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Le Verger a choisi de relancer son journal pour une nouvelle dition. C'est ainsi que le
comit journal s'est reform afin de r unir les membres du Verger
travers ce projet
collectif. Les membres ont fait preuve de cr ativit pendant la pand mie et nous
souhaitions, dans cette dition du journal, vous partager les cr ations de ceux-ci ainsi que
nos recommandations en mati re de divertissement en tout genre.
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En ne s'accrochant rien, on est riche du plus grand tr sor
qui sois : la libert . Vous poss dez tout, y compris la paix.
- Dominique Loreau

Recommandations lecture de Dannie
VIVRE ! DANS UN MONDE IMPRÉVISIBLE - FRÉDÉRIC LENOIR
Cet essai a t
crit au d but de la pand mie par un
crivain sociologie et philosophe. Dans un langage
accessible, ce livre se veut un manuel simple de r silience
pour nous aider rebondir dans cette situation difficile que
nous vivons tous individuellement et collectivement
la
fois. L auteur nous propose de profiter de cette crise pour
changer notre vision et nos comportements pour mieux
s adapter un monde aussi impr visible que les humains
qui le compose. J ai d vor les 127 pages en moins de 24
heures, heureuse de d couvrir diverses fa ons de trouver
la joie et la s r nit malgr les preuves actuelles. Je
recommande vivement de livre
tous ceux qui sont en
qu te d apaisement et d une nouvelle perspective sur ce
monde en perp tuel mouvement.

LOLITA - VLADIMIR NABOKOV
Ce roman qui a cr
une pol mique sa sortie dans les
ann es 60 (mon livre pr f r et toujours d actualit ) nous
permet de d couvrir 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
per oit comme une
n mphette
et dont il tombe
amoureux malgr son ge m r. Ensemble, ils quittent pour
un p riple
travers l Am rique au cours duquel leur
relation aussi tumultueuse qu in quitable prendra fin
dramatiquement. Le g nie de Nabokov est celui d un
auteur n a ant pas froid aux eux et qui r ussit nous faire
prouver de la compassion pour un personnage
profond ment tordu.

AU NOM DE TOUS LES MIENS - MARTIN GRAY
Ce livre est le r cit v ridique de Martin Gra qui a surmont
des preuves terribles. Des membres de sa famille sont
tu s dans des chambres
ga du camp de Treblinka,
d autres abattus dans le ghetto de Varsovie. Celui-ci est un
hommage la m moire de ceux qui, comme lui, ont r sist
et ceux qui, comme les siens, ont disparu. Ce livre m a
profond ment touch e, m me s il fut tr s difficile lire, car
les v nements sont racont s comme si nous
tions. Un
h mne au courage qui permet de remettre nos propres
malheurs en perspective.

Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derri re toi.
- Proverbe Maori

Recommandations films & s ries de Louis
PAPILLON - DRAME
Ce film se d roule dans les ann es 30, Paris, alors qu'Henri
est arr t pour un meurtre qu il n a pas commis. Sur un
navire le transportant vers une prison en Gu ane fran aise, il
rencontre Louis Degas. Les deux hommes se lient d amiti et
ils ont comme objectif de s vader. l s agit d une histoire vraie.
Ce film comporte quelques longueurs, mais je lui donne une
bonne note compte tenu de l originalit de l histoire. De plus,
les d cors repr sentent bien les ann es 30. Le livre qui a
inspir ce film est demeur longtemps un best-seller avant la
conception de celui-ci.

LE SERPENT - SÉRIE NETFLIX
Dans cette s rie se d roulant dans les ann es 1970, un
ps chopathe fran ais chasse ses victimes parmi des vo ageurs
en Asie, en pr tendant tre un vendeur de pierres pr cieuses.
Apr s deux meurtres non r solus par la police, un jeune
diplomate hollandais d cide de partir la chasse l homme.
Une Qu b coise tombe amoureuse du meurtrier et devient
malgr elle sa complice. Leur but est de voler l argent et
l identifi des victimes
l aide de leurs passeports pour
continuer leur p riple. Cette s rie est bas e sur une histoire
vraie. J ai aim celle-ci parce que le jeu des acteurs est
convaincant. Le r thme soutenu de la s rie nous tient en
haleine gr ce une suite surprenante de p rip ties.

BUDAPEST - COMÉDIE FRANÇAISE
Deux amis d cident de laisser leur travail monotone et mettent
chacun leur mariage l preuve. Lors d un vo age Budapest, ils
font la rencontre d un fran ais qui conna t bien la ville et ses
secrets. ls d cident ensuite de cr er une agence touristique
destin e aux enterrements de vie de gar on. Les activit s
insolites offertes par l agence deviennent rapidement populaires.
Parmi ces activit s, il a la conduite de tank, les tirs avec un AK47
et vivre la vie nocturne hongroise. J ai trouv ce film l ger et facile
regarder. M me si l histoire peut para tre invraisemblable, cette
com die est inspir e d une histoire vraie.

Prends soin de ton corps pour que ton me
ait envie d'y rester.
- Gandhi

Recommandations d'applications du comit

Eventbrite est une application regroupant une liste
d v nements
assister dans votre r gion ou
directement en ligne. Celle-ci propose des concerts,
des conf rences ou encore des expositions. De plus,
Eventbrite offre de nombreuses activit s et
v nements gratuits ou pa ants.

Headspace est une application gratuite permettant
d effectuer des m ditations guid es en fran ais. d al
pour s offrir un moment de d tente quotidien, l app
nous permet de choisir une d tente en fonction de
nos besoins : mieux dormir, r duire son stress,
am liorer sa concentration ou encore simplement
apprendre quelque chose de nouveau.

______________________________________________
Encan silencie
Par sa grande g n rosit , l'artiste peintre Danielle
Beaulieu a fait don de son oeuvre pour permettre
au Verger de r aliser un encan silencieux dans le
but de s'autofinancer. tant un organisme but
non lucratif, l'existence du Verger, centre
communautaire en sant mentale, d pend des
dons et des subventions octro es au fil du
temps.
L'oeuvre sera mise l'encan partir du 1er juin
2021, au co t de d part de 100$. Vous ave
jusqu'au 1er juillet 2021 pour participer l'encan
silencieux. Pour participer, il suffit d'envo er votre
nom, num ro de t l phone ainsi que le montant
dont vous miser pour la peinture
l'adresse
suivante : info@leverger.ca ou tout simplement en
t l phonant au 418.657.2227. Prene
note
galement qu'il est possible de soutenir
l'organisme en devenant membre du Verger !

Danielle Beaulieu
Ann e de production : 2020
M dium : Acr lique sur toile
Dimensions de l'oeuvre : 30cm X 30cm

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

Le comit journal est la recherche de nouveaux membres pour se joindre notre
quipe dynamique et cr ative pour la r daction et la conception de celui-ci. Si vous
tes int ress y participer, contactez-nous au 418.657.2227.
.
« La r daction me permet de me sentir utile et de me valoriser. »
- Louis, membre du comit

