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Bon retour, 
 
Nous nous préparons à la reprise de nos activités habituelles. La pause 
estivale nous a permis une détente bénéfique et j’espère que vous en avez 
également pleinement profité. 
 
Lorsque la vie trépidante prend une trêve cela nous permet de remettre en 
question notre mode de vie. Chaque changement de saison nous donne 
l’occasion de repenser à la façon dont nous allons gérer les prochains 
mois. 
 
Toujours soucieux de votre bien-être, le Centre d’action bénévole remet 
sur pied des activités que vous connaissez déjà et nous pourrons vous of-
frir également quelques ateliers et conférences dont nous vous informe-
rons au courant de l’année. 
 
Je me suis adjointe une nouvelle partenaire, Sophie, notre secrétaire-
réceptionniste. Sophie a plein de talents, c’est une artiste. La préparation 
du journal implique énormément de recherches, ce qui prend beaucoup 
de temps, donc obtenir un peu d’aide soulage. 
 

Nadine 

 

 

Merci à Sophie! 

 

À vous chers membres, 
 
En avril dernier, j’ai franchi la porte du Centre d’Action Bénévole pour la 
première fois. J’y ai trouver très rapidement ma place. Pourquoi? Parce que 
respect et entraide y règnent. Donc, c’est avec une grande joie que je me 
suis jointe à cette merveilleuse équipe et faire la différence, un jour à la fois. 
 
Au plaisir d’apprendre à connaitre chacun de vos merveilleux sourires! 
 
Sophie Beaulieu 
Secrétaire-Réceptionniste 
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CAPSULE D’INFORMATION : 

Horaire des activités 

Chorale 

les mardis de 13 h à 16 h 30, salle Paul Lapostolle 

 

Atelier internet 

les mercredis de 9 h à 11 h, salle Marcel-Giroux  

Dîners communautaires 

les mercredis de 11 h à 13 h, salle Lapostolle 

Bingo  

les mercredis de 13 h  à 15 h 30, salle Lapostolle 

Jeux de cartes 

les mercredis de 13 h à 15 h 30, salle Marcel-Giroux 

Atelier peinture 

les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, salle Marcel-Giroux 

Café-tricot 

les jeudis de 12 h 30 à 14 h 15, salle Marcel-Giroux 

les jeudis de 14 h 30 à 16 h 15, salle Marcel-Giroux 

Gymnastique douce  

les lundis de 13 h à 14 h 30, salle Marcel-Giroux 

les lundis de 14 h 30 à 16 h, salle Marcel-Giroux  

Gymnastique cognitive 

les vendredis de 9 h à 10 h 20, salle H. Denis-Tremblay 

les vendredis de 10 h 40 à 12 h, salle H. Denis-Tremblay 

Journal créatif  
 
Les mardis de 9 h à 12 h, salle Marcel Giroux 
 
Sortie aux pommes  

Chez Constantin 

le jeudi 6 octobre 2022 

Les billets seront en vente dès le 

mercredi 14 septembre au coût de 40$ 
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RECETTES D’AUTOMNE 

 

Courges, champignons, choux, pommes, poires, noix... L'automne est une saison 
très riche en cuisine ! 

C'est le retour de nombreux produits et c'est aussi la saison des plats au four, des 
mijotés, des gratins, des soupes... Bref, de quoi se régaler avant d'affronter l'hi-
ver. 

 Voici une sélection de nos meilleures recettes à réaliser avec des produits de 
saison. ll y en a pour tous les goûts ! 

COURGE SPAGHETTI À LA SAUCE TOMATE 

INGRÉDIENTS 
 

1  COURGE SPAGHETTI 

250 gr.  TOMATES CONCASSÉES 

20 gr.  PARMESAN RÂPÉ 

  SEL ET POIVRE 
 
Plongez la courge spaghetti dans une grande casserole d'eau et faites-la cuire pendant 
25 à 30 minutes. 

Pendant ce temps, faites chauffer les tomates concassées dans une casserole, salez 
et poivrez. 

Lorsque la courge est cuite (quand la lame d'un couteau s'enfonce 
facilement dedans), égouttez-la, laissez refroidir 
quelques minutes, puis découpez en 2 dans le 
sens de la longueur. Retirez les graines de 
courge et à l'aide d'une fourchette, grattez les 2 
demi-courge pour détacher les spaghetti. 

Versez la sauce tomate sur les spaghetti de 
courge, parsemez de parmesan et dégustez 
aussitôt. 
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LASAGNE AUX CHAMPIGNONS 
 
INGRÉDIENTS 

12 pâtes à lasagne 
225 g (8 oz) de champignons café, hachés finement 
1 oignon, haché finement 
2 gousses d'ail, hachées finement 
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc 
30 ml (2 c. à soupe) d'eau 
1,25 litre (5 tasses) de sauce bolognaise 
1 litre (4 tasses) de fromage mozzarella râpé 
Sel et poivre 
 

PRÉPARATION 

Dans une casserole d'eau bouillante salée, cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient al 
dente. Rincer sous l'eau froide et huiler légèrement. Réserver. 

Dans une poêle, dorer les champignons, l'oignon et l'ail dans l'huile environ 10 minutes. 
Saler et poivrer. Déglacer avec le vinaigre et l'eau. Rectifier l'assaisonnement. Réserver. 

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

MONTAGE 

Dans un plat de cuisson de 33 x 23 cm (13 x 9 po), répartir le quart de la sauce. Couvrir 
d'un rang de pâtes.   Ajouter un autre quart de la sauce et 150 ml (2/3 tasse) de fromage. 
Couvrir d'un autre rang de pâtes.   Ajouter la préparation aux champignons et 150 ml (2/3 
tasse) de fromage. Couvrir d'un rang de pâtes.   Ajouter un quart de la sauce et 150 ml 
(2/3 tasse) de fromage. Terminer avec le reste des pâtes, de la sauce et du fromage. 
Cuire au four environ 45 minutes, puis dorer sous le gril du four.  

Laisser reposer 5 minutes avant de servir. 

BIENFAIT DES CHAMPIGNONS 
 
Riches en fer, minéraux et vitamines B 

Seul végétal à fabriquer de la vitamine D, les champi-
gnons contiennent également une dose élevée de 
protéines, ainsi que des vitamines B2, B3 et B5. 
Grâce à ces nutriments, notre corps lutte contre la 
dépression hivernale, renforce ses os, stimule son 
système immunitaire et maintient une peau en bonne 
santé. Parmi la liste des nutriments des champi-
gnons, on trouve aussi du fer, du zinc, du cuivre et 
du sélénium. De quoi nous donner envie de préparer 
une bonne poêlée pour le diner ! 

https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutriments/vitamines/vitamine-d-comment-combler-vos-besoins-172204
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CHAUDRÉE D’AUTOMNE 
 
Une multitude de légumes se retrouvent dans cette chaudrée réconfortante à 
l'image des couleurs automnales. Prévoyez environ une heure pour la cuisson 
de ce savoureux plat. 

Ingrédients 

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola 
2 oignons hachés 
3 branches de céleri émincées 
1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet 
1 litre (4 tasses) de lait 
1 jambon fumé Toupie de 375 g (3/4 de lb) 
1 feuille de laurier 
1 branche de thym 
Sel et poivre au goût 
375 ml (1 ½ tasse) de pommes de terre coupées en dés 
250 ml (1 tasse) de patates douces coupées en dés 
250 ml (1 tasse) de maïs en grains, frais ou surgelé 
 

Préparation 

Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen. 
Y faire revenir les oignons avec le céleri. 
Verser le bouillon et le lait. 
Ajouter le jambon, les herbes et l’assaisonnement. Amener à ébullition. 
Couvrir et laisser mijoter 30 minutes à feu doux. 
Ajouter le reste des ingrédients. 
Faire cuire jusqu’à ce que les légumes soient tendres et que la chair du jambon 
se détache facilement. 
Retirer le jambon de la casserole et le laisser tiédir. 
Le tailler en fines lanières et l’incorporer à la soupe. 

Petites astuces en cuisine 

Pour monter des blancs en neige béton ou avoir une chantilly aérienne, 
commencez par battre les blancs d'œufs ou la crème à vitesse faible 
puis battre à puissance maximum quand la préparation commence à 
mousser. 

Placez une cuillère en bois au-dessus d'une casserole d'eau bouillante 
pour éviter qu'elle ne déborde. 

Pour éviter que les œufs ne cassent dans l'eau bouillante, faites un trou 
avec une aiguille au sommet de l'œuf. 

Pour une purée de pommes de terre moelleuse, ajoutez une pincée de bicarbonate de 
soude avant de mélanger tous les ingrédients. Cette astuce permet d'aérer la prépara-
tion. 

http://madame.lefigaro.fr/tag/astuce-0
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Gâteau d'automne aux pommes 

 
Les effluves de cannelle et de muscade de ce gâteau vous transporteront directement en automne. Servez-le 
avec un délicieux glaçage sucré à la vanille. Encore meilleur avec une tasse de thé! 
 

