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Chers (ères) membres 

Voilà déjà trois mois découler de nos belles rencontres du mercredi.  

Nous sommes heureux de vous voir si nombreux à participer à cette 

journée, laquelle nous voulons que ce soit pour vous la plus agréable de 

votre semaine et que vous avez le goût de revenir.  Le mois de décembre 

approche, plaisir, bonne bouffe accompagnée d’un petit verre de vin, 

sans oublier les cadeaux que nous recevons ou que nous offrons tout ce 

beau coquetel nous fait apprécier ce temps propice pour l’amour et 

l’amitié.  

 N’oubliez pas LA VITA E BELLA (LA VIE EST BELLE).  JOYEUX NOEL, UNE 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023. 
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Nous approchons de la période des fêtes à grands pas. 

 
Les années passent, mais la magie de Noël est toujours présente pour moi. Par 
contre, cette période a pris une signification différente. 
 

Différente dans la mesure où le gaspillage, l’abondance, les dépenses inappropriées, 
ne me semblent plus de mise. Ça reste indéniablement un moment de paix, d’har-
monie, de réunions familiales où le temps s’écoule sans importance, moments de rires 
et de bonheur. 

 
Le seul cadeau que j’aimerais offrir au monde entier, c’est la paix. Celle-ci commence 
par chacun d’entres nous en traitant avec respect nos voisins, notre famille, nos con-

naissances, tel que nous souhaiterions être respectés. 
 
Mon souhait, pour le temps des fêtes et la nouvelle année, c’est la santé pour tous, la 
paix dans le monde et qu’on puisse jouir d’un vivre ensemble heureux. 

 

Nadine 

À vous chers membres, 

 
On dit que savoir vivre, c’est savoir s’étonner de tout et rester un enfant avec mille 
questions dans la tête!  
 

« Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions », 
citation de Confucius. 
 
En ce temps de festivités, je vous souhaite le meilleur des vœux; celui de tendre vers 

plus de sagesse et de savoir-être. Noël, c’est un peu de lumière dans le froid de l’hiver 
et un peu de chaleur au fond du cœur.  
 

Au plaisir de vous revoir en 2023. 
 
Joyeuses Fêtes! 

 

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  (SUSPENDU) 

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

Dîners communautaires 

les mercredis de 11 h à 13 h, salle Paul-Lapostolle 

Bingo  

les mercredis de 13 h à 15 h 30, salle Paul-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  

les jeudis de 9 h à 10 h 15, salle H. Denis-Tremblay 

les jeudis de 10 h 30 à 12 h, salle H. Denis-Tremblay 

Gymnastique cognitive 

les vendredis de , 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 
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CINÉMA GRATUIT 

Vous êtes tous et toutes conviés à une séance cinéma 

le jeudi 15 décembre 2022 à 13 h 

au Centre à Nous à la salle H. Denis-Tremblay, pavillon Richelieu  
 
 
 

Le film présenté : 

Un réveillon sur mesure à Noël 

Nous vous offrirons popcorn et jus. 

 

 

AFIN DE PRÉVOIR LA COLLATION, VEUILLEZ NOUS CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE  

D’ICI LE MARDI 6 DÉCEMBRE AVEC SOPHIE 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 450-581-5033 

Au menu : 
repas traditionnel de Noël. 

N’hésitez pas à porter du 
rouge (couleur forte de pas-
sion, d’énergie et d’amour) 

En après-midi notre animateur 
sera Charles Pomerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des surprises vous attendent. 

Notre fête de Noël aura lieu le 

mercredi 7 décembre 2022 
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Préchauffer le four à 400 F et tapisser une plaque à pâtisserie 
d’une feuille de silicone antiadhésive. Réserver.
 
Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte feuilletée en un 
grand rectangle d’environ 16 x 12 pouces. Couper la pâte en 
16 rectangles d’environ 4 x 3 pouces. 
 
Déposer ½ on. de chocolat sur le bord de chaque rectangle et 
rouler la pâte sur elle-même pour former de petits rouleaux.  
Déposer 8 chocolatines à la fois sur la plaque préparée. 
 
Badigeonner généreusement chaque chocolatine d’œuf battu 
délayé avec le lait, puis enfourner de 10 à 12 minutes ou jus-
qu’à ce que les petites pâtisseries soient bien dorées.  
 
Laisser refroidir quelques minutes avant de déguster. 

 Farine 
 

 1 abaisse de pâte 
feuilletée du com-
merce, décongelée 

 

 8 on. de chocolat 
mi-sucré (types 
Baker’s), coupé 
en 16 rectangles 
de ½ on. 

 

 1 œuf battu, délayé 
avec 1 c. à soupe 
de lait. 

CHOCOLATINES EXPRESS 

Pour découper une pâte à biscuit,  
plongez votre emporte-pièce dans la farine avant de l’utiliser. 

Vous éviterez ainsi que la forme soit déformée ou présente des défauts. 
Vous pourrez ensuite retirer la farine avec un pinceau si nécessaire. 

Pour empêcher vos gâteaux 
de durcir, gardez-les dans un 
contenant hermétique avec 
une tranche de pain de mie 

Si vous avez besoin  
de bananes mûres 
maintenant, tout de 

suite, passez-les au four 
40 minutes à 150°C. 

Utilisez un économe 
pour faire des copeaux 

de décoration en choco-
lat pour vos gâteaux. 
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Voici une recette de jus santé.   

Plus qu’un supplément et facilement assimilable… vous allez aimer. 
 

INGRÉDIENTS 

500 ml (2 t) d’épinards 

250 ml (1 t) de persil 

1 branche de céleri 

2 feuilles de bette à carde ou quelques feuilles de betterave 
1/2 citron frais 
 

GARNITURE 

Branche de céleri ou quartier de citron 
 

PRÉPARATION 

Bien nettoyer les épinards, le persil, le céleri et la bette à carde.  Peler le citron. Couper 

grossièrement et mettre le tout dans l’extracteur. 

Verser dans un verre et garnir. 
  

Note : 

Ce jus, en plus de débarrasser l’organisme de ses toxines, est extrêmement riche en  

vitamines et minéraux. Très reminéralisant, il agira comme protection contre l’anémie 

et favorisera l’élimination. 

 Romaine, brocoli et carotte au curcuma    Source : Colombe Plante, N.D. 

Désaltérant et hautement nutritif! 
 

INGRÉDIENTS 

4 à 5 feuilles de laitue romaine ou 2 feuilles de bette à carde 

1 tige de brocoli avec la fleur 

2 carottes 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de curcuma 
 

GARNITURE 

Tige et feuilles de carotte ou bouquet de persil 
 

PRÉPARATION 

Bien nettoyer les feuilles de laitue et le brocoli. Peler les carottes, couper les légumes. 

Mettre le tout dans l’extracteur à jus. 

Verser dans un verre, ajouter le curcuma et garnir. 
 

Note : 

Ce jus antiacide possède d’excellentes vertus thérapeutiques pour la détoxication et la  

régénération du sang, en plus d’aider à prévenir les infections. Consommer du curcuma  

régulièrement est une bonne habitude à prendre pour améliorer notre santé globale. 



