS UN MONDE IMPRÉVISIBLE - FRÉDÉRIC LENOIR 

LOLITA - VLADIMIR NABOKOV 

AU NOM DE TOUS LES MIENS - MARTIN GRAY

Ce livre est le récit véridique de Martin Gray qui a surmonté
des épreuves terribles. Des membres de sa famille sont
tués dans des chambres à gaz du camp de Treblinka,
d’autres abattus dans le ghetto de Varsovie. Celui-ci est un
hommage à la mémoire de ceux qui, comme lui, ont résisté
et ceux qui, comme les siens, ont disparu.  Ce livre m’a
profondément touchée, même s’il fut très difficile à lire, car
les événements y sont racontés comme si nous y étions. Un
hymne au courage qui permet de remettre nos propres
malheurs en perspective. 



Prends soin de ton corps pour que ton âme

ait envie d'y rester. 

- Gandhi 

Recommandations films & séries de Louis 

  Deux amis décident de laisser leur travail monotone et mettent
chacun leur mariage à l’épreuve. Lors d’un voyage à Budapest, ils
font la rencontre d’un français qui connaît bien la ville et ses
secrets. Ils décident ensuite de créer une agence touristique
destinée aux enterrements de vie de garçon. Les activités
insolites offertes par l’agence deviennent rapidement populaires.
Parmi ces activités, il y a la conduite de tank, les tirs avec un AK47
et vivre la vie nocturne hongroise. J’ai trouvé ce film léger et facile
à regarder. Même si l’histoire peut paraître invraisemblable, cette
comédie est inspirée d’une histoire vraie.

Dans cette série se déroulant dans les années 1970, un
psychopathe français chasse ses victimes parmi des voyageurs
en Asie, en prétendant être un vendeur de pierres précieuses.
Après deux meurtres non résolus par la police, un jeune
diplomate hollandais décide de partir à la chasse à l’homme.
Une Québécoise tombe amoureuse du meurtrier et devient
malgré elle sa complice. Leur but est de voler l’argent et
l’identifié des victimes à l’aide de leurs passeports pour
continuer leur périple. Cette série est basée sur une histoire
vraie. J’ai aimé celle-ci parce que le jeu des acteurs est
convaincant. Le rythme soutenu de la série nous tient en
haleine grâce à une suite surprenante de péripéties.  

 

Ce film se déroule dans les années 30, à Paris, alors qu'Henri
est arrêté pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Sur un
navire le transportant vers une prison en Guyane française, il
rencontre Louis Degas. Les deux hommes se lient d’amitié et
ils ont comme objectif de s’évader. Il s’agit d’une histoire vraie.
Ce film comporte quelques longueurs, mais je lui donne une
bonne note compte tenu de l’originalité de l’histoire. De plus,
les décors représentent bien les années 30. Le livre qui a
inspiré ce film est demeuré longtemps un best-seller avant la
conception de celui-ci. 

PAPILLON - DRAME

LE SERPENT - SÉRIE NETFLIX 

BUDAPEST - COMÉDIE FRANÇAISE



Eventbrite est une application regroupant une liste
d’évènements à assister dans votre région ou
directement en ligne. Celle-ci propose des concerts,
des conférences ou encore des expositions. De plus,
Eventbrite offre de nombreuses activités et
évènements gratuits ou payants. 

Headspace est une application gratuite permettant
d’effectuer des méditations guidées en français. Idéal
pour s’offrir un moment de détente quotidien, l’app
nous permet de choisir une détente en fonction de
nos besoins : mieux dormir, réduire son stress,
améliorer sa concentration ou encore simplement
apprendre quelque chose de nouveau. ______________________________________________

Recommandations d'applications du comité

Encan silencieux
Par sa grande générosité, l'artiste peintre Danielle
Beaulieu a fait don de son oeuvre pour permettre
au Verger de réaliser un encan silencieux dans le
but de s'autofinancer. Étant un organisme à but
non lucratif, l'existence du Verger, centre
communautaire en santé mentale, dépend des
dons et des subventions octroyées au fil du
temps. 

L'oeuvre sera mise à l'encan à partir du 1er juin
2021, au coût de départ de 100$. Vous avez
jusqu'au 1er juillet 2021 pour participer à l'encan
silencieux. Pour participer, il suffit d'envoyer votre
nom, numéro de téléphone ainsi que le montant
dont vous miser pour la peinture à l'adresse
suivante : info@leverger.ca ou tout simplement en
téléphonant au 418.657.2227. Prenez note
également qu'il est possible de soutenir
l'organisme en devenant membre du Verger !  

Au nom de tous les membres et du personnel du
Verger, nous remercions sincèrement l'artiste
Danielle Beaulieu. Nous tenons aussi à remercier
à l'avance tous les participants à l'encan
silencieux.  

Danielle Beaulieu 
Année de production : 2020
Médium : Acrylique sur toile

Dimensions de l'oeuvre : 30cm X 30cm 

Le comité journal est à la recherche de nouveaux membres pour se joindre à notre

équipe dynamique et créative pour la rédaction et la conception de celui-ci. Si vous

êtes intéressé à y participer, contactez-nous au 418.657.2227. 

. 
 

« La rédaction me permet de me sentir utile et de me valoriser. »

 - Louis, membre du comité