Durée totale : 1 h 15 min 

Préparation :  15 min 

Cuisson : 60 min 
 

  

Ingrédients 

 2 pommes, pelées, et coeurs enlevés 

 250 ml (1 tasse) de farine tout-usage 

 2 oeufs 

 3 ml (1/4 c. à thé) de sel 

 10 ml (2 c. à thé) de cannelle moulue 

 2 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue 

 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

 335 ml (1 1/3 tasses) de sucre 

 175 ml (2/3 tasse) de beurre 

 7 ml (1 1/3 c. à thé) d'extrait de vanille 
 

POUR LE GLAÇAGE: 

 175 ml (2/3 tasse) de sucre en poudre 

 10 ml (2/3 c. à soupe) de beurre 

 3 ml (2/3 c. à thé) de lait 

 3 ml (2/3 c. à thé) de cannelle moulue 
Quelques gouttes de vanille 

 

8Préparation 

Peler et couper les pommes en morceaux. 

Préchauffer le four à 350°F. Graisser légèrement un moule à gâteau de 9x13 pouces ou un moule à chemi-

née. 

Tamiser ensemble la farine, le sel, les épices et la poudre à pâte. Mettre de côté. 

Dans un grand bol, battre le sucre avec le beurre jusqu'à consistance crémeuse, environ 7 minutes. Ajouter 

les oeufs un par un tout en mélangeant jusqu'à homogénéité. 

Ajouter le mélange de farine et bien mélanger à l'aide d'une spatule. Ajouter y les pommes et verser dans le 

moule à gâteau. 

Cuire au four pendant 50 à 60 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressort sec. 

Mélanger tous les ingrédients pour la glaçage ensemble et verser sur le gâteau refroidi. 

https://zeste.ca/sections/recettes/epices/cannelle
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Quelle est la différence entre un smoothie et un jus ?  

Normalement, le smoothie est préparé avec un blender alors que le jus l’est avec un 
extracteur. Cependant, vous pouvez le faire dans un blender, en coupant vos fruits et 
légumes en petits morceaux, en rajoutant de l’eau et les filtrant ensuite dans une pas-
soire.  

Jus frais d’automne  –   Bonne mine 

Pour 3 à 4 verres (≈65 cl) 

½ betterave  

(vitamine B9 : anti-oxydante lutte contre les radicaux 
libres)  

8-10 carottes  
(vitamine A : anti-oxydante lutte contre les radicaux 
libres) 

2-3 citrons  
(vitamine C) 

3 morceaux de curcuma  
(anti-inflammatoire : traite les ulcères de l’estomac 
et les troubles du foie) 

Jus frais d’automne  –   Digestion 

Pour 4 à 5 verres (≈80cl)

5-6 kiwis  
(vitamines C et K : bon pour les troubles de la 
digestion) 

1 fenouil  
(vitamines C et B9 : propriétés digestives et 
anti-oxydantes) 

2 concombres  
(cuivre : contribue à la défense du corps contre 
les radicaux libres) 

3-4 pomme 
(vitamine C : stimule le système immunitaire) 
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Ouvre couvercle 

Les pots difficiles à ouvrir vous font grimacer? Cet ouvre-
couvercle viendra à bout des plus durs! 

Son collet s'ajuste à la plupart des pots et sa prise ferme 
vous permet d'ouvrir tout ce qui vous tombe sous la main 
avec plus de facilité! 

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, vous aurez 
votre cornichon croquant ou du miel onctueux à tartiner 
sur vos rôties. 

Poignée de protection 

Maniez les poignées de vos poêles chaudes 
sans vous brûler avec ce couvre-poignée en 
silicone conçu pour s'adapter à différentes 
grandeurs de poignées de poêles. 

La prise antidérapante du couvre-poignée 
protègera votre main de la chaleur et garanti-
ra une prise sécuritaire. 

Bouteille à infuseur 

Cette bouteille pratique avec panier infuseur à fruits vous 
permettra d’avoir une eau naturellement et délicieusement 
sucrée ou citronnée. 

Conçue pour la vie de tous les jours, son couvercle 
étanche prévient les fuites et le matériel est sans BPA. 

Contenance de 500 ml. 

Cuillère à pamplemousse en acier inoxydable 

Préparez facilement votre pamplemousse à l'aide de 
cette cuillère spéciale en inox. Son rebord dentelé dé-
coupe aisément le fruit de sa pelure. 

• Rebords dentelés pour faciliter vos matins sucrés 

• À l’épreuve du lave-vaisselle 

ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS  

      POUR LA CUISINE 
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ATTRAITS TOURISTIQUES DANS LANAUDIÈRE  

À VISITER CET AUTOMNE! 

 

 

Que vous désiriez visiter une ferme, pratiquer l’autocueillette de petits fruits ou encore de 
courges et de citrouilles, vous promener sur des terres agricoles ou vous entretenir avec les pro-
ducteurs locaux, tout est possible! 

Les attraits agrotouristiques de Lanaudière vous accueilleront chaleureusement sur leur site 
pour vous faire découvrir des fermes de toute sorte! Voici sept arrêts à faire en famille. 

1. FERME GUY RIVEST 

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, la Ferme Guy Rivest, située à Rawdon, vous offre la chance de 
faire une escapade dans son labyrinthe géant. Tout le mois d'octobre, le labyrinthe est décoré 
Halloween. Il est même possible d'affronter le labyrinthe les samedis soirs alors que la clarté est 
tombée! Oserez-vous vous y aventurer? 

Aménagé sur une superficie de six hectares (plus de 8 terrains de soccer!), le Grand Labyrinthe 
est fait de maïs pour un parcours total de 8 km. Cette année, pour leur quatrième édition, la thé-
matique « cinéma » vous permettra de résoudre des devinettes, charades et jeux tout au long du 
circuit en famille ou entre amis! Profitez de votre arrêt pour vous procurer de délicieux produits 
du terroir. L’autocueillette de petits fruits en saison chaude y est aussi possible. 

2. NECT ’ART DE FLEURS  

Rendez-vous à Saint-Ambroise-de-Kildare pour un tour dans les magnifiques jardins de Nect’Art 
de Fleurs. On y trouve un aménagement champêtre et une maison centenaire chaleureuse. Profi-
tez de cette visite pour déguster de délicieuses douceurs faites maison à base d’érable, comme 
du popcorn et de la barbe à papa, sans oublier leurs caramels, chocolats et confitures. 

 

3. BERGERIE DES NEIGES 

Aussi située à Saint-Ambroise-de-Kildare, la Bergerie des Neiges est une bergerie artisanale. On 
y transforme tout sur place : viandes, charcuteries, saucisses, terrines, saucissons… Il est aussi 
possible de visiter leurs installations en visite guidée et de voir les agneaux. On y retrouve une 
aire de pique-nique, idéal pour un arrêt dîner en famille.  

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/ferme-guy-rivest/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/nectart-de-fleurs/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/bergerie-des-neiges/
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4. TERRE DES BISONS 

Depuis près de 25 ans, la Terre des Bisons est un incontournable dans la région. Située à Raw-
don, cette ferme offre des balades en charrette pour visiter ses installations en plus de son 
centre d’interprétation des grands gibiers. Sur place, il est possible de se procurer plusieurs 
types de leurs produits, que ce soit des grillades, saucisses, pâtés ou tourtières. 

5. VOLAILLES D ’ANGÈLE 

Les Volailles d’Angèle sont situées à Saint-Esprit. D’un côté, on trouve la boutique agrotouris-
tique, où on peut se procurer de délicieux produits locaux et de l’autre côté de la rue, la fer-
mette permet de passer du temps en famille avec toute une variété d’animaux. On y trouve 
entre autres des chevaux miniatures, des dindes, des poules, des canards... Les propriétaires y 
sont vraiment accueillants. 

6. QUI SÈME RÉCOLTE 

Le gel de la fin de mai a été difficile pour nos pomi-
culteurs chez « Qui sème récolte ». C'est donc d'au-
tant plus important de prendre le temps d'aller en-
courager ce beau verger de Saint-Jean-de-Matha, 
malgré le fait que l'autocueillette n'y sera pas pos-
sible cet automne. Profitez de votre visite à la bou-
tique pour déguster leur savoureux cidre, en plus 
d'y trouver une tonne de produits gourmands faits à 
base de pommes.  

7. LA COURGERIE  

Rendez-vous chez les jardiniers gourmands pour découvrir des centaines de variétés de 
courges et de citrouilles! C'est l'endroit tout indiqué pour faire des provisions et ensuite cuisi-
ner à la maison! L'autocueillette y est également possible, de quoi faire plaisir à toute la famille! 

 

Informez vous sur le site Internet afin d’en savoir plus sur les attractions dans Lanaudière : 

https://lanaudiere.ca/fr/blogue-lanaudiere/6-arrets-agrotouristiques-en-famille-automne/ 

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/la-terre-des-bisons/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/les-volailles-dangele/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/qui-seme-recolte-cuisine-poirier/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/la-courgerie/
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La haute technologie ne remplace pas le contact humain! 

Depuis plusieurs années, on voit fleurir de plus en plus d’objets 

connectés ou de services qui proposent de veiller sur les personnes 

âgées ou de leur tenir compagnie moyennant une coquette somme. 

Pour les Petits Frères des Pauvres, les innovations technologiques 

doivent rester des outils qui ne remplacent pas le lien social. On l’a 

d’ailleurs vu pendant la crise, le numérique est complémentaire 

mais ne peut pas se substituer à la relation humaine. 