9 

POULET, SAUCE  
CRÉMEUSE,  
POIREAUX ET  
CHAMPIGNONS 
 

 
 

INGRÉDIENTS 

4 poitrines de poulet désossées, sans la peau 
4 cuillères à thé d' huile d'olive 
2 petits poireaux , les parties blanches et vert pâle 
seulement, coupées en tranches fines 
2 gousses d'ail hachées 
1 paquet de champignons café coupés en quartiers 
(227 g) 
1/3 tasse de vin blanc sec 
1 tasse de crème à cuisson 15% 
1 cuillère à table de moutarde de Dijon 
sel et poivre 
 

PRÉPARATION 

Saler et poivrer les poitrines de poulet. Dans un 
grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à feu 
moyen-vif. Ajouter le poulet et cuire 2 minutes de 
chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Déposer  
le poulet sur une plaque de cuisson ou dans un plat 
allant au four, et poursuivre la cuisson au four pré-
chauffé à 350 °F (180 °C) pendant 10 minutes ou  
jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à 
l’intérieur. Mettre le poulet dans une assiette et 
couvrir de papier d’aluminium sans serrer. 

Entre-temps, dans le poêlon, chauffer le reste de 
l’huile à feu moyen. Ajouter le poireau et l’ail, et 
cuire 5 minutes en brassant de temps à autre.  

Ajouter les champignons, poursuivre la cuisson en 
brassant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils commen-
cent à dorer. Saler et poivrer. Verser le vin blanc en 
raclant le fond du poêlon et cuire de 3 à 5 minutes 
ou jusqu’à ce que le liquide se soit presque entière-
ment évaporé. Ajouter la crème et la moutarde, 
mélanger pour bien enrober les ingrédients. Cuire 
2 minutes ou jusqu’à ce que la crème ait légère-
ment réduit et que la sauce ait épaissi. Déposer le 
poulet réservé dans le poêlon et arroser de la 
sauce. 

 

LAIT  
DE 

POULE 

INGRÉDIENTS 

105 g (½ tasse) de sucre 
10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs 
2 œufs 
4 jaunes d’œufs 
1,25 litre (5 tasses) de lait, chaud 
125 ml (½ tasse) de crème 35 % 
125 ml (½ tasse) de rhum brun 
¼ de gousse de vanille 
1 bâton de cannelle 
1 clou de girofle 
0,5 ml (1/8 c. à thé) de muscade moulue 
 

PRÉPARATION 

Dans une casserole, hors du feu, mélanger le 
sucre et la fécule.  Incorporer les œufs et les 
jaunes d’œufs au fouet jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène. Ajouter le lait et la crème en 
fouettant continuellement. Porter à ébullition en 
remuant et en raclant le fond et les parois de la 
casserole. Retirer du feu. 

Ajouter le rhum, la vanille et les épices, puis bien 
mélanger.  Verser dans un contenant à fermeture 
hermétique. 

Laisser tiédir.  Couvrir et réfrigérer au moins 6 
heures. 

Passer le lait de poule au tamis.  Si désiré, servir 
avec des glaçons.  Ajouter du lait ou du rhum au 
goût. 



10 

E n y réfléchissant bien, notre être est un peu comme une photographie. 
Je m’explique, en photographie, une épreuve positive est tirée d’après «un 
négatif», par contact ou agrandissement. Celui-ci doit être transformé pour 
devenir utile. Rapportons pour un instant ce concept à l’humain. Nous avons 
la possibilité d’utiliser tout ce que nous considérons comme négatif pour le 
transformer en positif et d’en faire quelque chose de magnifique. Selon 
Antoine Pelissolo ¹, être positif augmente le sentiment de gratitude vis-à-vis 
de l'entourage (contact). Les bienfaits sont multiples, entre autres, on se sent 
mieux et on a plus confiance en l'avenir. Le phénomène affaiblit également 
nos émotions négatives et procure un sentiment de bien-être durable 
(agrandissement du sentiment bien-être). Pour ma part, mon truc est de 
garder en tête que le bonheur est mathématique.  

Une dose de positif = une portion de bonheur. Cela paraît très simple 
proprement dit, mais par où commencer? 

Une dose de positif = Une portion de bonheur  
Par Sophie Beaulieu © 

1) Antoine Pelissolo, chef de service à l'hôpital Henri-Mondor et professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC), est membre du Comité de 
direction de la fondation FondaMental, et anime le blog « mediKpsy ».  Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Bien se soigner avec  
les médicaments psy, Ne plus rougir et accepter le regard des autres, tous deux publiés chez Odile Jacob.  

Voici quelques liens intéressants à explorer pour se coucher plus instruit :  

https://www.liguedesoptimistes.fr/2021/02/07/5-habitudes-a-prendre-pour-etre-plus-positif/ 

https://bloculus.com/reprogrammez-votre-cerveau-pour-rendre-votre-vie-plus-positive/ 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/1935/45/3974/1/48749/11/F2021246465_26_1_009.pd 

5 Astuces qui ont faites leurs preuves : 
• S’entourer de choses et de personnes plus positives. 

• Transformer ses problèmes en challenge. 

• Pratiquer la gratitude et la bienveillance. 

• Se concentrer sur le moment présent. 

• Se faire un rituel matinal. 
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Les records de Noël les plus farfelus 

S i vous angoissez déjà à l’idée de pas avoir de sujet de conversation à votre dîner de réveillon, 

pourquoi ne pas mentionner les records de Noël ? 

Le Guinness World Records les rassemble dans son édition 2021 et c’est assez… surprenant ! 

Le plus grand rassemblement d’elfes du Père Noël : C’était bien avant le confinement, on 

vous rassure.  C’est le 25 novembre 2014 que 1 762 « elfes » se sont rassemblés à Bangkok. Fun fact.  

14 participants ont été disqualifiés car ils ne portaient pas le bon costume.  Sûrement un bonnet vert et 

un t-shirt rouge, la honte. 

La plus grosse boule de Noël : C’est dans le Dubaï Mall que cet ornement on ne peut plus discret 

se trouve. Quoi de mieux pour le centre commercial le plus grand du monde (1 124 000 m2) que d’avoir 

une décoration métallique de 1 100 kg et mesurant 4,68 mètres de diamètre… 

La plus longue liste au Père Noël : Ce sont 124 969 vœux, rien que ça, qui on été rédigés par 

Beijing Hyundai et le Mohe Tourism Bureau, à Mohe en Chine, du 19 au 25 décembre 2017. Une semaine 

entière pour rédiger des vœux, espérons qu’ils se sont tous réalisés. 

Le sapin de Noël décoré le plus cher : Il n’est pas chez les 

Kardashian mais a été exposé à l’Emirates Palace de Abu Dhabi. Ce 

sapin a été évalué à 41 329 531 AED, soit 11 026 900 dollars. Rien 

que ça. 13,1 mètres de haut et de bijoux. C’est joli, mais ça ne sert à 

rien quand même. 

Crédit : Guinness World Record 

Le plus rapide à décorer un sapin : C’est au Royaume-Uni que ce record a été réalisé.  Sam 

Homewood à décoré un sapin en 34,52 secondes, le 12 novembre 2018 durant une émission télé pour 

enfants . 



12 

Nos ancêtres poilus n’étaient pas très « mode ». 
Il s’agissait là de considérations purement fonc-
tionnelles. Plusieurs ethnologues s’accordent à 
dire que l’homme aurait inventé le vêtement par 
pudeur, pour cacher sa nudité. 
 
