
INGRÉDIENTS
•Asperges ( 3 par portion) pré-

cuites
• Laitue (romaine, frisée rouge,

boston)
•Autre verdure ( mélange prin-

tanier, épinards, chicorée,
endives…)

•Suprêmes de 1 pamplemousse
(d’oranges, quartiers de clé-
mentines, tranches de
mangues…)

• Fines herbes fraîches (persil
et/ou basilic, estragon, cer-
feuil, coriandre)

•Garnitures (1 à 2 cuil. à soupe
pour 4 portions), oignons
verts, câpres. Facultatif

PRÉPARATION
•On peut faire la salade mélan-

gée dans un saladier et couper
les asperges (3 – 4 cm), ou sur
des assiettes les laissant
entières.

•Pour le saladier, comptez envi-
ron 1 tasse de laitue déchi-
quetée ainsi qu’une tasse de
verdure par portion. Le persil
peut être utilisé généreuse-

ment tandis que 1 à 2 cuil. à
soupe d’herbes hachées suffi-
ront pour 4 portions.

• Sur l’assiette, mettez une
feuille de laitue au fond, une
tasse de verdure par dessus et
couchez-y les asperges ainsi
que les suprêmes. Enfin sau-
poudrez d’herbes et de garni-
ture.

•Ne versez la vinaigrette qu’à la
dernière minute.

• Pour les suprêmes, pelez à vif
(jusqu’à la chair) le fruit et
avec un couteau acéré, coupez
de chaque côté de la membra-
ne (entre les sections) pour
n’obtenir que des quartiers de
pulpe. Pressez le reste de
membrane pour extraire 2
cuil. à soupe de jus pour la
vinaigrette.

• Lavez et brisez l’extrémité
inférieure de l’asperge (5 à 6
cm). Elle devrait casser net.
Cuire à couvert 1 minute
(après le début de l’ébullition)
dans un poêlon le fond à peine
couvert d’eau. Rincez à l’eau
glacée, égouttez.

Avec Odette Morin

L’Asperge
en salade

L’asperge est le premier légume
à apparaître au printemps et en
plus de produire une pousse
savoureuse (turion), elle est hau-
tement décorative. Après la récol-
te, l’asperge laissée au champ, se
transformera en une plante majes-
tueuse, une fine dentelle pouvant
atteindre 1.5 mètre de hauteur.
Alors on pourra en prélever
quelques branches pour enjoliver
nos bouquets de fleurs coupées.

Elle est une excellente source de
vitamines du complexe B, de cal-
cium, de fer et de vitamine C, elle
est aussi un puissant diurétique. 

Revenons à nos turions et profi-
tons de leur disponibilité pour « Le
plaisir du palais ».

P.S. : Pourquoi ne pas planter
l’asperge au jardin de fleurs ? Mais
n’oublions pas qu’elle est friande
de compost et que sans contrôle,
elle peut devenir envahissante.

salade d’asperges et de suprêmes
de pamplemousse

Vinaigrette infaillible
INGRÉDIENTS
(pour environ 4 portions)
• 1 à 2 cuil. à soupe de jus de

pamplemousse ou d’orange
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de

riz
•1 cuil. à soupe de vinaigre bal-

samique
• 1 à 2 cuil. à soupe d’huile

d’olive
• Une demi cuil. à thé de sucre

ou 1 cuil. à thé de sirop
d’érable

• Une demi cuil. à thé de mou-
tarde de dijon

•Sel et poivre au goût (environ
un quart de cuil. à thé de
chaque)

PRÉPARATION
•On peut faire la salade mélan-

gée dans un saladier et couper
les asperges (3 – 4 cm), ou sur
des assiettes les laissant
entières.

•Mélangez tous les ingrédients
dans un pot et secouez.

P.S. : pour une vinaigrette cré-
meuse, ajoutez environ 2 cuil. à
soupe de yogourt nature. Vous
pourriez prendre du vinaigre de
cidre, mais de grâce, gardez le
vinaigre blanc pour laver les
fenêtres.

L’asperge potagère est la version cultivée et bien élevée
de l’asparagus officinalis qui est une plante vivace ori-
ginaire d’Eurasie.

Madeleine et Pierre Lavigne sont
retraités depuis sept ans; elle, de sa
profession d’infirmière, lui, comme
intervenant social. 

Ils ont déjà travaillé et circulé trois
mois en Bolivie en 1995-96; ils ont
été orientés vers une infirmière
Québécoise. Par eux-mêmes, sans
faire partie d’un organisme,
Madeleine aidait à la maison des
femmes et enfants. Dans l’après-
midi, ensemble ils  aidaient à la psy-
chiatrie. C’est toujours en défrayant
les coûts du voyage et de la vie là-
bas. Connaître la langue espagnole
était très important pour se
débrouiller et apporter de l’aide.
Mais pour le projet de 2003-2004, ce
n’était pas un prérequis. On deman-
dait surtout de la bonne volonté et
de l’efficacité dans les différents
chantiers de main-d’œuvre.