Un pilulier intelligent qui rappelle à Yvette, 87 ans, que c’est l’heure de la 

prise de son médicament. Un verre automatisé qui s’allume pour lui dire 

qu’elle doit s’hydrater. Une salle de bains équipée de capteurs de mouve-

ments au cas où elle chuterait en se lavant. 

Lorsqu’elle décide de se promener, elle peut compter sur sa ceinture con-

nectée équipée d’airbags qui la protège en cas de chute et ses chaussures 

connectées géolocalisables au cas où elle s’égarerait. 

Quand elle rentre, elle ouvre le frigo haute technologie qui va enregistrer qu’elle s’est bien préparée à 

manger aujourd’hui. Dans la soirée, elle reçoit quelques photos de ses petits-enfants grâce à une box 

reliée à sa télévision. Enfin, le soir, elle se couche dans son lit rempli de capteurs qui analysent tous 

ses paramètres de sommeil. Elle a bien pris ses médicaments, elle s’est hydratée, s’est servie son 

repas et elle n’est pas tombée.  

Mais aujourd’hui, comme hier, Yvette n’a vu personne, n’a parlé 

à personne. Pourtant elle est en bonne santé physique, ce sont 

les objets connectés qui le disent.  Les nouvelles technologies 

ne remplacent pas le lien humain. 

Alors que tous ces services et objets existent ou sont en cours 

de développement, le potentiel du marché lié à l’avancée en 

âge aiguise l’appétit de certains entrepreneurs et la multiplica-

tion de ces objets connectés destinés aux personnes âgées 

interroge. 

Pilulier intelligent 



 14 

Les meilleurs champignons d'automne 

Dans les bois ou dans les prés, les champignons sont les rois de l'automne. Voici quelques in-

contournables, de délicieux comestibles qu'on vous aide à identifier pour une récolte sereine. 

Le cèpe de Bordeaux – Boletus edulis 

Intérêt gustatif : chair ferme et épaisse (mais qui se ramollit et qui prend le 
ver rapidement). Très bonne saveur, douce aux notes de noisettes. 

Mois de récolte :  juillet – novembre. 

Habitat : champignon des bois de conifères (épicéas) et/ou de feuillus 
(hêtraies), près des espaces dégagés (lisières, clairières). Commun. 

Description : chapeau épais de 10 à 20 cm de diamètre (parfois plus), lisse (un peu gras par temps 
humide), brun moyen bordé d'un liseré blanc. Tubes serrés (mousse) blancs puis jaune-vert, qui se 
détachent facilement du pied. Pied large, blanc à marron clair, à la chair blanche (ne bleuit pas). 

Risque de confusion : les Boletus (cèpes et bolets) sont nombreux, beaucoup sont très bons et seul 
le bolet de Satan (chapeau blanc crème, tube et pied rougeâtres, et odeur désagréable) est toxique. 
Le bolet amer, non toxique mais très amer, se distingue par son chapeau plus clair et ses tubes ro-
sâtres. 

Le bolet à pied rouge - Boletus erythropus 

Intérêt gustatif : chair très ferme, non attaquée par les vers. À consommer 
bien cuit. Il est réputé pour être un des meilleurs champignons. 

Mois de récolte : juin à octobre. 

Habitat : champignon des bois de conifères (épicéas) et/ou de feuillus 
(hêtraies). 

Description : chapeau de 10 à 20 cm de diamètre, velouté, brun foncé 
avec, parfois, quelques reflets verdâtres. Tubes rouge-orangé bleuissant au touché. Pied volumi-
neux jaune-orangé présentant de nombreuses ponctuations rouges caractéristiques. La chair bleuit 
fortement à la coupe (le bleuissement disparaît à la cuisson). 

Risque de confusion : malgré son pied rouge, il ne peut se confondre avec le bolet de Satan 
(chapeau blanc crème, pied rouge à la base et orangé vers le haut) dont la chair ne bleuit pas. 

La girolle (Chanterelle commune) - Cantharellus cibarius 

Intérêt gustatif : chair ferme (même après cuisson), très parfumée 
(odeur fruitée, entre l'abricot et la mirabelle). 

Mois de récolte : juillet à novembre. 

Habitat : champignon des bois de conifères et/ou de feuillus à sol acide. 
Commun. 

Description : chapeau de 3 à 10 cm de diamètre, jaune-orangé, en enton-
noir, dont la marge irrégulière ondule et s'enroule ; plis saillants espacés, 
jaune-orangé épais et fourchus, descendant le long du pied. Pied jaune-

orangé court, plein (contrairement à la chanterelle jaune ou à la chanterelle en tube, toutes deux 
comestibles) et compact. Chair blanc-jaune. 
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Trompettes des morts - Craterellus cornucopioides  

Intérêt gustatif : chair fine à la saveur prononcée, facile à déshydrater. Idéal pour parfumer les sauces.  

Mois de récolte : août à novembre. 

Habitat : champignon des bois de feuillus (chênes, hêtres, châtaigniers). Sol 
frais à humide. Il forme des colonies importantes d'individus serrés. Commun. 

Description : chapeau de 3 à 8 cm de diamètre, noir en entonnoir profond 
(jusqu’à la base du pied) aux marges ondulées, souvent déchirées. Lames à 
peine marquées (dessous quasiment lisse). Pied noir grisâtre creux 
(prolongement du chapeau). 

Risque de confusion : la chanterelle cendrée (comestible) se distingue par ses 
plis épais et espacés  

Marasme des Oréades (faux mousseron) - Marasmius oreades 

Intérêt gustatif : chair parfumée (amande amère) et savoureuse (il fait de très bonnes omelettes), facile 
à déshydrater. Ne pas garder le pied coriace. 
Mois de récolte : août à novembre. 
Habitat : champignon des prairies et pâturages. Il pousse en groupe, formant 
des cercles (ronds de sorcières) plus ou moins étalés. Très commun. 
Description : chapeau lisse de 2 à 5 cm de diamètre, couleur chamois, fonçant 
par temps humide. D'abord conique, il finit par s'étaler, faisant apparaître un 
mamelon surélevé en son centre et une marge striée légèrement côtelée. 
Lames blanc-crème largement espacées. Pied fin et long (2 à 7 cm), blanc et 
coriace (se tord en tous sens sans rompre). 

Risque de confusion : il peut ressembler à certains clitocybes blancs toxiques, mais dont les lames 
sont fines et serrées, et qui poussent en forêts. 

Coulemelle (lépiote élevée) – Macrolepiota procera 

Intérêt gustatif : chair tendre à la saveur douce de noisette fraîche et à l'odeur 
fruitée agréable. Le pied, fibreux, peut être déshydraté et réduit en poudre pour 
aromatiser les sauces. 

Mois de récolte : août à octobre. 

Habitat : champignon des bois de feuillus et de résineux (lisières, clairières) et 
de prairies herbeuses (peu entretenues). Commun. 

Description : chapeau de 15 à 30 cm de diamètre s'étalant largement. La peau 
sèche est couverte d'écailles concentriques de couleur noisette à brune ; la 

marge est épaisse et frangée ; au centre, un mamelon brun. Lames blanches (se colorent légèrement 
avec l'âge) plutôt serrées. Pied long (15 à 35 cm), creux, chiné de brun, avec un bulbe à la base et un an-
neau épais et coulissant, sous le chapeau. 

Risque de confusion : Il existe des lépiotes toxiques, mais qui se différencient notamment par leur habi-
tat, la couleur du pied, l'anneau non mobile et la taille. Il n'y a aucun risque de confusion si vous cueillez 
des lépiotes supérieures à 15 cm. 

Rosé des prés (Agaric champêtre) – Agaricus campestris 

Intérêt gustatif : chair épaisse et ferme, saveur douce. Excellent champignon à manger jeune. 

Mois de récolte : juin/juillet à octobre 

Habitat : champignon des prés. Il est le plus souvent réuni en groupes. Assez com-
mun. 

Description : chapeau blanc légèrement écailleux de 4 à 10 cm de diamètre, d'abord 
globuleux puis s'étalant. La chair est blanche, rosissant légèrement. La marge, 
épaisse, reste longtemps enroulée ; lames serrées, roses à brun-rose en vieillissant. 
Pied court, blanc portant un anneau. Chair blanche rosissant légèrement. 

Risque de confusion : aucun si vous restez dans l'herbe des prés, loin des arbres. 

https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/rond-de-sorciere-et-mysteres-de-champignons,1056.html
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La traversée / Jacques Langlois. 
 
Les Filles du Roy étaient filles de rien, sans protection ni avenir. 
Suite à la volonté du Roi et de Colbert, elles ont traversé 
l’océan, débarqué dans un pays étranger, inconnu et sauvage, 
pour trouver un mari et aboutir quelque part sur une terre le 
long du fleuve Saint-Laurent qui n’était même pas défriché. Près 
de la moitié d’entre elles sont tombées enceintes durant la pre-
mière année de leur périple et ont dû accoucher dans des condi-
tions inimaginables. Les «indiens» rôdaient et il faudrait survivre 
à l’hiver. Cette aventure rocambolesque a eu véritablement lieu. 
Cette histoire, c’est la nôtre. 