D’autres spécialistes avancent une hypothèse 
encore plus fonctionnelle. Le vêtement a tout 
simplement remplacé les poils. Le corps de 
l’homme, dépourvu de cette pilosité naturelle, 
s’exposait aux agressions climatiques. Il s’est 
donc couvert le corps de peaux d’animaux  
grossièrement assemblées qui le protégeaient 
du froid, de la pluie et des brûlures du soleil. 
 
Bref, si les avis divergent sur le fonds, tout le 
monde est d’accord sur la forme. Aux prémices 
de l’humanité, le vêtement n’était que fonction-
nel. 
 
Rapidement, le vêtement fonctionnel revêt une 
autre fonction. On l’adapte, on accroche des  
bijoux, des broches. On le personnalise un peu. 
En fonction de sa tribu, de son origine géogra-
phique, de sa famille, de son âge et de son 
sexe. 
 
Ainsi et même sous des latitudes clémentes,  
les populations agrémentaient leur tenue d’une 
multitude d’accessoires tels que des pagnes  
végétaux, des plumes ou des bijoux sculptés 
dans l’os par exemple. Des accessoires inutiles 
d’un point de vue fonctionnel dont le seul but 
était « d’être beau », de « séduire ». 
 
Il s’agit là des prémices, très balbutiantes, de  
ce qui deviendra plusieurs milliers d’années plus 
tard, « la mode ». 

HISTOIRE  
DE LA MODE 
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En France dès le 14e siècle, la mode est un caprice aristocratique qui fait 
sensation à la Cour. C’est ce qui permet aux classes aisées de se distinguer 
des classes populaires. La mode est alors un faire-valoir ; si elle n’a pas en-
core vraiment d’identité, elle est le miroir de la condition sociale. 

À la cour, on parle de costumes. Obligatoirement clinquants, les matériaux 
sont rares et les tissus somptueux. Les robes de courtisanes rivalisent d’élé-
gance et de volupté. 

C’est à cette période aussi que l’on commence à se parfumer (il faut dire qu’à 
l’époque, le parfum remplace allègrement le savon) et à se maquiller.  

Ce ne n’est pas l’apanage des femmes. Les hommes aiment se couvrir le vi-
sage d’une poudre qui leur confère un teint blanchâtre très « tendance » à 
l’époque (le bronzage est la hantise des classes aisées, qui pourraient alors 
être assimilées au bas peuple travaillant dans les champs). 

Peu avant la Révolution apparaît l’ancêtre de la presse vestimentaire spéciali-
sée sous la forme d’almanachs illustrés présentant les tendances parisiennes 
à ses lectrices provinciales et européennes. Dès ses premières publications, 
cette presse jouera un rôle fondamental dans la libéralisation des vêtements 
et plus tard, l’émancipation de la femme. 

https://www.portaildelamode.com/top-des-parfums-unisexes/
https://www.portaildelamode.com/maquillage/
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POURQUOI LE PÈRE NOËL PORTE-T-IL UN COSTUME ROUGE? 

Beaucoup pensent que le Père Noël est vêtu de rouge après que la 
marque Coca-Cola l'ait dessiné ainsi pour une campagne publicitaire 
dans les années 30. 

Bien que la boisson gazeuse ait obtenu "les droits" sur cette tenue, le 
costume du Père Noël s'inspire en fait fortement de la tenue de Saint-
Nicolas, avec sa robe d'évêque traditionnelle blanche et rouge, datant 
du IVe siècle. 

POURQUOI S'EMBRASSE-T-ON SOUS LE GUI ? 

C'est l'une des traditions de Noël les plus répandues. S'embrasser 
sous le gui tient d'une tradition romantique, car il symboliserait la 
fertilité et certains le considèrent même comme une plante 
aphrodisiaque. 

Mais la tradition du baiser remonterait à la mythologie nordique, lorsque Bladur, le 
Dieu de la vérité et de la lumière, a été tué par une flèche conçue en gui.  Sa mère, 
bouleversée, a pleuré sur les baies, ramenant Bladur à la vie.  Elle fût si heureuse 
que le gui a été béni. Elle a ensuite promis à la plante un baiser à quiconque passera 
sous elle. 

Pourquoi accroche-t-on une couronne à notre porte ? 

La tradition de la couronne de Noël remonte à la tradition 
grecque, lorsqu'on accrochait une couronne tissée avec du 
blé sur les portes tout au long de l'année.  La tradition a été 
adoptée par les chrétiens en Allemagne au XVIe siècle, pour 
créer l'avènement. 

https://www.marieclaire.fr/,saint-nicolas-ces-choses-qu-on-ignore-sur-la-tradition,834515.asp
https://www.marieclaire.fr/,saint-nicolas-ces-choses-qu-on-ignore-sur-la-tradition,834515.asp
https://www.marieclaire.fr/,sexualite-aphrodisiaques-naturels,20256,411683.asp
https://www.marieclaire.fr/,sexualite-aphrodisiaques-naturels,20256,411683.asp
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D’OÙ VIENNENT CERTAINES APPELLATIONS? 

LE POUDING CHOMEUR OU AU CHÔMEUR  

 

 

 

 

 
À l'époque, Georgette Falardeau, femme de Camillien Houde, maire de Montréal, aurait 
imaginé cette gâterie afin de permettre aux femmes d'ouvriers de réconforter, avec une 
bonne dose de cassonade, leur mari touché par les mises à pied. D'où son nom: pouding 
chômeur, ou pouding au chômeur, selon l'humeur. 
 

LE PÂTÉ CHINOIS : HYPOTHÈSE DU CHEMIN DE FER 

 

 

 

 

Selon certains, le pâté chinois aurait vu le jour à la fin du XIXe siècle, lors de la construc-
tion de la voie de chemin de fer pancanadienne par le Canadien Pacifique. À l'époque, les 
ouvriers, surtout d'origine asiatique, y étaient nourris, dit-on, uniquement de bœuf haché, 
de pommes de terre et de maïs, denrées facilement disponibles et peu coûteuses à cette 
époque. Ils venaient de créer ainsi, un assemblage désormais unique nommé en leur hon-
neur. Les travailleurs canadiens-français des chemins de fer adoptèrent ce nouveau plat. 

Ces théories sont rejetées par Jean-Pierre Lemasson, auteur du livre Le mystère inson-
dable du pâté chinois paru en 2009 aux éditions Amérik Média. Selon ses recherches, les 
travailleurs chinois se nourrissaient simplement de riz et de soja pendant la construction 
du chemin de fer. De plus, il constate que le pâté chinois a fait son apparition sur les 
tables des familles québécoises seulement dans les années 1930, ce qui rend difficile l'hy-
pothèse qu'il soit apparu pendant la révolution industrielle au Maine. Toujours selon 
l'auteur, l'origine du pâté chinois demeure un mystère. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rik_M%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_(%C3%89tats-Unis)
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LES CIPÂTES OU SIX-PÂTES OU CIPAILLES OU SIX-PAILLES OU SEA PIES 

 

 

 

 

 

 

Le pâté est né à Rome, dans l’Antiquité. C’était un plat de viande ou de poisson recouvert 
de pâte. La pâte est un mélange de farine détrempée par de l’eau avec un peu de corps 
gras ou d’œuf.  Le mot pâté lui-même vient de l’Ancien Français; on disait, dans le Haut 
Moyen Âge, «paster de la viande», c.à.d. mettre de la pâte sur un ragout de viande ou de 
poisson. L’appellation anglaise de ce pâté est prononcée «paille», aujourd’hui écrite «pie».  

