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À nous de parler

Félicitation

Un grand jour

Le jour de la St-Valentin est un grand jour pour les
amoureux. Mais cette année c’est un très grand jour
pour une participante du Tour de lire. Jeanne Roy a fêté
ses fiançailles le 14 février dernier.

Félicitation Jeanne et André!
Le Tour de lire vous souhaite le plus
grand bonheur
dans votre vie ensemble.
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Les
Les vacances
vacances de
de Noël
Noël
Mes vacances
Des fêtes
Je vais vous expliquer mes vacances des
fêtes que j’ai passé. La veille de NOËL mon copain et moi
sommes allés chez Françoise pour souper. Le jour de NOËL
je suis allée avec mon copain André, et ma fille Sandy chez
mon oncle. La journée du Boxing Day, je suis allée magasiner avec Sandy, André, et des amis. J’ai acheté du linge à
Sandy. La veille du jour de l’an moi et André sommes allés
manger chez mon beau-frère. Le premier janvier, moi,
Sandy et André sommes allés souper chez mon oncle.
J’ai eu du bonheur d’avoir Sandy avec
moi. Je souhaite que Sandy et mon fils
Maxime soient réunis pour les fêtes l’an
prochain.

Jeanne
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Les vacances de Noël

Mes vacances de Noël
Le 24 décembre moi et mon amie de femme
on a fêter ensemble.
Le jour de Noël j’ai fêter Noël avec mes sœurs,
Chantal, Sylvain et Claude.
Le jour de l’an j’ai fêter avec ma famille
et j’ai eu beaucoup de plaisir.
Norma

À nous de parler

À nous Page
de parler
5 Page 3

La St-Valentin
L’amour toujours
L’amour
On peut dire ce que l’on veux, mais on ne peut pas
vivre l’un sans l’autre, mais parfois c’est compliqué.
Il y à toujours un des deux qui aime l’autre plus que l’autre.
Il y a aussi la jalousie, autant que la tendresse, une drôle de passion
qui peux se transformer en agressivité.
Aussi on doit être honnête, se parler et se comprendre. Il faut
s’aimer tendrement sans virer fou.
On doit penser toujours positif.
Prendre notre bonheur un jour à la fois, sans se compliquer la vie pour
des niaiseries. On ne doit jamais oublier que l’amour vient
du cœur et non en bas de la ceinture!
De Lisette
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Actualités
SADDAM HUSSEIN
Le 12 décembre 2003 à 20h00 et 17h00
au Canada, les américains et les soldas kurdes
ont capturé Saddam Hussein.
L’arrestation de Saddam Hussein
c’est déroulée dans un
entrepôt de la région de Tikrit.
Ils l’ont trouvé
dans un trou tout près d’une ferme.
Ils étaient six cent hommes et ils avaient
trois heures pour le capturer.
Saddam Hussein, pour moi, c’est un
homme non respectable
et je voudrais que sa sentence
soit sévère.
Mais je doit pas juger
Saddam Hussein.
Je laisse le choix à son peuple de
rendre justice.

De Isabelle
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Témoignages

Les Anges Gardiens
Bonjour à vous,
Est-ce que vous vous êtes déjà posés la question,

Est-ce que j’ai un ou des Anges Gardiens?
MOI, j’y crois. Un après-midi ou un soir ( je m’en souviens pas), je
dormais. Mon sommeil était si merveilleux, c’est difficile d’expliquer.
À un moment donné je me suis réveillée, mais pas a 100%.
Disons que mon sommeil était léger. Mais j’ai ressenti que je n’étais
pas seule dans ma chambre. Alors faite votre propre conclusion.
Blague à part, j’aime dormir. Une chose est sûre et certaine que si
j’étais payée pour dormir, seulement pour dormir, je deviendrai
millionnaire en moins d’un ans.
Dans le prochain journal, « À nous de parler », vous aurez la liste de
tout les Anges Gardiens, qui correspondent
à votre date de naissance.
Vous trouverez aussi ce que vos Anges peuvent faire pour vous.
À bientôt!
Francine Laflamme
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Témoignages
La visite à la
Bibliothèque

Bonjour à vous,
J’aimerais vous raconter notre visite à la bibliothèque
Hochelaga avec les formatrices et les participant(e)s
du Tour de lire.
Je voudrais dire que j’ai bien aimé quand
l’animatrice faisait rire les enfants.
J’ai aussi aimé quand les enfants posaient des question chacun
leur tour aux invités qui parlaient au micro ?
Je me serais inscrite à cette
bibliothèque si il y avait plus de choix de livres pour les
adultes parce que c’est proche de chez nous.
Jeanne Roy
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Témoignages
La réouverture
de la
bibliothèque
Hochelaga

Pierrette,
tu as trouve
un livre sur
les dauphins?