Bleu nuit : roman / Dima Abdallah. 

Bouleversant portrait d'un homme en proie à 
ses fantômes, Bleu nuit est un livre d'une puis-
sante humanité, celle de ces laissés-pour-
compte rencontrés dans la rue, et celle d'un 
magnifique personnage, sombre et lumineux à 
la fois, luttant de toutes ses forces pour échap-
per au pire.  

Les sorcières de Pendle / Stacey Hall 

Ce n’est pas encore Halloween mais comment ne pas avoir 
un livre sur les sorcières dans sa pile à lire ? À travers les 
âges et les siècles, les sorcières ont pris différents visages. 
Tantôt malfaisantes, tantôt bienveillantes, une chose reste 
constante : elles effraient les hommes. En effet, pendant 
longtemps, dans la logique masculine, une femme qui dé-
tenait un savoir ne pouvait qu’être qu’une menace donc 
une sorcière… Et c’est tout ce sur quoi repose le roman de 
Stacey Hall, une journaliste anglaise née dans le comté de 
Lancashire où, en 1612, eut lieu le funeste procès des sor-
cières de Pendle… En bref, un livre sur l’automne à lire ab-
solument !  

https://blog.lireka.com/figure-de-la-sorciere-dans-les-livres/


 17 

10 astuces pour bien manger à petits prix! 

1. Apprendre à planifier   

On souhaite limiter les visites à l’épicerie le plus possible, car faire ses courses peut s’avé-
rer anxiogène. Avec une seule visite par semaine, voire moins, nous n’avons pas le choix 
de bien planifier nos achats. Prenez le temps de bien faire le bilan de ce qu’il vous reste à 
la maison afin d’éviter le gaspillage. Dénichez des recettes économiques et rédigez votre 
liste d’épicerie en fonction des allées d’épicerie. Comme il y a un trajet à suivre, il faut être 
doublement organisé, pas de retour en arrière possible si vous avez oublié quelque chose. 
La liste d’épicerie détaillée devient incontournable. Tenez-vous à l’essentiel !   

2. Profiter des rabais et promotions   

Il est non seulement judicieux de s’inspirer des rabais pour planifier ses menus, mais aussi 
pour faire des provisions des produits en promotion que l’on consomme régulièrement (par 
exemple, nos céréales à déjeuner préférées, des conserves de thon ou de légumineuses, 
des fruits surgelés, des pâtes, etc.). Les rabais sont souvent particulièrement intéressants 
en matière d’aliments plus coûteux comme les protéines animales. Lorsque les poitrines 
de poulet sont en promotion, on peut non seulement les mettre au menu cette semaine-là, 
mais aussi en acheter davantage et en congeler à la maison pour une utilisation future.    

3. Se tourner vers les marques maison   

Contrairement à ce que plusieurs pensent, les marques maison (Compliments, Le Choix 
du Président, Irrésistibles...) ne sont pas des sous-marques. Les produits de ces gammes 
sont même souvent fabriqués dans les mêmes usines ou par les mêmes compagnies que 
les marques nationales. Le consommateur peut donc considérer dans bien des cas les 
marques maison comme des possibilités d’économie pour des produits de qualité équiva-
lente.   

4. Limiter les petits formats   

Les petits formats sont toujours plus chers. Par exemple, il coûte moins cher d’acheter un 
sac de gruau (qui donne environ 30 portions) qu’une boîte de 10 sachets individuels. Non 
seulement les petits formats sont plus dispendieux par gramme comparativement aux 
grands formats, mais en plus ils sont peu écologiques. Il est donc avantageux d’opter pour 
de grands formats.   

5. Favoriser les protéines végétales   

Le tofu et les légumineuses l’emportent quand on pense aux protéines économiques et 
écologiques. On apprécie particulièrement les légumineuses sèches qui donnent un bon 
rendement. Elles sont super pratiques pour les soupes et les mijotés. On peut aussi cuisi-
ner avec la PVT (protéine végétale texturée) qui est peu coûteuse et remplace la viande 
hachée dans plusieurs préparations culinaires.    

6. Prioriser les produits de saison   

La saison des maraîchers sera lancée sous peu. Manger des légumes de saison permet 
d’économiser, mais surtout d’encourager nos producteurs qui ont une année particulière-
ment difficile avec le manque de main-d’œuvre.  
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7. Faire des substitutions gagnantes   

Certains ingrédients sont coûteux. On peut, dans la plupart des recettes, les substituer 
par d’autres ingrédients.   

Quelques exemples :     

 Noix de pin > noix de Grenoble : une fois hachées, les noix de Grenoble ont la taille 
des petites noix de pin    

 Jus d’orange 100 % pur frais (ex. : Tropicana) > jus d’orange 100 % pur concentré 
congelé   

 Saumon frais > une conserve de saumon    

 Fruits frais > fruits surgelés     

8. Éviter les aliments ayant subi une transformation   

Des carottes déjà râpées, du fromage râpé, de la laitue déjà lavée, chaque manipula-
tion que les aliments subissent avant d’atterrir dans notre cuisine nous est facturée ! 
Vous avez le temps ? Râpez votre fromage, parez vos viandes, préparez votre propre 
salade de chou, etc.   

9. Cuisiner   

Depuis le confinement, les Québécois cuisinent plus que jamais et tant mieux, car la 
consommation d’aliments transformés du commerce est moindre. On épargne énormé-
ment d’argent en cuisinant. D’ailleurs, les supermarchés ont vu croître les ventes 
d’ingrédients de base (farine, sucre, levure), témoignant du nouvel intérêt des consom-
mateurs pour la cuisine. C’est assurément un bon pas pour économiser !   

10. Utiliser les restes   

Ne jetez rien, des fruits trop mûrs feront de délicieux smoothies, transformez les lé-
gumes défraîchis en soupes, congelez les restes. Gaspiller coûte cher !   

_____________________________________________________________________ 

LIVRE INTÉRESSANT À CONSULTER! 

Et si réduire votre gaspillage alimentaire devenait une 
partie de plaisir? Selon les scientifiques du Project 
Drawdown, diminuer le gaspillage alimentaire domes-
tique serait LA solution individuelle la plus importante 
pour lutter contre les changements climatiques. Bonne 
nouvelle, vous pouvez y arriver en adoptant de petites 
habitudes positives au quotidien! Dans ce livre, je vous 
mets au défi d'adopter le mode de vie zéro gaspi; je 
vous présente également mes meilleures astuces pour 
évaluer votre consommation, organiser vos zones de 
conservation et cuisiner des repas économiques et goû-
teux. Découvrez les 31 canevas de recettes de base et 
relevez les 12 défis qui feront de vous un ambassadeur 
de la cause. Participer au changement n'aura jamais été 
aussi accessible et ludique!  
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Au frigo: 10 aliments santé et pratiques  

1. Tofu  

De bonnes protéines du soja (un atout pour un bon taux de cholestérol sanguin), 
qui s'apprête de nombreuses façons. Rechercher celui qui est fait de sulfate de 

calcium pour un apport important en calcium.  
2. Chèvre mou  

Avec sa texture crémeuse (pour généralement moins de 20 % de gras), il garnit 
délicieusement la croûte à pizza, les filets de poisson et les escalopes de viande 

tout en apportant un extra de protéines et de calcium.  
3. Yogourt nature  

Assaisonné de fines herbes, il fait une trempette riche en calcium, peu calorique et beaucoup moins grasse que 

celles à base de mayo. Privilégier ceux qui sont enrichis de vitamine D.  
4. Poivrons rouges rôtis  

Ils ajoutent des nutriments (fibres, vitamine C et autres antioxydants), mais aussi de la couleur et du goût à une 

pizza, un sandwich, un macaroni ou du pain grillé.  
5. Hummus ou tartinade de tofu  

Si on veut ajouter à notre table un produit faible en gras et riche en fibres, voici notre meilleur choix. On l'étend 
simplement sur du bon pain de grains entiers avec quelques crudités ou des germinations (luzerne, germes de 

haricots, etc.). 
6. Sac de légumes à soupe  

De bons légumes frais prêts à cuire! On choisit les mélanges de légumes variés pour faire le plein de vitamines et 

de nutriments. 
7. Fromage à la crème léger aromatisé  

En trempette, en sauce ou en tartinade, ces versions allégées s'utilisent du déjeuner au souper. Les versions sans 

gras comptent moins de 20 calories par cuillerée à table (15 ml) et sont une source de calcium.  
8. Oeufs  

Une source de protéines économiques très rapide à apprêter.  
9. Laitue préparée (mesclun, cresson ou mâche) 

On ajoute ces verdures foncées, bien riches en folate et en fer, à une soupe ou un plat de riz pour un extra de 

couleur et de nutriments.  
10. Salsa  

À seulement 15 calories pour 2 c. à table (30 ml), elle fait une sauce minceur pour les grillades et le poisson. 