Au début du XVIIe siècle, les Anglais s’installaient sur la Côte Atlantique pour fonder la 
Nouvelle-Angleterre. Ils apportaient donc leur cuisine en Amérique, dont le fameux Sea 
Pie. Ils faisaient aussi le Pot Pie avec de la viande domestique ou du gibier. Lorsque les 
Anglais devinrent américains, ils se mirent à manger des pommes de terre. On nourrissait 
les soldats anglais avec des pommes de terre, qui étaient nourrissantes et économiques à 
produire pour les autorités de l’armée.  

C’est en allant travailler dans les manufactures de coton et dans les chantiers forestiers  
de la Nouvelle-Angleterre que les Franco-Québécois connurent ce pâté américain 
communément appelé Sea Pie. Or, comme ils ne comprenaient pas l’anglais, ils se mirent  
à imiter le nom et les recettes du Pot Pie et du Sea Pie. Le Cipaille ou Six-Pailles sont des 
déformations du mot Sea Pie.  En soi, ce plat était l’équivalent du mot tourtière d’origine 
française. Quant au Cipâte ou Six-Pâtes, il s’agit plutôt d’une interprétation québécoise 
du Pot Pie américain. 
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Que faire si on a égaré un  

 
Vendredi dernier, Armande est décédée. Depuis, ses enfants Josée et Bernard cherchent son 
testament afin de régler la succession, mais son testament reste introuvable! Que peuvent 
faire ses enfants?  Tout dépend du type de testament. Selon celui qui a été fait par Armande, 
les recours et leur complexité divergent. 
 
 
Testament olographe 

Le testament olographe ne requiert aucune formalité particulière. Le testateur doit l’écrire 
lui-même à la main, sans la présence de témoin. Comme il n’y a qu’un seul exemplaire du 
document, la famille ne pourra pas connaître ni respecter les dernières volontés du défunt  
si le testament est perdu. Elle devra alors savoir que la liquidation de la succession se fera 
selon les règles prévues par le Code civil du Québec. Il est à noter que le testament olo-
graphe peut amener son lot de maux de tête lorsqu’il sera mis en application, car sa validité 
est plus facile à contester. 
 
 
Testament devant témoins 

Le testament devant témoins peut se faire de deux façons. Il peut être écrit par le testateur 
(à l’aide d’un formulaire ou non) et être signé par deux témoins majeurs. Dans ce cas, si le 
testament est perdu, le même principe que celui du testament olographe s’applique : la fa-
mille doit respecter les règles du Code civil du Québec pour régler la succession. Si ce testa-
ment a été préparé avec l’aide d’un avocat, ce dernier a l’obligation d’inscrire le testament 
au registre du Barreau du Québec. On peut donc prouver l’existence du document perdu. 
Cela permet à la famille de le retracer à l’aide d’une demande de recherche testamentaire 
auprès du Barreau du Québec. 
 
 
Testament notarié 

Comme l’indique son nom, le testament notarié est fait devant un 
notaire. Ce professionnel l’inscrit au Registre des mandats et testa-
ments de la Chambre des notaires du Québec. De plus, le notaire 
garde la version originale du testament dans une voute antifeu. Il se-
ra donc possible de retrouver le testament perdu en faisant une de-
mande auprès du notaire qui l’a préparé. Si le notaire n’exerce plus, 
on pourra s’adresser à la Chambre des notaires. Si on hésite encore 
sur la manière de faire notre testament, c’est la version la plus sûre 
et qui risque le moins de causer des soucis à notre descendance. Ain-
si, il est toujours préférable de recourir à un notaire lorsqu’il est 
temps de rédiger notre testament. Non seulement peut-on recevoir 
des conseils judicieux, mais cela permet d’éviter bien des désagréments en cas de perte! 

https://lebelage.ca/mes-finances/droits/changement-dadresse-et-testament/
https://lebelage.ca/mes-finances/droits/succession/testament-qui-peut-obtenir-une-copie/
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Le Père Noël serait né il y a environ 1 700 ans. Il s’appelait alors Ni-
colas de Myre, un riche évêque turc qui avait l’habitude, pendant la 
nuit, d’aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus 
pauvres. 

Quand il a été canonisé par l’église, à une époque où cette der-
nière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes 
par des saints, la Saint-Nicolas, le 6 décembre, est devenue une 
fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré  
la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans 
de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint-
Nicolas en un personnage semi-laïc, Sinter Klaas et gardèrent sa 
distribution de jouets. Le nom de Santa Claus (Père Noël) est une 
déformation du terme néerlandais Sinter Klaas (Saint-Nicolas). 

 

SANTA KLAUS AUX ÉTATS-UNIS 
À l'arrivée des premiers immigrés aux États-Unis, « Sinter Klaas » se 
transforme en Santa Claus. En 1821, un pasteur américain, Clement 
Clarke Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé «  The 
Night before Christmas », dans lequel Saint-Nicolas est présenté 
comme un lutin sympathique, dodu et souriant, qui distribue des 
cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré 
par des rennes (Rudolf, le petit renne au nez rouge chargé d’éclairer 
le chemin, n’apparaît que plus tard, en 1839). 

Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C’est le point de départ de l’élaboration du 
mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. En 1863, le  
dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans Harper’s Illustrated Weekly, dans lequel 
Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. Pendant 
30 ans, Nast illustra de ses dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus : un petit bon-
homme rond, vêtu d’une houppelande en fourrure, la pipe au coin de la bouche. C’est aussi 
Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence du Père Noël au Pôle Nord. 

 

LE PÈRE NOËL RÉUTILISÉ PAR COCA-COLA 
En 1931, l’illustrateur Haddon Sundblom dessine le Père  
Noël pour les publicités de Coca-Cola, en se prenant, paraît-il, lui
-même comme modèle. D’autres compagnies, telles que Water-
man en 1907 ou Michelin en 1919, avaient déjà utilisé l’image du 
Père Noël pour leurs publicités, mais ce sont les illustrations de 
Sundblom, qui habilla le personnage en rouge et blanc, aux cou-
leurs de Coca-Cola. 

 

AUTRES SOURCES 
Le Père Noël actuel a été aussi fortement inspiré du Julenisse, un lutin ou gnome qui fait partie du folklore 
scandinave depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d’hiver.  Du Jule-
nisse, le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge. 

https://www.geo.fr/histoire/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-saint-nicolas-207347
https://www.geo.fr/environnement/quest-ce-que-le-solstice-dhiver-204498
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CERTAINS INDIVIDUS SONT PLUS SENSIBLES AU FROID QUE D’AUTRES 

Réalité : Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les personnes ayant une surface corporelle et une 
masse musculaire plus réduite auraient une moins grande tolérance au froid.  Il faut se rappeler que ce sont  
les muscles qui génèrent la chaleur dans le corps, c’est pourquoi les femmes et les enfants peuvent avoir 
tendance à être plus frileux. Plusieurs variables individuelles, comme l’âge, l’adiposité et les dimensions 
corporelles (surface couverte par la peau), influencent aussi la capacité du corps à préserver sa chaleur.  
Il semblerait que les sujets gras ou très velus auraient une tolérance au froid supérieure à celle des gens  
maigres et peu velus. 