Madame Harel
était au rendez-vous!
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Témoignages
Le Tour de Lire visite le Journal de Montréal.
Quand je suis arrivée au Tour de Lire, j’avais pas envie d’aller au Journal de
Montréal. Mais je me disais que j’étais idiote de ne pas y aller. Que c’est une
belle sortie. On as pris l’autobus 97. J’avais hâte d' arriver au Journal de Montréal.
Sur la rue Frontenac, tout près du Journal, j’ai vite vue des Agents de sécurité
en auto, Comme j’étais de bonne humeur, je me suis approcher de l’auto et j’ai
dit * Bonjour Messieurs,* nous sommes le groupe du tour de lire, on vient visiter le Journal. Ils ont été assez gentils.
L’entrée du Journal de Montréal
Nous avons été bien accueillis, on m’a informé que M. Martin Pelletier s’en venais bientôt. À son arrivée, M.Martin Pelletier nous a souhaité la bienvenue au
Journal de Montréal. M. Pelletier voulait rencontrer la responsable du groupe.
C’est notre belle Valérie. Ils ont discuté un peu. Nous avons visiter le 1er étage,
la salle de rédaction. J’ai remarquer que c’est assez grand et sombre. Il y a des
journalistes et les archives. Il y a 550 personnes qui travaillent au journal.
M.Pierre Péladeau.
M.Pierre Péladeau à fondé le Journal de Montréal en pendant une grève au
journal de la Presse 1964. Tout le monde lui disait qu’il était fou. Il avait son
idée derrière la tête. Son journal devait avoir de tout. Il devait être pratique et
pour que tout le monde puisse le lire partout, en autobus, Métro, sur la table de
cuisine. Un journal pas encombrant, pas comme la presse qui me donne un
mal de tête quand je le regarde. Il voulait que son journal soit un journal très
actuel. On pouvait tout savoir des vols, crimes, fait divers et sport. Il a réussit
une carte gagnante en allant chercher M. Jacques Beauchamps pour les
Sports. Ça c’étais un beau coup de sa part.
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Témoignages
(Le Tour de Lire visite le Journal de Montréal la suite)
On dit que M.Pierre Péladeau a toujours aimé les femmes. Quand il voyait une
femme sur son chemin il voulait tout savoir sur elle. Il avait une grande
confiance en les femmes. Il aimait leur faire des compliments. M.Péladeau était
exigent et drôle avec ses employés et il savait être reconnaissant envers eux.
Il partage ses bénéfices.
Les employés
Il y a des personnes qui travaillent depuis 20, 30 et 35 ans au Journal de Montréal. Comme je peux voir, c’est un job sûre et certaine. 1500 articles, 400 photos par semaine, c’est un travail d’équipe. J’ai beaucoup aimée le mur du couloir, où il y a plusieurs belles photos accrochées.
Entrepôt de papiers
Je peux vous dire que des rouleaux de papiers, c’est pas ça qui manquent.
Je ne savais pas que la vente du journal en kiosque, est une perte d’argent
pour la compagnie. Une chance que la publicités est une bonne source de revenues pour eux.
Ils y à 1200 galons d’encre , 110 camions qui vont au Journal de Montréal, ils y
a 900 points de ventes et 3630 camelots.

Francine Laflamme
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Témoignages
La visite du Journal de Montreal
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Témoignages
POUR MON TRAVAIL
Accès emploi! c’est une agence qui me trouve du travail dans des
compagnies. Je suis sur appel pour du travail.
L’agence me donne des renseignements sur
la compagnie et le trajet pour m’y rendre .
La compagnie s’appelle Lockwood. Dans cette compagnie
leur camion va chercher les moules chez la compagnie Weston .Ensuite, il les amène jusqu'à l’usine où je travail
pour les laver. Nous avons un chariot élévateur qui a une
capacité de levage de 2000 kg. Avec le chariot élévateur
Nous sortons les moules du camion .Nous plaçons les
Moules sur des chariots roulants pour ensuite les placer dans
l’eau pour les laver. Nous les faisons ensuite sécher.
Je me fais des amis au travail pour parler de toutes de choses. La
machine à sécher les moules n’est pas bonne pour
notre santé. Je vous conseil Accès emploi car ils dépannent
ceux qui se cherchent du travail.

ROBERT

Page 14

À nous de parler

Recette

Bonjour!
J`aime faire le gâteau aux carottes
c’est une recette
facile à faire. Ma famille aime manger se gâteau
aux carottes. Ils l`aime beaucoup .
J`espère que vous allez aimer ma recette
de gâteau aux carottes.
Bon appétit!
Manon
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Recette
Gâteau aux carottes
Ingrédients
1 tasse ou 250 ml de farine de blé
2 c. à thé ou 10 ml de poudre de pâte
1/8 de c. à thé ou 0,5 ml de sel
1/2 c. à thé ou 2,5 ml de cannelle
2 c. à table ou 30 ml de succédané de sucre brun
1 tasse ou 250 ml de carottes râpées
4 œufs
1/3 de tasse ou 85 ml de sucre
1/3 de tasse ou 85 ml d’eau
Premier mélange:
Battre les blancs d’œufs avec la moitié du sucre.
Deuxième mélange:
Battre les jaunes avec le reste du sucre et ajoutes les jaunes aux blancs. Incorporer graduellement les ingrédients secs au mélange d’œufs, l’eau et les carottes.
Dans un moule rectangulaire, cuire au four à 350° F ou 175° C pendant 30 à 35
minutes.
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Poésies
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Poésies
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Spectacle
Roger
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Sport
norma
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Jeux
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Jeux
jeanne

Le Tour de lire
Claudette rencontres créatrices
Votre comité journal:
Jacques, Manon, Roger, Lisette,
Jeanne, Norma, Francine, Robert,
Claudette et Valérie.