Au congélo 

1. Légumes (pois, maïs, mélanges de légumes et autres). 
Surgelés dans les heures qui suivent la récolte, il sont souvent plus nutritifs que les légumes 
frais, surtout en hiver. Et aucun ajout de sel, de colorant ou autres additifs.  
2. Épinards  
Un atout bourré d'antioxydants pour enrichir une sauce tomate, une soupe, un sauté, un ragoût. 
3. Poulet ou dindon désossé  
 Poitrines, escalopes ou pilons...des protéines maigres. On congèle les morceaux individuelle-
ment, puis on les transfère dans un sac à congélation, on n'aura qu'à sortir la quantité voulue. 

4. Filets de poisson  
Avec eux, il est simple de manger du poisson chaque semaine, car on peut les cuire sans les dégeler. Et même les 
espèces maigres comme la sole ou la goberge contiennent des oméga-3. On évite les versions avec panure, qui sont 
très grasses.  
5. Croûte à pizza de grains entiers  
Son avantage sur la version blanche ordinaire: elle est faite de bons grains entiers riches en fibres et en antioxydants. 
On y étend les légumes qu'on a sous la main avec un peu de fromage, et la pizza est servie en moins de 30 minutes!  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUudfvp5bOAhUIwYMKHc-PAXcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnounoudunord.centerblog.net%2F4039-activite-eveil-sensorielle-avec-les-glacons&bvm=bv.128153897,d.amc&psig=A


 20 

Voleurs de cadavres! 
 
Comme d’autres villes dans le monde,  
Montréal connaît une épidémie de vol de  
cadavres tout au long du XIXe siècle. Retour 
sur un phénomène heureusement disparu. 

Le dimanche 23 octobre 1843, on retrouve au petit 
matin le cercueil vide d’un sergent fort respecté du 
425e Régiment qui avait été enterré quelques 
jours auparavant au cimetière de Chambly. Le 
corps a disparu et ses vêtements sont éparpillés 
sur la pierre tombale. Quand la police retrouve les 
étudiants en médecine qui ont commis ce crime, le 
corps du milicien a déjà été disséqué.  L’affaire 
provoque un scandale… mais n’étonne pas vrai-
ment. Le vol de cadavres est alors monnaie cou-
rante. 

Tout au long du XIXe siècle, la fréquentation de 
l’école de médecine de l’Université McGill puis, à 
partir de 1843, de l’École de médecine et chirurgie 
de Montréal (ancêtre de la faculté de médecine de 
l’Université de Montréal) ne cesse de croître.  

Et pour apprendre l’anatomie, tous ces étudiants 
n’ont d’autre choix que de disséquer chaque an-
née des dizaines de cadavres. Un besoin contrarié 
par le fait que, avant 1843, seuls les corps des 
prisonniers non réclamés alimentent cette filière.  

La pénurie est donc criante. Le froid conservant 
bien les corps, c’est l’hiver que les vols de ca-
davres sont les plus fréquents. Le modus operandi 
des maraudeurs est bien connu: sous le couvert 
de la nuit ou au petit matin, des étudiants en mé-
decine ou des individus à leur solde pénètrent 
dans les charniers des cimetières où des corps 
attendent la fin de l’hiver pour être enterrés.  

On abandonne sur place vêtements et bijoux afin 
de ne pas être accusés de vol – le cadavre, lui, ne 
jouissait alors d’aucune protection légale. Chacun 
d’eux rapporte entre 30et 50$ – soit entre 1200$ 
et 2000$ actuels.  

Ces profanateurs gagnent rapidement un surnom: 
les résurrectionnistes. Parfois, lorsque la demande 
est plus forte, il arrive que des cadavres déjà en-
terrés soient exhumés, ce qui provoque la colère 
dans l’opinion publique. 

C’est d’ailleurs à la suite de l’indignation causée 
par le vol du corps du sergent que le gouverne-
ment adopte en décembre 1843 la Loi réglemen-
tant et facilitant l’étude de l’anatomie. Cette loi pro-
clame que le corps de toute personne décédée 
sous la garde d’une institution financée par le gou-
vernement doit être remis aux écoles de méde-
cine, à moins que le cadavre ne soit réclamé dans 
les 48 heures par un «ami ou parent de bonne 
foi». 

Mais beaucoup d’organismes sont très réticents à 
remettre aux facultés de médecine les corps non 
réclamés. Les institutions religieuses, par 
exemple, perçoivent la dissection comme une pro-
fanation. De toute façon, la pénurie de cadavres 
demeure et la loi va être régulièrement bafouée. 
D’autant plus que l’inauguration du cimetière Mont
-Royal en 1852, puis du cimetière catholique Notre
-Dame-des-Neiges deux ans plus tard, vient facili-
ter le travail des résurrectionnistes.  

Ces cimetières sont en effet situés dans des lieux 
discrets… et tout près du pavillon de médecine de 
l’Université McGill. Comme le parcours descend 
jusqu’au campus, il suffit d’installer le corps dans 
un traîneau et de laisser glisser celui-ci. 

Un autre scandale éclate en 1858 quand on dé-
couvre que le cadavre de la veuve d’un officier, le 
capitaine Spillen, a été volé dans la morgue de 
l’Hôpital général – des proches voulant récupérer 
la dépouille découvrent que le corps a été rempla-
cé par… des bûches. Le journal Le Canadien rap-
porte qu’une foule en colère s’est rapidement ras-
semblée autour de l’hôpital en menaçant de 
l’incendier si on ne retrouve pas le corps de Mme 
Spillen. En soirée, un message anonyme informe 
les autorités qu’il se trouve au coin des rues Guy 
et Sainte-Catherine. La défunte sera enterrée le 
lendemain. 

Cours d’anatomie de l’Université McGill, 1897 
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Ce qui n’empêche pas les résurrectionnistes de con-
tinuer de sévir. En février 1871, les corps de deux 
religieuses sont dérobés dans le charnier de La-
chine. Les journaux de l’époque sont outrés. «Il n’y a 
encore jamais eu de cas de ce genre, de nature plus 
répugnante», peut-on lire dans la Gazette. 
 
Les cadavres sont vite retrouvés dans une boutique 
du faubourg Sainte-Marie, où les ont cachés les vo-
leurs après avoir essayé en vain de les vendre à 
deux écoles de médecine, qui ont toutes deux refu-
sé. 
 
Cette affaire, pas plus que les autres, ne ralentit l’ar-
deur des déterreurs. Entre décembre 1882 et mars 
1883, par exemple, 26 vols de sépulture sont rappor-
tés à Montréal. La grogne monte parmi la population 
et, le 30 mars 1883, la Loi sur l’anatomie du Québec, 
qui renforce la loi de 1843, est adoptée.  
 
Elle contraint tous les hôpitaux, orphelinats, prisons, 
maisons des pauvres et autres œuvres de bienfai-
sance financées par le gouvernement à remettre aux 
écoles de médecine les corps de ceux qui y meurent.  
 

Toute œuvre de bienfaisance financée par le gouvernement qui refuserait de livrer les corps non récla-
més est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 200$. Cette même sanction vise les écoles de mé-
decine qui se procureraient illégalement des corps. 
 
La Loi sur l’anatomie du Québec connaît un succès indéniable. En mars 1884, le Canada Medical and 
Surgical Journal annonce qu’aucun cas de profanation de tombes n’a été signalé au Québec au cours 
de l’hiver et que «Les exigences des facultés de médecine ont été amplement satisfaites». 

Piller les cimetières des cadavres pour 
les vendre aux facultés de médecine 

BEURRE D’ARACHIDE  

INVENTÉ AU QUÉBEC 

 

 
Bien qu’on attribue souvent la paternité du beurre d’arachide à George Washington Carver, 
pionnier de l’agriculture américaine, le premier brevet pour cette pâte à tartiner a été accor-
dé au Montréalais Marcellus Gilmore Edson en 1884. 
 
Monsieur Gilmore avait mis au point un procédé de mouture des arachides grillées pour 
créer «une consistance semblable à celle du beurre». Il a ensuite présenté son invention 
comme un substitut protéique pour ceux qui ne pouvaient pas absorber d’aliments solides. 
Les écoliers du monde entier lui en seront à jamais reconnaissants. 
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BÉTONEL-DULUX: rabais jusqu’à 65 $ 
sur abonnement, (65+) 

BRUNET : 20 %, dès 60 ans, avec la 
carte-privilège 

BULK BARN : rabais de 10 %sur prix 
réguliers, le mercredi, (65+), 

ÉNERGIE CARDIO : rabais jusqu’à 
65 $ sur abonnement, (65+) 

FAMILIPRIX : rabais jusqu’à 65 $ sur 
abonnement, (65+) certaines succur-
sales participantes offrent un rabais 
de 10 % sur les prix réguliers. (55+). 
Certaines conditions peuvent s’appli-
quer. 

JEAN COUTU : certaines succursales 
participantes offrent un rabais de 
10 %, sur les prix réguliers. (55+). 
Certaines conditions peuvent s’appli-
quer. 

LAURA SECORD : rabais de 15 % sur 
prix réguliers, le premier lundi du 
mois, (55+). 

LES ALIMENTS M&M : rabais de 5 %
sur tous les achats et 10 %sur les 
achats de plus de 30 $, le mardi, 
(60+). 

MICHAELS : rabais de 10 %, (55+). 

RENAUD-BRAY : rabais de 10 %, le 
mercredi, (65+). 

RÉNO-DÉPÔT : rabais de 15 % sur les 
prix réguliers, le premier mardi du 
mois (50+). 