LE FROID NOUS REND MALADE. 

Mythe : En réalité, si avec le froid vient une 
augmentation significative du nombre de 
microbes et de virus, ce n’est pas l’exposition 
au froid qui cause la maladie. En l’absence de 
virus, le froid à lui seul ne peut pas causer de 
maladies, d’autant plus que lorsque nous sortons 
à l’extérieur par temps froid, la température du 
corps ne change pas tellement étant donné que 
nous portons des vêtements. En revanche un 
corps en situation d’hypothermie est plus 
vulnérable aux infections. 

L’ADAPTATION DU CORPS AU FROID 

DEMANDE PLUSIEURS SEMAINES. 

Mythe : Après quelques jours d’exposition continue 
au froid, le stress interne diminue de façon 
drastique. Cette période d’accoutumance a pour 
effet de réduire les réflexes corporels de frissons, de 
vasoconstriction et de la production des hormones 
de stress, ce qui nous dispose psychologiquement à 
une exposition au froid. Toutefois, c’est seulement 
après plusieurs semaines d’exposition au froid que 
le métabolisme augmente et après plusieurs mois 
qu’il produit de la graisse sous-cutanée qui nous 
isole davantage du froid. 

Avoir froid est une sensation bien réelle qui peut grandement affecter le plaisir de se retrouver à 
l’extérieur. Si la nature, en théorie, a doté les humains des mêmes attributs biologiques pour s’adapter 
aux changements de température, comment expliquer que nous ne ressentions pas tous le froid et 
la chaleur de la même façon ?  Dans le texte qui suit, un coup d’œil aux idées les plus tenaces 
concernant la tolérance de l’humain au froid afin de pouvoir distinguer les mythes de la réalité. 

Mythes ou réalité 

LE MANQUE DE SOMMEIL INFLUENCE 

LA TOLÉRANCE AU FROID 

Réalité : La fatigue générale, tant physique que 
mentale, a une influence directe sur la façon 
dont l’organisme gère l’énergie disponible pour 
les différents besoins du corps. Il sera plus 
difficile à un organisme épuisé de maintenir sa 
température corporelle optimale, ce qui peut 
influencer ta perception du froid ambiant quand 
tu manques de sommeil. 
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SORTIR AU FROID PEUT PROVOQUER 

DES CRISES CARDIAQUES 

Mythe : Il n’existe aucune preuve scientifique 
qui relie l’exposition du corps au froid et le 
déclenchement de crises cardiaques. Par 
contre, une grande quantité d’air froid qui entre 
dans les poumons créé une augmentation 
significative du nombre d’hormones de stress.  
Il est conseillé aux gens ayant une faiblesse 
cardiaque de s’exposer graduellement au froid 
et de porter un vêtement qui cache le nez et la 
bouche et qui préchauffera l’air avant qu’elle 
n’entre dans l’organisme. 

L’ALCOOL PERMET DE SE RÉCHAUFFER 

Mythe et Réalité : En petite quantité, l’alcool 
contribue à réduire la constriction des vaisseaux 
sanguins, ce qui aurait un effet bénéfique sur le 
réchauffement des extrémités (mains et pieds).  
En grande quantité, l’alcool diminue les défenses  
du corps face au froid, ce qui produira l’effet 
contraire sur tout l’organisme. 

IL NE FAUT SURTOUT PAS BOIRE DE 

CAFÉ LORSQU’ON A FROID 

Mythe : Le café diminuerait la perte de chaleur 
centrale en augmentant le métabolisme de 
base. Un liquide chaud fait aussi augmenter la 
température corporelle d’un degré. Consommer 
en quantité raisonnable, le café peut donc 
contribuer à atténuer la sensation générale de 
froid, même s’il peut en même temps faire 
augmenter la sensation de froid dans les mains 
et les pieds. 

ON PERD SURTOUT DE LA CHALEUR PAR 

LES EXTRÉMITÉS (TÊTE, MAINS, PIEDS) 

Mythe : En réalité, la perte de chaleur correspond 
à la superficie du corps qui est exposée au froid. Il 
existe trois façons de perdre de la chaleur : par la 
peau, par l’air expiré, et par l’élimination (selles et 
urines). La peau étant le plus grand organe du 
corps, c’est par son entremise que le corps perd le 
plus de chaleur et ce peu importe la partie du 
corps exposée au froid. 

QUAND IL FAIT FROID, IL VAUT MIEUX 

TROP S’HABILLER QUE PAS ASSEZ 

Mythe : Plus le corps produit de la chaleur, 
plus il en perd. D’où l’importance de s’habiller 
adéquatement selon l’intensité de l’activité 
pratiquée plutôt qu’en fonction de la 
température extérieure. Un corps qui produit 
trop de chaleur produira pour compenser plus 
de sueurs (eau) et c’est l’humidité qui contribue 
surtout à faire augmenter la sensation de froid 
et ce peu importe l’efficacité de ton manteau 
d’hiver. Par temps froid, il est aussi important 
de porter des vêtements qui évacuent 
l’humidité que des vêtements qui conservent la 
chaleur. Il est essentiel de se rappeler que 
s’activer dehors l’hiver est la meilleure des 
méthodes pour minimiser l’impact négatif que 
pourrait avoir le froid sur le corps. D’ailleurs, le 
corps s’adapte plus rapidement au froid quand 
on l’expose au froid et quand on bouge. 

IL FAUT MANGER GRAS LORSQU’ON EST 

EXPOSÉ AU FROID 

Réalité : Les populations Inuits ont survécu dans 
des conditions de froid extrêmes pendant des 
siècles en se nourrissant de graisse de poissons de 
phoque et de baleines. Ce phénomène s’explique 
par le fait que les calories apportées par un gramme 
de lipides produisent le double des calories 
apportées par un gramme de glucide. C’est donc 
très rentable énergétiquement de manger plus gras 
pendant l’hiver, mais il est préférable de prioriser 
les bons gras contenus dans les poissons, les olives, 
les avocats et les noix. Les gras transformés vont 
plutôt contribuer à congestionner l’organisme et 
réduire le métabolisme général. Et si tu sautes de 
joie en te disant que tu pourras te bourrer la face de 
bacon tous les matins, sache que malheureusement, 
les gras animaliers, lorsqu’ils sont transformés par la 
cuisson doivent être consommés avec modération en 
raison des grands efforts de digestion et d’élimination 
qu’ils demandent à l’organisme des occidentaux 
modernes. Le métabolisme des peuples arctiques 
autochtones a été conditionné pendant des 
millénaires à consommer des gras animaliers. Leur 
corps transforme les gras animaliers en énergie 
avec beaucoup plus d’efficacité que les nôtres. 
N’est pas Inuits qui veut ! 

Source : https://letsgoplayoutside.com/fr/apprendre/froid -corps-humain-savoir-distinguer-mythes-realite 
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recher-
chaient le Graal, s'est enrichi au cours du Moyen Âge. Le doctorant 
en histoire Raphaël Weyland explique comment, au cours des 
siècles, ce récit a été ravivé par la noblesse anglaise. 

