La Source
du Rameau

Septembre 2019

Le Rameau d’Olivier a toujours besoin de bénévoles!
Si vous connaissez des personnes qui pourraient être
intéressées par :

Le Rameau d’Olivier est heureux de vous retrouver en ce
début septembre. Nous espérons que vous avez passé un
bel été.

la livraison de la popote (chauffeur ou baladeur)
l’aide à la préparation des repas
les appels de sécurité et d’amitié
le transport–accompagnement pour rendez-vous
la préparation de salles lors d’activités.

Avant les vacances, certains d’entre vous aviez demandé
si une activité serait organisée au courant de l’été.
Même si ce n’est pas habituel au Rameau, nous demeurons ouverts à cette possibilité. Si vous avez des idées de
sortie à suggérer pour l’été 2020, nous vous invitons à
les déposer dans notre boîte à suggestions, qui sera mise
à votre disposition très prochainement.







514 254-6035
________________________________________________________
Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal :

Notre assemblée générale annuelle se tenait le 18 juin
dernier. En plus de présenter aux membres le rapport
d’activités et les finances de l’organisme, cette rencontre
annuelle est également l’occasion d’élire le conseil d’administration. Nous souhaitons la bienvenue à nos deux
nouvelles recrues Nicole Ouellette et Lucette Castonguay et nous les félicitons.
***
Comme nous vous l’avions annoncé en mai dernier, le
Rameau ajoutera des activités à sa programmation.

Merci également à :

Des conférences et
des cafés-rencontres
seront offerts entre
les mois d’octobre
2019 et mars 2020.
Plus de détails à la
page 5.

4251, rue Ste-Catherine Est
Montréal, Québec H1V 1X5
Tél.: 514 255-4400

Pour leur contribution à notre popote roulante.

—————————————————————
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« L’automne raconte à la terre les
feuilles qu’elle a prêtées à l’été. »
Georg Christoph Lichtenberg

Cette année, l’automne arrivera précisément
le lundi 23 septembre. Équinoxe à 07 : 50.

Solutions de la page 8 :

Solutions de la page 9 :
Quiz :
1.
VRAI
2.
FAUX, c’est le tourisme
3.
VRAI
4.
FAUX, c’est le portugais
5.
VRAI
6.
VRAI
7.
FAUX, il est le 45e président
8.
FAUX, c’est une légende
9.
FAUX, elles surveillent leurs
œufs qu’elles ont enfouis dans
le sol
Charade : sot - lit - terre (solitaire)

***
Nouveau site Internet pour le Rameau
Nous vous invitons à le consulter à l’adresse
suivante :

rameaudolivier.com

***

Boîte à suggestions

Nous mettrons bientôt à votre disposition, au cours des
dîners rencontres du jeudi, une boîte à suggestions. Nous
vous invitons à y déposer des idées de thèmes à aborder
lors des cafés-rencontres et conférences qui débuteront
en octobre 2019.
Merci de votre contribution!
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Un peu d’humour...
- Maman, j’ai vu un airplane.
- On dit avion.
- Maman j’avion vu un airplane.

Dîner-rencontre du jeudi
Coût du transport aller-retour
Coût du repas

3,00$
5,00$

______________________________________________________________________________

- Mon père est maire et mon frère est masseur.
_____________________________________________________________________________

- Chérie, que préfères–tu, un homme beau ou intelligent ?
- Ni l’un ni l’autre, c’est toi que j’aime!
_____________________________________________________________________________

Bonne nouvelle! Hydro-Québec fournira des compteurs
au club de hockey le Canadien.
_____________________________________________________________________________

Un journaliste interviewe un paysan corse :
- Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes
ici ?
- Eh bien, on lâche un âne et on regarde par où il passe
dans la montagne….et c’est là qu’on fait passer la route.
- Et si vous n’avez pas d’âne ?
- Eh bien là, on n’a pas le choix, on prend un ingénieur.
_____________________________________________________________________________

Deux chefs d’entreprise discutent :
- Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à l’heure le matin ?
- C’est très simple : j’ai trente employés et seulement
vingt places de stationnement!
_____________________________________________________________________________

Un directeur d’école primaire demande à un enseignant
postulant :
- Pouvez-vous me donner trois raisons qui vous motivent
à devenir enseignant ?
- Décembre, juillet et août.
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Accueil des participants : de 10 h à 11 h 15
Dîner servi à 11 h 30
Après le repas : Jeu de poches et bingo

_________________________________________
Prenez note qu’en tout temps, aucune place n’est
réservée aux tables.
Vous invitez une personne qui n’est pas inscrite en
tant que bénéficiaires ?
S.V.P., veuillez nous en aviser une journée à
l’avance afin que nous puissions planifier son repas.
Pour les invités occasionnels, le coût du repas est de
6 $.
Nouvelle directive pour le bingo
À compter du 1er octobre 2019, les personnes qui
souhaitent participer seulement au bingo devront
payer la cotisation annuelle de 5 $. Cette cotisation,
qui est payable à la date d’anniversaire, permet de
participer à toutes les activités du Rameau.