RÔTISSERIES ST-HUBERT : rabais de 
10 %, (ainés), variable selon rôtisse-
ries. 

TIGRE GÉANT : rabais de 10 %, le 
premier lundi du mois (65+). 

UNIPRIX : rabais de 10 %, (60+). 
Variable selon les pharmacies. 

VILLAGE DES VALEURS : rabais de 

Éteindre les veilles : Permet d’économiser jusqu’à 10 % 
de la facture d’électricité (hors chauffage). Le bon 
geste : utilisez des multiprises à interrupteur qui 
permettent de brancher plusieurs appareils et de 
les éteindre tous en même temps. 

Les lampes à LED consomment peu d’électricité et du-
rent longtemps (jusqu’à 40 000 h).  

Ne pas laisser allumer de lumières inutiles 
Ne faire fonctionner son lave-linge et lave-vaisselle 

que lorsqu’ils sont pleins 
Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge 
Couvrir les casseroles quand vous cuisinez : la cuisson 

est plus rapide. Pour faire bouillir de l’eau ou cuire 
votre plat, mettre un couvercle permet de consom-
mer 25 % d’énergie en moins. 

Limiter la taille de la TV : Des téléviseurs toujours plus 
grands, consomment plus d’électricité : un télévi-
seur de 160 cm (diagonale) consomme autant que 
3 ou 4 téléviseurs de 80 cm. 

Ne pas laisser brancher les ordinateurs quand vous 
ne les utilisez pas. 

Utiliser l’eau froide pour se laver les mains, rincer son 
éponge ou ses légumes. Installer des réducteurs 
de débits sur les robinets. Une douchette économe 
peut vous permettre d’économiser jusqu’à 75 % 
d’eau. 

Maîtriser la température de chauffage des pièces : 
Autour de 20℃ dans les pièces à vivre, 17℃ dans 
les chambres. 

Bloquer les entrées d'air froid : Calfeutrez au besoin 
les portes, donnant sur l’extérieur et les pièces non 
chauffées. 

L'ARGENT NE TOMBE PAS DU CIEL, IL TOMBE DES 
BRANCHES DE L'ARBRE QUE VOUS AVEZ PLANTÉ.  

- CAMILLE GRISELIN - 

DE BONNES ASTUCES  

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES…. 



 23 

Démangeaisons  
du cuir chevelu 
Par Chantal Tellier 

 

 

 

Le cuir chevelu me pique vraiment 
beaucoup, ainsi que les sourcils et 
l’intérieur des oreilles. De quoi s’agit-
il? Que me conseillez-vous pour dimi-
nuer les démangeaisons? 

La réponse du Dr Julien Ringuet, derma-
tologue au Centre de recherche dermato-
logique du Québec métropolitain, à Qué-
bec: Plusieurs maladies de peau peuvent 
causer des démangeaisons du cuir cheve-
lu: psoriasis, eczéma, dermatite atopique, 
dermatite de contact, dermatite sébor-
rhéique. D’après les symptômes décrits 
ici, il pourrait s’agir d’une dermatite sé-
borrhéique, une affection très fréquente. 
Dans un premier temps, on peut essayer 
pendant quelques semaines un shampoing 
conçu spécifiquement pour cette problé-
matique, en vente libre dans les pharma-
cies. 

En complément, on peut prendre des anti-
histaminiques, qui aident parfois à calmer 
les démangeaisons. S’il n’y a pas d’amé-
lioration, on peut consulter son médecin 
de famille ou un dermatologue, qui pour-
ra prescrire pour quelques semaines une 
lotion à la cortisone, à appliquer une ou 
deux fois par jour sur le cuir chevelu, et 
un corticostéroïde en crème, à appliquer 
sur les sourcils et à l’intérieur des oreilles. 

Voir à la santé de nos yeux 
Par Chantal Tellier 

Depuis que je souffre de rosacée, j’éprouve des pro-
blèmes avec mes yeux: sécheresse oculaire, démangeai-
son, inflammation des paupières... Comment traiter ces 
symptômes, et sont-ils dangereux à long terme? 

La réponse du Dr Mohammad Hamid, ophtalmologiste à 
l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil: La rosacée ocu-
laire accompagne souvent la rosacée du visage. Comme 
cette dernière, c’est une pathologie chronique. 

Pour traiter la blépharite (inflammation des paupières), il 
faut appliquer des compresses chaudes une à quatre fois 
par jour, de cinq à dix minutes chaque fois, puis masser les 
paupières pour faire sortir les sécrétions huileuses conte-
nues dans les glandes, et bien nettoyer les yeux ensuite. 
Les larmes artificielles, quant à elles, sont utiles pour lutter 
contre la sécheresse oculaire. 

Parfois, l’ophtalmologiste pourra prescrire un antibiotique 
sous forme de pommade ou des gouttes à base de stéroïdes 
pour diminuer l’inflammation. 

Si cela ne fonctionne pas, on passera aux antibiotiques par 
voie orale. Les symptômes ne sont pas dangereux à long 
terme, mais il est important d’y voir et d’être suivi par un 
professionnel de la santé. 

Voir au glaucome 
Par Chantal Tellier 

Quels sont les symptômes du glaucome? Est-ce dangereux? Par quoi est-ce causé? Peut-on le prévenir? 

La réponse de la Dre Marjorie Carbonneau, ophtalmologiste à la clinique externe du CHUS Hôtel-Dieu et à 
la clinique Axe visuel, à Sherbrooke: Le glaucome est une détérioration progressive du nerf optique, souvent 
associée, mais pas toujours, à une élévation de la pression oculaire. Cette pression est causée par des difficul-
tés de drainage d’un des liquides de l’œil: l’humeur aqueuse. S’il n’est pas soigné, le glaucome entraîne une 
perte de la vision irréversible. Il est d’ailleurs la troisième cause de cécité en Amérique du Nord. Il est le plus 
souvent asymptomatique, d’où l’importance de subir périodiquement un examen complet des yeux, plus par-
ticulièrement si on souffre de myopie ou d’hypermétropie prononcées, s’il y a des antécédents de glaucome 
dans la famille ou en cas de prise prolongée de corticoïdes. Si le glaucome est traité de façon précoce, à 
l’aide de médicaments topiques sous forme de gouttes ou de traitements au laser, il est possible de minimiser 
ou de prévenir la perte de la vue.  

https://lebelage.ca/auteur/chantal-tellier/
https://lebelage.ca/ma-sante/prevention/4-verites-sur-leczema/
https://lebelage.ca/mes-loisirs/mode-et-beaute/mes-cheveux-en-mieux/
https://lebelage.ca/auteur/chantal-tellier/
https://lebelage.ca/ma-sante/traitements/rosacee-loin-detre-rose/
https://lebelage.ca/ma-sante/prevention/secheresse-oculaire-causes-et-prevention/
https://lebelage.ca/auteur/chantal-tellier/
https://lebelage.ca/ma-sante/prevention/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-vos-yeux/
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Notre chevelure manque d’éclat? Plus pour longtemps!  Voilà ce 
qu’un coiffeur  chouchou des stars, nous révèle ses secrets pour 
afficher une tête sublimée. 

Le manque de brillance guette nos cheveux à longueur d’année, mais l’hiver, il faut redoubler 

de vigilance. «Bien qu’une multitude de facteurs puissent être à l’origine d’un cheveu terne, en 

hiver, le manque d’hydratation est souvent à blâmer». La cause de cette sécheresse: les grands 

écarts de températures. Froid polaire, chauffage au max, vent glacial, air sec : est-ce une raison 

de s’avouer vaincue? Jamais de la vie! Notre pro partage ses 5 astuces pour une chevelure 

rayonnante peu importe les conditions. 

L’art du masque Notre expert est un grand fan des masques capillaires utilisés en 

cure. «Une fois par semaine, on applique notre traitement hydratant sur cheveux essorés, idéa-

lement à la serviette, et on le répartit uniformément sur nos longueurs et pointes à l’aide d’une 

brosse». Huit semaines plus tard, on change de masque! La raison? Après deux mois, le soin 

devrait normalement avoir fait son œuvre. On choisit alors un nouveau traitement aux proprié-

tés différentes qui ciblera une autre problématique capillaire. 

5 astuces de pro  
    pour des cheveux brillants de santé 

Apprivoiser les produits détoxifiants  Méconnus, les soins purifiants, 

qu’on retrouve souvent sous forme de gommages, sont tout indiqués pour redonner un coup de 

pep à un cheveu terni par l’accumulation de produits.  Notre expert conseille de masser l’exfo-

liant à même notre cuir chevelu pendant quelques minutes et de procéder ensuite à notre com-

bo shampoing-revitalisant habituel. 

Laver deux fois plutôt qu’une! «Beaucoup de femmes l’ignorent, mais on de-

vrait toujours se faire deux shampoings», souligne notre expert. Pourquoi? «Le premier lavage 

sert à nettoyer le cheveu tandis que le deuxième sert à traiter.» Avec les conditions extrêmes de 

l’hiver, on s’assure d’opter pour une formule hydratante, idem pour notre revitalisant.  Sans ou-

blier : on rince à l’eau tiède ou froide (si on est courageuse). 