Selon la légende, celui qui pouvait arracher l’épée Excalibur de 
l’enclume scellée dans la pierre était digne d’être roi d’Angleterre. 
Un jeune homme, Arthur, a fini par s’emparer de l’arme magique et 
a rétabli la paix dans le Royaume. Encouragé par les conseils de 
Merlin l’enchanteur, il a créé une assemblée de chevaliers tous 
égaux, qui se rencontraient autour d’une table ronde. Arthur s’est 
établi dans le château Camelot avec sa femme Guenièvre. Celle-ci 
l’a trompé avec le chevalier Lancelot. 

Les premiers récits arthuriens 

La légende du roi Arthur commence à être racontée entre le 6e et le 
11e siècle aux Pays de Galles. Dans son  Histoire des rois de 
Bretagne, le moine Geoffroy de Monmouth décrit le parcours d’un 
roi Arthur, marié à une certaine Genièvre et conseillé par un certain 
Merlin. Son ouvrage alimentera les nombreux récits arthuriens. 

Au 12e siècle, Chrétien de Troyes, l’un des auteurs les plus  
importants du Moyen Âge écrit en français quatre romans 
portant sur les aventures du roi Arthur. Il apporte à la  
légende la quête du Graal par les chevaliers et l’idée que 
ceux-ci sont de bons chrétiens. 

En 1485, à la fin du Moyen Âge, Thomas Malory rédige et  
fait éditer une version plus complète, à peu près définitive, 
de la légende du roi Arthur. 

La légende arthurienne 
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L’existence du vrai roi Arthur 

Dans la légende du roi Arthur, certains éléments correspondent 
à des réalités du contexte historique du Moyen Âge. Le person-
nage aurait pu être inspiré d’un souverain nommé Ambrosius 
Aurelianus, qui voulait défendre la Bretagne contre les envahis-
seurs barbares. 

Citation de Raphaël Weyland, historien 

La récupération politique de la légende 

Au 12e et au 13e siècle, la dynastie de Plantagenêt a récupéré le 
récit d’Arthur et de ses chevaliers de la Table ronde 
pour se présenter comme ses descendants. Au 15e et au 16e 
siècle, les Tudor, des usurpateurs du trône, ont fait de même. 

Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la Royal  
Navy a également dit avoir pour ancêtre les chevaliers de la  
Table ronde. 
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LES POÉTESSES : DES FEMMES D’EXCEPTIONS 

 

George Sand est une femme. Son vrai 

nom est Amandine Aurore Lucie Dupin. Elle 

est une des figures littéraires importantes du 

XIXème siècle. On lui doit une œuvre 

extrêmement prolifique.  

Elle est également connue pour avoir été 

une femme libre et indépendante, ce qui 

tenait de la gageure à cette époque. 

Mariée à 18 ans, elle ne s’entend pas avec 

son mari. Ils se séparent et elle s’installe à 

Paris où elle va vivre sa vie de façon 

indépendante et côtoyer les plus grands 

artistes de son temps.  

Elle prend le nom de George Sand en 

hommage à son amant d’alors, Jules 

Sandeau et s’habille en homme. 

Elle entretient une liaison avec Alfred de 

Musset puis plus tard avec Frédéric Chopin. 

George Sand vécut jusqu’à sa mort en 

femme libre. 

George Sand  
romancière et dramaturge 

française (1804 – 1876) 
Pseudonyme : George Sand  
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Renée Vivien  
Poétesse britannique écrivant  

en français (1877 – 1909)  

 

ESSENTIELLE 

Ainsi, l’on se contemple avec des yeux sacrés 

Devant l’autel des mers et sur l’autel des 

prés… 

Toi dont la chevelure en plis d’or illumine, 

Tu m’as fait partager ton essence divine… 

Et tu m’as emportée au fond même du ciel, 

Ô toi que l’on adore, ô l’Être Essentiel ! 

Tes yeux ont le regard que n’ont point 

d’autres femmes… 

Et ce fut, pour nous, comme une rencontre 

d’âmes. 

Mon cœur nouveau renaît de mon cœur 

d’autrefois… 

Que dire de tes yeux ? Que dire de ta voix ? 

Ô ma splendeur parfaite, ô ma Toute 

Adorée ! 

La mer était en nous, unie à l’empyrée ! 

Renée Vivien Dans un coin de violettes,  

E. Sansot et Cie, 1910 (p. 94-95).  

Hélène Swarth 
Poétesse néerlandaise (1859–1941)  

 

AZUR  

Donne à boire à mes yeux l’azur clair de tes 

yeux, 

Comme une eau fraîche et bonne 

Qui réfléchit l’azur limpide et lumineux 

D’un calme ciel d’automne. 

Laisse plonger mon cœur dans tes yeux, tout 

au fond 

Et voir ton cœur sans voiles. 

Ô bien-aimé ! j’y vois, comme en un puits 

profond, 

Palpiter les étoiles.    

   
Hélène Swarth Octobre en Fleurs  

Maison d’éditions et d’impressions Anct AD. Hoste,  

Source: Wikisources 

https://fr.wikisource.org/wiki/Dans_un_coin_de_violettes
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L’ASTROLOGIE 

THÈME ASTRAL, CLÉ DE VOÛTE DE L’ASTROLOGIELE  

Le thème astral permet d’étudier le caractère, les qualités, les manques, les atouts de la personne 
selon la position des astres. Car il correspond à la photographie très précise de votre carte du ciel le 
jour de votre naissance. 

Ainsi pour calculer votre thème astral, il faut connaître la date de naissance, mais également l’heure 
exacte de votre venue sur Terre et le lieu, car une personne née à Paris et une autre née à Nice, le 
même jour et à la même heure, n’auront pas le même thème : chaque thème astral est unique. 

DE QUOI SE COMPOSE UN THÈME ASTRAL ? 

Un thème astral est constitué des 12 signes du zodiaque, des 8 planètes du système solaire et de la 
Lune, des aspects ou angles qu’elles forment entre elles et des 12 maisons, dont la maison1, l’ascen-
dant. C’est en tenant compte des interactions de tous ces éléments, en analysant et en interprétant 
la carte du ciel que l’astrologue pourra définir votre personnalité, indiquer les grandes dates de 
votre vie, vos potentialités, vos aptitudes pour tel ou tel métier, votre vie amoureuse et surtout vous 
donner les grandes tendances de votre année lorsqu’il fera votre horoscope, qu’il soit mensuel ou annuel. 

Pour monter un thème astral, l’astrologue se base sur la position des planètes au moment de votre 
naissance, il se réfère aux Éphémérides, ouvrages que l’on trouve dans tous les départements astre 
des librairies spécialisées en ésotérisme, et qui donnent la position des planètes chaque jour. 
L'astrologue se base aussi sur votre signe astrologique correspond à la position du soleil dans le zo-
diaque au moment de votre naissance. 

LES PLANÈTES DE VOTRE THÈME ASTRAL 

L’astrologue étudiera également la position des planètes (qui comprennent aussi un satellite, la 
Lune) lors de votre naissance, ces planètes sont respectivement la Lune, Mercure, Vénus, Mars, 
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. 

• La Lune correspond à l’imagination, à la créativité, elle est aussi l’anima de la personne, sa face 
féminine cachée s’il s’agit d’un homme, pour une femme elle exprimera la façon dont elle vit sa 
féminité. 