« La vie, c'est comme
une bicyclette, il faut
avancer pour ne pas
perdre l'équilibre. »
Albert Einstein
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VRAI OU FAUX

En septembre…
Bénéficiaires :
Jean-Marc Beauregard
Lise Picard
Claudette Casavant
Marguerite Paradis
Liliane Bellemarre
Diane St-Georges
Raymond Sabbagh

02
02
04
05
20
23
27

Bénévoles :
Célina Chagas
Francine Chartrand
Rouville Tardif
André Mallette
Gilles Bessette

07
08
10
12
27

1. La principale source de revenu du Mexique est le pétrole.
V F
2. La seconde source de revenu du Mexique est la culture
d’avocats.
V F
3. La chaîne de montagnes qui sépare la France de l’Espagne s’appelle les Pyrénées.
V F
4. La langue parlée au Brésil est l’espagnol.
V F
5. Séville, Saragosse et Tolède sont des villes espagnoles.
V F
6. La Mésopotamie s’appelle aujourd’hui Irak.
V F
7. Donald Trump est le 49e président des États-Unis.
V F
8. Les éléphants ont peur des souris.
V F
9. Les autruches se mettent la tête dans le sable lorsqu’elles ont peur.
V F
Charade
Mon premier est idiot
Mon deuxième est un meuble de repos
Mon troisième est une planète
Mon tout vit isolé du monde
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Solutions : page 11

Trouvez les erreurs

Cafés-rencontres
et conférences au Rameau
Comme nous l’avions annoncé en juin dernier, le Rameau
offrira dès cet automne de nouvelles activités. Pour ce faire,
nous avons accueilli en août une nouvelle employée. Nous
souhaitons la bienvenue à Diane Florent!

Les cafés-rencontres et conférences se dérouleront au C.R.C.
St-Donat, dans la salle Marseille, les mardis et vendredis de
10 h à 12 h. Il y aura un café-rencontre par semaine et une
à deux conférences par mois sur différents sujets. Ces activités seront gratuites pour la plupart. De faibles coûts pourraient être demandés, en fonction des thèmes, du matériel
nécessaire et des conférenciers invités.
Vous avez envie de proposer des sujets ? Venez au premier
café-rencontre qui aura pour objectif de vous consulter : le

mardi 15 octobre à 10 h.
Inscription requise, au plus tard le 11 octobre :
514 254-6035.
Prenez note que nous ne pourrons
pas offrir de transport pour ces activités.
Les cafés-rencontres sont limités à
12 personnes.
Un accueil chaleureux, accompagné
d’un bon café et d’une collation vous
y attendent!
Solutions
page 11
11
Solution :: page
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Le saviez-vous ?
Il existe 12 variétés de pommes au Québec.
La McIntosh
C'est sans contredit la reine des pommes... Elle a été introduite au 19e siècle aux États-Unis, mais tant mieux
pour nous, le Québec correspond à son climat idéal. C'est
une pomme qui arrive à maturité à la mi-saison
(septembre). Elle est bonne à croquer, mais aussi excellente pour le jus et en compote.

La Empire
Cette pomme est en fait un hybride de McIntosh et de
Rouge Délicieuse, ayant gardé la forme de la première et
la couleur foncée de la seconde variété. Elle est croquante, juteuse et très sucrée, avec peu d'acidité. Elle
arrive à maturité en octobre, ce qui en fait une des variétés les plus tardives au Québec. On la croque ou on en
fait du cidre.

La Paulared
Fait intéressant, cette pomme est issue d'un semis de hasard : impossible de retracer précisément ses origines,
quoique l'on pense qu'elle soit issue de la Cortland et de
la McIntosh. Elle est le délice des amateurs de pommes
croquantes et acidulées.

La Melba
Cette pomme bien rouge a une forme un peu aplatie,
une chair tendre, molle et fondante. Elle est très parfumée, sucrée, mais aussi avec une pointe d'acidité bien
présente. Il est préférable
de la cuisiner que de la
manger telle quelle. Elle
est prête à cueillir vers la
fin du mois d´août.

La Gala
Originaire de la Nouvelle-Zélande, la Gala est issue d´un
croisement entre la pomme Jaune Délicieuse et la Kidd's
Orange. Tous les pommiers Gala sur la planète proviennent en fait de greffons du même arbre. Sa peau est dorée tachetée de rouge, sa chair est jaune, ferme, et sa texture est très fine. Elle est très sucrée et douce. Elle se
mange comme telle ou alors peut servir dans la confection de desserts.

La Lobo
Cette pomme a été développée à Ottawa au début du
20e siècle. C'est une variété de mi saison produisant de
gros fruits, jaunes striés de rouge et de forme souvent
irrégulière. Les pommes Lobo sont croquantes, juteuses,
mi-sucrées et mi-acidulées. On peut les manger telles
quelles, mais aussi les utiliser dans les tartes, puisqu’elles gardent bien leur forme à la cuisson.

La Spartan
Produit d´un croisement entre la McIntosh et la Yellow
Newton Pippin, cette pomme canadienne (née en Colombie-Britannique) oscille entre le jaune et le rouge soutenu. Elle arrive à maturité à la fin septembre et c'est la
variété la plus croquante offerte sur le marché. Elle est
sucrée, aromatique et mi-acide; on la mange comme telle
ou on en fait du cidre.

Il y a également la Honeycrisp, la Cortland, la Jerseymac, la Vista Bella et la Russet.
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Fait intéressant
Jadis, on utilisait les vertus thérapeutiques de
la pomme qui entrait dans la confection d'onguents,
d’où le mot « pommade » .
Source: site Internet de Fraîchement pressé
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