L’importance de la mise en plis «Après avoir appliqué un soin démêlant ou 

une huile lissante sur nos cheveux humides, on procède à la mise en plis en s’assurant de tou-

jours pointer le séchoir dans le sens des cuticules», conseille notre pro. Il affectionne particu-

lièrement la brosse en poils de sanglier, très efficace pour calmer les frisottis. Et pour un boost 

d’éclat instantané, on trimballe un produit au fini pailleté qu’on vaporisera sur notre chevelure 

au besoin. 

S’en remettre aux pros Si notre manque d’éclat persiste, on n’hésite pas à aller 

voir notre coiffeur pour qu’il nous donne l’heure juste. «Un gloss répété aux 4 à 6 semaines est 

une bonne option pour raviver la brillance de nos cheveux». Il suggère aussi de s’informer des 

traitements intensifs offerts. Leurs bienfaits sont visibles immédiatement. 

Source : ELLE 
Suggéré par Carole Bélanger 
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Michel de Nostredame appartient à une fa-
mille de néophytes provençaux. Après des 
études à Avignon, il prend en 1532, à l’uni-
versité de Montpellier, le grade de docteur 
en médecine. À la suite d’un séjour toulou-
sain, il pratique la médecine à Pont-Sainte-
Marie, près d’Agen, à Bordeaux, Narbonne, 
Carcassonne. Il soigne les malades de la 
peste en 1544 à Marseille, en 1546 à Aix, 
puis à Lyon, avant de voyager en Italie.  
Humaniste influencé par le néoplatonisme, 
il donne une traduction de l’Orus Apollon.  
 
En 1550, installé à Salon-de-Provence, il pu-
blie sa première Pronostication, un calen-
drier de prédictions pour 1551. Paraîtra 
ainsi chaque année une pronostication ou 
un almanach s’appliquant à l’année sui-
vante.  
 
Les planètes sont censées exercer une in-
fluence, bénéfique ou maléfique, sur les 
différents organes du corps, et il n’y a rien 
d’étonnant à ce qu’un médecin soit un as-
trologue. Après avoir composé en 1552 un 
traité portant sur la préparation des confi-
tures et la composition des fards, il donne 
en 1555 à Lyon une première édition des 
Prophéties, qui comprend 353 quatrains 
énigmatiques répartis en quatre centuries 
(la dernière édition rassemblera 942 qua-
trains en dix centuries).  
 
Sa renommée l’aurait appelé en 1556 à la 
cour et connaît, à l’occasion du décès du roi 
Henri II le 10 juillet 1559, une extraordi-
naire amplification, la rumeur courant qu’il 
aurait prophétisé l’événement : «Le Lyon 
jeune le vieux surmontera, / En champ bel-
lique par singulier duelle, / Dans cage d’or les 
yeux luy creuera, / Deux classes une, puis 
mourir, mort cruelle.»  

 

QUI EST MICHEL  
DE NOSTREDAME? 
NOSTRADAMUS 

 
 
Après qu’en 1558 des livrets de facture sans 
doute calviniste l’eurent traité de 
«Monstradamus» ou de «monstre d’abus», 
en mai 1560 il est menacé physiquement à 
Salon-de-Provence au cours d’une émeute 
catholique. En novembre 1564, Charles IX et 
sa mère Catherine de Médicis viennent le 
consulter à Salon-de-Provence. C’est après 
avoir demandé à être enterré dans l’église 
du couvent de Saint-François qu’il décède le 
2 juillet 1566. 
 
Nostradamus est le visionnaire d’un futur 
d’angoisses qui ne doit connaître nul répit. Il 
est un prophète du « glaive de Dieu éternel » 
qui frappera les hommes par la peste, la 
guerre et la famine, par des «mutations de 
règnes», par le «dard du ciel», l’apparition 
d’un étrange oiseau dont la venue s’accom-
pagnera d’une terrible famine, si grande 
«que l’homme d’homme sera anthropo-
phage».  
 
Un mouvement perpétuel anime son écri-
ture en évoquant les tremblements de terre, 
les tempêtes destructrices, les crues dévas-
tatrices des fleuves, les maladies, les mers 
sanglantes, la mort, la ruine, la «terre 
sèche», les grands vents, la «loyauté rom-
pue», le «cruel acte», la discorde.  
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La futurologie de Nostradamus s’exprime 
dans une litanie de signes qui disent que la 
colère de Dieu plane sur l’humanité parce 
que les hommes transgressent les com-
mandements divins : cruauté inouïe, féro-
cité barbare, oppression de la liberté, mai-
sons et cités brûlées, effusion du sang des 
femmes et des enfants, guerres civiles, 
persécutions. 
 
Nostradamus énonce ainsi les données 
d’une anthropologie négative ; le mal est 
dans l’homme plus qu’il n’a jamais été : 
c’est le fils qui se dresse contre le père, le 
père qui fait massacrer son fils, le jeune 
neveu qui fait tuer son vieil oncle, la jeune 
reine qui est emprisonnée par son oncle. 
Fratricides, parricides, matricides, infanti-
cides rythment le devenir.  
 
Les peuples se rebelleront contre les gou-
vernants, le tyran étranger ou barbare 
viendra abattre le prince pacifique : conju-
rations, massacres, trahisons, supplices, 
crimes épouvantables se succéderont, la 
scène de l’effroi étant encore occupée par 
l’infidèle violeur de vierges ou l’hérétique 
profanateur, par les corps des innocents 
jonchant le sol ; et l’on verra le sang des 
gens d’Église couler « comme de l’eau en si 

Rien ne résistera à l’infinie prolifération du mal qui attend l’humanité : les lieux saints, les 
cimetières, les villes seront dévastées, et la paix sera toujours plus précaire. Les passions 
sont l’avenir de l’homme : luxure débridée, adultères et incestes, vengeances horribles, in-
gratitude démesurée, insatiable ambition, hypocrisie, cupidité, haine, tromperie. 
 
Nostradamus racontait donc un monde humain devenant un enfer terrestre. Il mimait les 
avertissements effrayants des prophètes bibliques en annonçant les plus grandes calami-
tés qui allaient affliger le peuple de Dieu. Il voulait faire comprendre à ses lecteurs qu’ils 
devaient se tenir à distance de ceux qui, emportés par leur prétention à détenir la vérité, 
étaient prêts à persécuter ou tuer leur prochain.  
 
Il recourait à la peur afin de signifier que la violence allait à l’encontre de la foi. À ses yeux, 
les exclusivismes religieux qui opposaient les catholiques et les protestants entraînaient la 
chrétienté dans une terrifiante et sanglante impasse. Il cherchait, en recourant à la puis-
sance inquiétante de l’énigme, à montrer les dangers qui risquaient de faire oublier aux 
hommes le message d’amour du Christ. 
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QUAND LA BALEINE DORT-ELLE? 

Les baleines sont des mammifères, comme nous. Elles pos-
sèdent donc des poumons et respirent l’air à la surface. 
Elles ne peuvent extraire l’oxygène de l’eau comme le font 
les poissons avec leurs branchies. Les baleines ont une res-
piration « consciente »; chez les cétacés, la fonction de res-
piration est sous le contrôle volontaire du système nerveux 
central (SNC). Les baleines choisissent d’aller en surface 
respirer comme nous prenons la décision consciente de 

manger pour ne pas mourir de faim! 

Contrairement à l’humain qui continue de respirer même 
une fois profondément endormi, les cétacés eux doivent 
rester partiellement éveillés afin de maintenir un état d’alerte 
pour contrôler leur respiration. Les études réalisées chez les 
dauphins ont démontré que seule une moitié du cerveau 
« se repose », pendant que l’autre moitié assure cet état 
d’alerte. Cela lui permet aussi de rester à l’affut des préda-
teurs, des obstacles et des autres animaux dans le même 
secteur. Le cétacé garde aussi le contrôle sur son évent, 
soit le trou sur sa tête qui est l’équivalent de nos narines. Ce 
repli de peau est ouvert volontairement par l’animal qui con-
tracte les muscles autour de l’évent pour prendre une respi-
ration. Il y a alternance de repos entre les deux hémisphères 

du cerveau. 

COMMENT RECONNAÎTRE UN DIAMANT ? 

 
Tracez une ligne sur une feuille avec un crayon, po-
sez le diamant sur sa table sur la ligne ; si vous ne 

voyez pas la ligne, c’est un diamant ! 

Utilisez un morceau de verre, avec la pointe du dia-
mant, rayer le. Si vous voyez un trait ou une marque 
sur le verre, il est fort probable que votre diamant est 

un vrai. 

Soufflez de la buée sur votre diamant. Si de la buée 
apparaît sur le diamant, il y a des chances que votre 

diamant soit un faux. 

EST-IL VRAI QUE LES YEUX CLAIRS 

SONT PLUS SENSIBLES À LA LUMIÈRE? 

C’est une légende. Les yeux bleus ou verts n’ont pas de 
sensibilité particulière à la lumière. Certes, c’est bien l’iris, 
siège de la couleur des yeux, qui protège la rétine contre un 
excès de rayons lumineux : en se contractant et en se dila-
tant, il commande l’ouverture de la pupille et par là, trans-

forme l’œil en chambre noire. 

