
JEAN-PIERRE 

ET LOUISE 

Vous offre  

gratuitement 

l’orchestre au 

centre commu-

nautaire 

Parution 315ième  23ième année  14 juin 2019 

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel, veuillez demander 

que l’on vous ajoute à cette liste par courriel: centre.oasis@videotron.ca                                       

Merci! 

Une soirée enthousiasman-

te et agréable. La danse 

était à l’honneur. Notre ami 

Bob a su vous faire danser 

à fond. 

 Le  buffet de courtoi-

sie fait par Les Jumel-

le a vraiment été ap-

précié. 

 Merci d’être venu en 

si grand nombre.  

            Rosie et Réjean 

FONDUE CHINOISE 

35 $ / 2  personnes 

Invitation de Lynne 

BILLETS EN VENTE 

Voir :Lynne au restaurant  

MUSIQUE D’AMBIANCE 

 danse 



MENU  
TABLE D’HOTE  

 

VENDREDI 14/06 
Soupe 

Filet de poisson à la jardinière ou  

Brochette de souvlaki  
Gâteau au frigidaire 

12.95$ taxes incluses 

 

SAMEDI  
Soupe  

Hamburger châtelaine ou  
 Pâte au pesto 

 12.95$ taxes incluses 

 

DIMANCHE (fête des pères)  
Soupe  

Brochettes de saucisses ou 
Salade césar sur BBQ 

Ananas sur BBQ 
12.95$ taxes incluses 

 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

11 MAI 2019     8024879  195.50$ Richard #154     

20 mai 2019  5397532   263.50$      Isabelle #330 

26 mai 2019,     845397     248.50$       pas réclamé 

2 JUIN 2019  5375502    231.00$ Serge visiteur 

9 JUIN 2019  5376483     323.50 René et mimi #42  

 

BOIS DE CHAUFFAGE OU POUR VOS FEUX DE 

CAMPING  

À LA CORDE BOIS SEC  

VOIR PATRICE  

Informez-nous si vous éprouvez de la 

difficulté à vous connecter ou pour 

tout autre problème concernant le WI-

FI. 

Suite à une rencontre avec Daniel, responsable 

des activités 2019, nous aimerions vous infor-

mer qu’il y a des samedis où la salle commu-

nautaire reste disponible pour des activités tel-

les que le Karaoké ou autres.  

Dimanche, 23 et 30 juin, Daniel organisera un 

Bingo . Pour ce faire, il recherche trois person-

nes intéressées pour l’aider à vérifier les bil-

lets... durant la soirée.  

Personnes intéressées veuillez communi-

quer avec Daniel au ter: #100                               



 
              

 

 

Bonjour à tous les Oasiens et Oasiennes, j’espère que vous êtes en forme, voici ce 

que j’ai trouvé pour vous … 
Trucs… 
Se débarrasser des mauvaises odeurs des plats réutilisables.  Mettez-y une  cuillère à thé 
de moutarde jaune ajouter de l’eau bouillante la moitié du plat, pour ensuite, remuez délicatement ce mé-
lange puis laissez reposer une quinzaine de minutes avant de laver. 
Mauvaises odeurs dans votre micro-onde   Vous venez de nettoyer votre four à micro-ondes et tout se-
rait parfait… s’il ne subsistait cette vilaine odeur! Pour élimine l’odeur mettre quelques gouttes d’extrait de 
vanille une minute  au  micro-onde à pleine puissance quelques cuillerées d’extrait de vanille, laisser refroi-
dir. 
Enlever l’odeur de friture de poisson  Pour que la mauvaise odeur du poisson  frit ne colle pas à vo-
tre cuisine pendant des jours, ajoutez une bonne cuillerée de beurre d’arachide à l’huile avant de commen-
cer la friture. 
Éliminez l’odeur de peinture fraîche  Déposez  deux moitiés d’oignon sur deux assiettes et placez-les de 
chaque côté de la pièce.  L’oignon  absorbera  l’odeur en quelques  heures. 
Enlevez la rouille de vos couteaux Plongez simplement votre couteau rouillé dans un gros oignon trois 
ou quatre fois (s’il est très rouillé, il peut nécessiter quelques coups supplémentaires). Les  seules  larmes 
que vous verserez seront des larmes de joie en voyant votre lame sans rouille. 
 
 
 

 
Mots d’enfants  « Maman, j'ai une bibitte qui   parle toute seule dans mon oreille!»  Maman  j'ai le 
pouce d'orteil mouillé.   Oh! Maman  l'automne   fait tomber les feuilles. Les arbres  vont  être nu 
fesse!»  «Maman, maman, je marche sur l'équilibre!!»   «Maman, si on met des graines de sésames 
dans la terre, est-ce qui va pousser des bagels ???».  «Regarde, maman, le feu  fait des étoiles».  
Maman, maman, le chat de Francis a pondu des petits chats!» 
 

Produits figures, lèvres fait maison 
 
Préparez votre lotion démaquillante maison:   Dans un bol, ajoutez 2 c. à soupe de shampoing pour bé-
bé, 2 c. à soupe d'huile de noix de coco, 1 tasse d'eau purifiée et mélangez bien le tout. Ajoutez des co-
tons nettoyants dans un pot Masson et ajoutez la lotion démaquillante sur les cotons démaquillants, laissé 
tremper pendant quelques heures avant l’utilisation. 
Fabriquez un baume à lèvres nourrissant à la noix de coco:   Dans un bol allant au four micro-ondes, 
ajoutez   1 c. à thé d'huile de noix de coco et faites la fondre à peine quelques seconde au four micro-
ondes. Brisez  une  craie de cire rouge dans l'huile de noix de coco et mélangez bien pour obtenir un bau-
me à lèvres à la cire et à la noix de coco.  Versez dans un petit pot à lotion et laissez figer complètement.  
Fixez votre maquillage avec un Spray maison:  Dans un bol ajoutez, 3 c. à soupe d'eau aussi 1 c. à 
soupe d'eau d'hamamélis, de 11 c. à soupe  d'Aloes, de 6 gouttes d'huile essentielle à la lavande. Maquil-
lez-vous et vaporisez la lotion à une distance de 30 centimètres de votre visage.  
 Pour un rouge à lèvres brisé:   Pour réparer un rouge à lèvres brisé, simplement le faire fondre un peu 
avec une source de chaleur, comme un briquet, puis adoucissez tout ce qui déborde pour que le bâton de 
rouge à lèvres entre à nouveau dans le contenant!   
 
Je vous souhaite une très belle semaine, remplie de joie, sérénité et partage, au plaisir de vous ren-
contrer.   

https://www.selection.ca/maison/trucs-et-astuces/5-trucs-faire-avec-de-la-moutarde/
https://www.selection.ca/cuisine/trucs-cuisine/gerer-son-garde-manger-comme-chef-cuisine/


  

    Coût 2,00$                 

Annonces commerciales 

10,00$ format carte d’affaires                            

20,00$ format quart de page 

Vous avez des problèmes 

de connectivité avec votre 

téléviseur ou votre cinéma 

maison et antenne satellite, je peux ré-

gler vos problèmes..           

Pierre Terrain #029                               

514-386-3832 

 