Départ pour six mois
En faisant partie des « Retraités

Flyés » et suite à l’expérience de
madame Bibiane Langlois du grou-
pe des Scrabbleurs de l’Âge d’Or, ils
ont suivi la formation. Ils étaient
intéressés à offrir de l’aide, sans

chercher et avec un groupe organi-
sé, en sécurité. 

L’oeuvre
C’est l’organisme CASIRA (Centre

d’Amitié et de Solidarité
Internationale de la Région de
l’Amiante) nom donné parce que le
padre Roger Fortin, organisateur et
directeur présent sur place là-bas, a
déjà travaillé dans la région de
l’amiante ; cet organisme a son siège
social à Thetford Mines.

Ce prêtre accepte tous ceux qui
arrivent pour aider.  Même assise en
fauteuil roulant, une personne peut
travailler; il s’agit d’avoir de la
bonne volonté. C’est une œuvre
d’ouverture au tiers-monde.

Ce projet amène même à s’unir
entre aidants, à s’acclimater à la vie
de groupe (40 personnes dans des
dortoirs, jusqu’à huit par chambre
dans des lits superposés, à apprécier
les qualités de chacun. Tant de
monde dans une maison familiale,
tous collés les uns sur les autres,
sans grande intimité demande une
bonne dose de souplesse et de com-
préhension.  

Construction d’un centre com-
munautaire de cinq étages

Pierre était « cimentier »… Il a
appris des recettes de ciment (non
sablé). Selon lui, les colonnes de
béton armé avaient le corps, la tête
et les pieds durs à abattre. 

Cette organisation non gouverne-
mentale, Saïba, sera construite dans
un quartier pauvre et marginal de la
capitale. Ce centre servira à
accueillir les jeunes de la rue ainsi
que les jeunes défavorisés et leur
offrir des espaces adéquats où ils
pourront poursuivre des études
abandonnées en cours de route et
s’inscrire à des ateliers de formation
en informatique, boulangerie,
menuiserie, soudure, etc.  

Cet édifice abri-
tera une garderie
pour une centaine
d’enfants aban-
donnés à leur sort
en l’absence de
leur maman partie
au travail. Ce tra-
vail est géré par
des jeunes 

Guatémaltèques,
h o m m e s  e t
femmes, qui assu-
ment leur part
d’engagement et
qui, par d’autres
ressources, assu-

rent la permanence des services
offerts.  

Vacances à Antigua
Après un dur labeur de six

semaines, il fait bon quitter les
chantiers pour des vacances dans le
décor colonial d’Antigua dans un
appartement bien à eux; une cuisi-
ne, un « baño privado », fauteuils
confortables et… une vue superbe
des volcans.  

Suites du projet
Pendant six autres semaines,

Pierre a assumé le leadership d’un
autre chantier de construction à l’or-
phelinat Hogar Shalom, lequel
accueillera plus de quarante garçons
de sept à dix-huit ans. 

Le projet principal d’envergure
était de creuser dans la pente du ter-
rain (falaise) une excavation de 3m
x 4m x 3m où sera construit un
réservoir d’eau. 

Travail de Madeleine...
40 à table !

Madeleine oeuvrait au « chantier de
la cuisine », comprenant une res-
ponsable guatémal tèque, une
Québécoise en charge de l’inventai-
re du frigo, l’utilisation des bons
restes, les achats au marché, etc. Le
matin, après le déjeuner, lorsque les
travailleurs ont quitté, les bénévoles
ramassaient, faisaient le ménage
préparaient les lunchs. Ensuite, elles
servaient le dîner à ceux qui étaient
restés sur place (10 à 12 personnes).
La préparation des légumes, les
bouillons, les collations à 15h au
retour du travail, le lavage de la
vaisselle et le souper à quarante
personnes. Quelle mission intermi-
nable !

Après ces projets d’excavation, de
cuisine et les salutations de départ,
nos travailleurs humanitaires se diri-
gent en vacances vers Antigua,
Tegucigalpa, Honduras et plus tard
à El Corpus quasi à la frontière du
Nicaragua où ils avaient œuvré en
1980.  

Les impressions
« L’abbé Roger Fortin est un être

extraordinaire. Pour lui, chaque per-
sonne est importante. Il nous a
donné une chance exceptionnelle
de vivre cette expérience. Les
Guatémaltèques sont accueillants,
ils prennent le temps de parler, de
recevoir même dans leurs toutes
petites maisons; ils sont extrême-
ment reconnaissants du travail réali-
sé. Cette œuvre nous appelle à un
surpassement. La porte est grande
ouverte à tous ceux qui veulent y
aller. » 

De retour du Guatemala
Après six mois de travail
humanitaire et de visites culturelles
Lucile D. Leduc

Ils ont laissé l’aisance, le
confort de leur grande mai-
son pour aller œuvrer au
Guatemala.

On reconnaît, à gauche, Madeleine Lavigne à la cuisine.

Pierre Lavigne « cimentier » au
Guatemala.

En vacances, Pierre et Madeleine en visite à Antigua;
repos mérité le premier janvier 2004.
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