Il est vrai que les iris clairs contiennent moins de pigments 
que les iris foncés et absorbent donc moins de rayons lumi-
neux, mais seulement en surface ! Car sous les pigments 
colorés se cache une seconde couche plus profonde qui, 
elle, est parfaitement opaque quelle que soit la couleur des 

yeux. 

POURQUOI LE COQ  

PRÉFÈRE CHANTER LE MATIN? 
 

S'il chante aussi fort, dès 
son réveil et à longueur de 
journée, c'est pour faire 
régner l'ordre dans la 
basse-cour et pour mar-
quer son territoire. Un 
comportement qui a une 
fonction sociale.  

POURQUOI?  
       Questions-réponses 
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Que voit-on dans le ciel d’automne ? 
 
  

L’automne approche, ce qui est synonyme de changement pour pas mal de choses ! La nature se prépare 
pour l’hiver et les couleurs chatoyantes ne tarderont pas à refaire surface. Les nuits deviennent de plus 

en plus fraîches et les curieux du cosmos ressortent 
pulls et couvertures afin de passer leurs prochaines 
soirées sous les étoiles. Mais alors, que peut-on ob-
server dans un ciel d’automne ? 

Eh oui, les saisons changent et le ciel avec ! C’est 
pourquoi j’espère que vous avez bien profité du ciel 
estival car la mécanique céleste va se charger de la 
suite.  Armé d’un instrument ou en observant sim-
plement à l’œil nu, voici quelques cibles à contem-
pler et photographier dans l’hémisphère nord de 
septembre à décembre. 
 

La galaxie d’Andromède  

Située dans la constellation d’Andromède, la galaxie cataloguée M31 par Charles Messier est l’un des 
objets du ciel le plus lointain visible l’œil nu. Voisine de la Voie Lactée, galaxie dans laquelle nous nous 
trouvons, Andromède peut aussi être observée à l’aide d’une bonne paire de jumelles. En considérant la 
distance folle qui nous sé-
pare et sans télescope, 
vous ne verrez qu’une 
tache lumineuse se déta-
chant du reste du ciel.  

Notre planète se situe 
quelque part dans la Voie 
Lactée. 

Avec un instrument astro-
nomique, vous pourrez 
contempler en détail la 
galaxie à condition de ne 
pas trop grossir l’image. Malgré sa distance de plusieurs millions d’années-lumière, le diamètre apparent 
de cette galaxie dépasse celle de la Pleine Lune.  

Comment la trouver ? 

Tout d’abord, il faut repérer la constellation d’Andromède. Cherchez le W de Cassiopée puis, en bas à 
droite de cette constellation, vous trouverez le carré de la constellation de Pégase. Ensuite, suivez les 
étoiles courant sur le manche à gauche du grand carré. Deux étoiles plus loin, vous êtes dans la constella-
tion d’Andromède. Remontez doucement vers le haut et vous découvrirez M31, la galaxie d’Andromède. 
Dans 4 milliards d’années, la galaxie d’Andromède entrera en collision avec la nôtre. Ça nous laisse en-
core largement le temps pour la contempler depuis notre ciel d’automne !  

https://www.amazon.fr/Bushnell-120150-jumelles-10x50-legacy/dp/B000HI6RFC/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1535464113&sr=1-4&keywords=jumelle+10x50+bak
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La nébuleuse d’Orion 

Ce magnifique objet céleste, découvert une fois 
de plus par l’astronome français Charles Messier, 
est une nébuleuse située dans notre galaxie. Les 
nébuleuses sont nombreuses dans l’Univers et 
portent souvent le titre de « pouponnière cé-
leste » car les étoiles naissent à l’intérieur. Exci-
tés par les rayonnements et la chaleur des étoiles 
à proximité, ces gigantesques nuages de gaz réa-
gissent comme des néons et émettent toute 
sorte de couleur en fonction du gaz qu’ils con-
tiennent. 

Vous la devinerez facilement à l’œil nu, par temps clair et sans pollution lumineuse. Néanmoins, il 
vous faudra un télescope de 130 mm de diamètre au moins afin de la voir correctement. Dès lors, 
vous serez en mesure de distinguer sa teinte verdâtre, mais sachez que la couleur perçue peut va-
rier selon le diamètre de votre instrument. Dans un télescope de 400 mm de diamètre par exemple, 
le rose et le rouge prédominent car l’instrument récolte plus de lumière. 

Comment trouver la nébuleuse ? 

A mon sens, la nébuleuse d’Orion est la plus facile à 
repérer de toute et devinez quoi ? Celle-ci se trouve 
dans la constellation d’Orion !  

Début septembre, la constellation d’Orion se lève très 
tôt le matin. Donc si vous ne voulez pas l’attendre 
toute la nuit, patientez jusqu’en novembre. Pour la 
repérer, il vous suffit de trouver la Grande Ourse puis 
de longer l’horizon vers la droite. Vous tomberez des-
sus et la reconnaîtrez aux trois étoiles brillantes ali-
gnées formant la ceinture de la constellation. 
 

Comme pour la galaxie d’Andromède, évitez les forts grossissements si vous souhaitez voir la nébu-
leuse en entier.  
Cependant, si vous changez votre oculaire pour un autre plus petit, donc à plus fort grossissement, 
vous pourriez observer les quatre étoiles formant un trapèze au centre de la nébuleuse ! 
 
Pour éveiller votre curiosité, si vous souhaitez en savoir plus et avoir accès à des images de belle qua-
lité, consultez ce site : 
 

https://lescurieuxducosmos.com/ 

 
 
 
Source : Sophie Beaulieu 

https://lescurieuxducosmos.com/
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LOIS UN PEU ABSURDES,  

toujours en vigueur au Canada 
 

Il est illégal de tuer un Sasquatch. 

Il est interdit de siffler à Petrolia, Ontario. 

L'hôtel le Reine Elizabeth à Montréal, doit nourrir gratuitement votre cheval si vous louez 
une chambre dans leur établissement. 

À Ottawa, il est interdit de manger de la crème glacée sur Bank Street le dimanche. 

À St-John, vous ne pouvez garder vos vaches dans la maison. 

À Toronto, il serait interdit de prendre les transports en commun le dimanche, si vous 
avez mangé de l’ail. 

À Montréal, vous ne pouvez rouler avec un signe « à vendre » dans votre véhicule. 

Au Canada, il est interdit ''d’alarmer'' la reine intentionnellement. 

Il serait interdit de prétendre faire de la sorcellerie ou de prétendre prédire l'avenir… (mais 
si vous êtes un vrai de vrai magicien, là, c'est O.K. 

Les chauffeurs de taxi à Halifax ne peuvent pas porter de tee-shirts et doivent suivre un 
code vestimentaire. 

Au Canada, il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur. 

Il est interdit de voler… des huîtres (mais les moules, ça devrait aller). 

Il serait interdit de créer, posséder ou vendre des BD contenant trop d’actes criminels. 

En Alberta, vous ne pouvez peindre une échelle en bois. 

Et la dernière, mais non la moindre: 

Il est interdit à quiconque de retirer un pansement en public. 

 

Heureusement, on se rassure,  
la plupart de ces lois ne sont plus appliquées de nos jours. 
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Quelques ressources à votre disposition 
 
 
 
FIN À LA FAIM : la raison d’être de l’organisme est d’apporter de l’aide 
alimentaire de base aux familles nécessiteuses - 450 654-3871 

 
RANCA (Regroupement des aidants naturels) offre des services de 
soutien et diverses activités aux aidants naturels pour améliorer leur 
quotidien - 450 657-0514 

 
AQDR (Association québécoise de défense des droits des personnes re-
traitées) - 450 704-2776 

 
CLSC MEILLEUR - 450 654-9012 

 
CLSC IBERVILLE - 450 654-1023 

 
LA POPOTE ROULANTE : livraison de repas complet et équilibré -  
438 886-4734 

 
UNIATOX : unité d’information et d’action reliée aux problèmes de la 
toxicomanie - 450 968-0363 

 
CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES - 1 888 755-6127 

 
211 : Grand Montréal est un service d'aide par téléphone et sur le web, 
gratuit et multilingue, qui vous oriente vers les organismes et services 
communautaires. 
 
COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE : entreprise d’économie sociale 
à but non lucratif  offrant des services de soutien à domicile - 450 581-4621 

 
INTERFEMMES : des intervenantes et plusieurs bénévoles sont dispo-
nibles pour discuter avec des femmes devant un bon café pour écouter 
lors de situations difficiles, pour accompagner dans le cheminement et 
pour aider à se créer un réseau social - 450 654-9621 

 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR - 514 253-6556 

 
VILLE DE REPENTIGNY - 450 470-3000 

 
NUMÉRO D’URGENCE - 911
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Juste pour rire ! 
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MOT MYSTÈRE 
cylindrée 

 SOLUTIONS 
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50, rue Thouin, bureau 108 

Téléphone : 450 581-5033 

Télécopieur : 450 581-5470 

Site web : servicebenevole.com 

Courriel : informations@cabmrclassomption.org 

 

Les heures d’ouverture du bureau sont : 

Lundi au jeudi 

8  h à 12  h et 13  h à 16  h  30 

Vendredi  

8 h à 13 h 