• Mercure : planète vive et rapide, parle d’intelligence, de vivacité d’esprit 

• Vénus : planète de l’amour et de la beauté, de l’esthétique 

• Jupiter : dit le Grand Bénéfique, nous parle de chances d’opportunités, d’argent et d’expansion 

• Saturne : planète lente qui nous incite à construire, à mettre en place des structures différentes, 
elle va sur le long terme 

• Uranus : planète innovante, qui bouscule et dérange, elle est également la reine des découvertes 
scientifiques ou autres, elle booste notre vie 

• Neptune : planète des chimères et de l’illusion, elle nous bouleverse dans nos amours, nous fait 
souvent nous tromper, c’est avant tout une planète spirituelle qui peut donner de belles envo-
lées, peu efficace dans les domaines concrets 

• Pluton : planète de la remise en question, on change tout et on recommence, c’est sous Pluton 
que l’on peut par exemple se lancer dans une thérapie, rompre avec sa vie quotidienne, etc. 

https://www.aufeminin.com/astro/astro-jour-de-naissance.html
https://www.aufeminin.com/signes-astrologiques/signes-du-zodiaque-tp120910.html
https://www.aufeminin.com/signes-astrologiques/signe-astrologique-zodiaque-chinois-ascendant-et-comptabilite-s4049909.html
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LES MAISONS ASTROLOGIQUES 

Tous ces calculs, bien facilités aujourd ’hui par les logiciels astrologiques, vont permettre 
de mettre en évidence la division de la roue céleste en 12 secteurs appelés "Maisons". 
Ces maisons correspondent aux 12 domaines privilégiés de notre vie, les 12 domaines 
qui nous concernent le plus : 

Maison I : Votre personnalité, votre comportement. Elle est essentielle, c’est ce qui marque 
notre comportement, notre façon de réagir dans l’existence, l’ascendant, dès la quarantaine, 
prend le pas sur le signe solaire. 

Maison II : les finances, les placements 

Maison III : les frères, les sœurs, la famille, les petits déplacements 

Maison IV : le foyer, la maison, comment s’y sent-on 

Maison V : la vie amoureuse et affective, c’est aussi le secteur des enfants 

Maison VI : la vie professionnelle 

Maison VII : vos rapports avec autrui et avec votre conjoint 

Maison VIII : les héritages, les choses que l’on n’a pas encore réglées avec notre passé 

Maison IX : la vie spirituelle et les grands voyages 

Maison X : la réussite sociale 

Maison XI : les amis et les soutiens 

Maison XII : les épreuves de la vie, la santé 

Résumons-nous : 12 signes, 10 planètes dont le Soleil et la Lune, et 12 maisons. 

Les planètes et la Lune tournent autour de la Terre, prenons l’exemple de la Lune a un cycle 
de 28 jours tout comme celui de la femme, elle a son domicile dans le signe du Cancer, ce 
signe est directement relié à la Lune, ce qui en fait un signe imaginatif, créatif, très proche de 
l’enfance, mais aussi très lunatique, très changeant, bien marqué par le cycle rapide de son 
astre la Lune. 

Ainsi l’astrologue prendra en compte toutes les positions des planètes et de la Lune, il étudie-
ra en quelle maison, en quel secteur de vie, elles se tiennent le jour de la naissance, ce qui lui 
donnera une carte du ciel. Ainsi il pourra nous éclairer sur notre personnalité et mettre en 
lumière notre vie sur Terre, lui qui ne s’attachera qu’à la ronde des planètes dans le ciel ! 

LA RÉVOLUTION SOLAIRE 

Pour des prévisions annuelles, faites en général pour l’anniversaire de la personne, l’astrologue 
fait ce que l’on appelle une révolution solaire. Cette étude donne les grandes tendances, les 
évènements majeurs de votre année. Pour encore plus de détails, il complète cette étude par 
l’observation des "transits" des planètes, il compare alors la carte du ciel du jour de nais-
sance avec la carte du ciel du jour à étudier. L’interprétation du thème reste la partie la plus 
délicate, car chaque astrologue y mettra sa touche personnelle et surtout son intuition, ses 
capacités de voir et de lire dans le ciel pour que nous tirions le meilleur parti de notre exis-
tence terrestre. 

https://www.aufeminin.com/signes-astrologiques/cancer-s639486.html
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L’histoire de Beatrix Potter 

Helen Beatrix Potter 

Simplement appelée Beatrix Potter, 
née dans les Bolton Gardens, 
quartier sud de Kensington (district 
de Londres), le 28 juillet 1866 et 
morte à Sawrey, dans le comté 
de Cumbria, le 22 décembre 1943, 
est une naturaliste, illustratrice et 
écrivaine britannique. 

Elle est principalement connue 
pour ses livres destinés à la 
jeunesse dont les plus connus sont 
Pierre Lapin et Jeannot Lapin.  

Beatrix Potter est la fille de Rupert et d'Helen 
Potter, famille de la bourgeoisie enrichie par 
l'industrie cotonnière du Lancashire.  Elle est 
éduquée à domicile, où ses parents lui 
transmettent l’amour de l’art et des activités 
artistiques ; enfant, Beatrix rencontre peu 
d'enfants de son âge. 

Son père, Rupert est un riche avocat et un 
photographe amateur, féru d'art, qui emmène 
sa fille et son fils Bertram aux expositions de 
la Royal Academy.  Le peintre préraphaélite 
John Millais, un ami de la famille, l’encourage 
à poursuivre ses activités de dessinatrice. 
Beatrix est littéralement en adoration devant 
son tableau Ophelia qui est à ses yeux « une 
des plus merveilleuses peintures au monde ». 

De novembre 1878 à mai 1883, les parents  
de Beatrix l'inscrivent à la National Art Training 
School (maintenant devenue le Royal College 
of Art) pour qu'elle y suive des cours de 
dessin.  Les mois d'été, la famille s'installe 
à Wray Castle, près d'Ambleside, dans le Lake 
District, au nord de l'Angleterre.  C’est un 
véritable paradis pour la jeune fille qui trompe 
son ennui grâce à l'étude de la nature : 
herbier, collection de fossiles ou d'insectes, 
approfondissant ses connaissances 
scientifiques. 

C'est également à Wray Castle, que Beatrix, 
à ses 16 ans, fait la rencontre, déterminante, 
du prêtre anglican Hardwicke Rawnsley.  Ce 
grand amoureux de la région des Lacs milite 
pour la protection de l'environnement et 
fondera en 1895 le National Trust.  

Il encourage son goût du dessin naturaliste, 
l'encourage à poursuivre ses recherches sur 
les animaux et les plantes  
et la pousse à fréquenter le 
British Museum.  Beatrix se 
passionne pour la mycologie.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancashire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9rapha%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oph%C3%A9lie_(Millais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1878_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1883_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambleside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lake_District
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lake_District
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_anglican
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hardwicke_Rawnsley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lake_District
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Trust_for_Places_of_Historic_Interest_or_Natural_Beauty
https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Museum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycologie
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Benjamin Bunny  
(dans « Jeannot lapin ») 

Dessin aquarellé de Beatrix Potter  

Pendant des années, elle récolte des 
spécimens, les dissèque, les dessine dans 
les moindres détails et développe bientôt 
une théorie sur la propagation des lichens 
selon laquelle l'association lichénique 
entre algues et champignons est mutualiste. 
Soutenue par son oncle, le chimiste 
Sir Henry Enfield Roscoe, elle présente ses 
recherches aux botanistes des Jardins 
botaniques royaux de Kew, en pure perte : 
elle est victime de l'ostracisme d'une 
communauté scientifique, car elle est une 
femme et cela la relègue au rang d'amateur. 
La Linnean Society of London organise une 
conférence autour de ses recherches à 
laquelle elle n'aura pas, en tant que femme, 
le droit d'assister, c'est un ami qui présente 
son article : On the Germination of the 
Spores of the Agaricinea (De la germination 
des spores de l'agaricinée). Elle a légué plus 
de 450 dessins naturalistes à l'Armitt Museum 
Gallery d'Ambleside. 

Elle se fiance avec Norman Warne, son éditeur, 
à l'âge de 39 ans, mais il meurt, foudroyé par 
une leucémie, quelques mois après l'annonce 
officielle des fiançailles. 

En 1913, elle épouse Williams Heelis, un 
notaire d'Ambleside dans le Lake District.  
À partir de cette date, elle se consacre moins 
à l'écriture et à l'illustration; elle abandonne 
progressivement Peter Rabbit pour se 
consacrer, avec son mari, à la vie rurale et en 
particulier à l'élevage de moutons Herdwick, 
race de moutons indigènes. 

À sa mort, elle lègue au National Trust 14 
fermes, 4 000 acres (16 km2) de terre, ses 
troupeaux de moutons Herdwick et, bien  
sûr, ses lapins, qui, affirmait-elle, étaient  
les descendants du véritable Peter Rabbit. 

Source : Wikisource 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualisme_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Enfield_Roscoe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_botaniques_royaux_de_Kew
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_botaniques_royaux_de_Kew
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostracisme_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linnean_Society_of_London
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mus%C3%A9es_de_Cumbria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mus%C3%A9es_de_Cumbria
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_Warne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lake_District
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herdwick
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Trust_for_Places_of_Historic_Interest_or_Natural_Beauty
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herdwick
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Mythe ou personnage historique ? 

Jusqu'ici, les tentatives pour identifier de façon certaine le Ragnar légendaire ont échoué en 
raison de la difficulté de concilier les différents événements et leur chronologie. Néanmoins, 
la tradition d'un héros viking appelé Ragnar (ou un nom similaire) qui aurait fait des ravages  
en Europe vers le milieu du neuvième siècle et qui aurait engendré de nombreux fils restés 
célèbres demeure remarquablement persistante, et certains de ses aspects sont documentés 
par des sources relativement fiables, telles que la Chronique anglo-saxonne. Davidson écrivait 
en 1979, « certains chercheurs ces dernières années ont fini par accepter au moins une partie 
de l'histoire de Ragnar comme fondée sur des faits historiques ».   Katherine Holman, d'autre 
part, conclut que « bien que ses fils soient des personnages historiques, il n'existe aucune 
preuve que Ragnar lui-même ait jamais vécu, et il semble être un amalgame de plusieurs 
figures historiques et littéraires différentes ». 

Ragnar a vraisemblablement passé le plus clair de son temps en raids et pirateri e, 
envahissant des pays les uns après les autres (Northumbrie, royaume médiéval situé dans 
l'actuel nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse).  Une de ses stratégies favorites était 
d'attaquer des villes chrétiennes pendant des fêtes religieuses, puisque beaucoup de soldats 
étaient à l'église.  Il n'acceptait de laisser ses victimes qu'en échange d'une somme énorme, et 
revenait plus tard, en demandant encore plus pour son départ.  Mais si l'on en croit l'étendue 
supposée de son royaume, c'était aussi un chef militaire doué. 

Ragnar Lodbrok (Ragnarr Loðbrók, en vieux norrois, 
ou Ragnarr aux braies velues), parfois orthographié 
Ragnar Lodbrog, Regnard Lodbrog, Ragnar Lothbrock 
ou encore Ragnar Lothbrok est un roi semi-légendaire 
de Suède et du Danemark, qui aurait régné à une 
époque indéterminée entre 750 et 865. 

Qui était Ragnar Lodbrok 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_anglo-saxonne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Katherine_Holman&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Northumbrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_norrois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/750
https://fr.wikipedia.org/wiki/865
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Ragnar dans les sources 
scandinaves 

Selon Saxo Grammaticus l'auteur des seize livres 
d'une histoire des Danois, la « Geste des Danois  », 
considérée comme un véritable chef-d'œuvre de la littérature 
médiévale et source d'information majeure de la mythologie 
nordique et l'histoire du Danemark, Ragnar Lodbrok était le 
fils de Sigurd Hring.  
Il succède à son père lorsque ce dernier meurt à la suite 
d'une blessure reçue lors d'un combat. 
 
De ses quatre épouses, il aurait eu une nombreuse descendance : 

1) Lagertha, skjaldmö : Fridlevus et deux filles anonymes  

2) Thora Borgarthiort : Rathbarth, Dunwat, Sigurd, Björn, Agner, Ivar et Halfdan 

3) Suanlogha : Regnald, Hvitserk et Eirik Vindhatt  

4) Fille de Hesbern : Ubbe  

 
Par contre, la saga scandinave de « Ragnarr aux Braies velues »  et son annexe le « Dit des 
filsde Ragnarr », dont les textes ont été traduits en français et présentés par Jean Renaud, 
donnent une tout autre famille à Ragnarr Lodbrok.  S'il est bien le fils de Sigurd Hring, 
Ragnar épouse d'abord Thora, qui lui donne deux fils, Eirikr et Agnarr, puis une mystérieuse 
inconnue qui s'avère être Áslaug ou Kráka, dite également parfois Randalin, mère de ses 
quatre autres fils les plus célèbres : Ivarr, Björn, Hvitserk, Sigurd, mais aussi de Regnald,  
tué le premier lors de la prise de la forteresse d'Hvítabær. 

La mort de Ragnar 

Selon une tradition reprise dans la saga le « Dit des 
fils de Ragnarr », Ragnar prisonnier du roi Ælle de 
Northumbrie aurait été jeté dans une fosse pleine 
de serpents.  

L'attaque de 866 contre la Northumbrie menée par 
ses fils Sigurd, Ivar et Ubbe était destinée à le 
venger. Le roi Ælle aurait été mis à mort par eux en 
subissant le supplice de l’aigle de sang, un rituel 
impitoyable pratiqué par les Vikings. Néanmoins, 
l’historicité de cette version des faits est mise en 
doute par les historiens. Ragnar jeté par les Anglo-Saxons dans la fosse aux 

serpents (représentation du xixe siècle) 

 

Source : Wikipédia — Ragnar Lodbrok  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxo_Grammaticus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Hring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagertha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skjaldm%C3%B6
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%9E%C3%B3ra_Borgarhj%C7%ABrtr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigurd_%C5%92il_de_Serpent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivar_Ragnarsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halfdan_Ragnarsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hvitserk_Ragnarsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_au_chapeau_venteux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubbe_Ragnarsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Renaud_(professeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Hring
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%9E%C3%B3ra_Borgarhj%C7%ABrtr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aslaug
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivar_Ragnarsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hvitserk_Ragnarsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigurd_%C5%92il_de_Serpent
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ragnar_Lodbroks_d%C3%B6d_by_Hugo_Hamilton.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Lodbrok
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Solution 

Mots croisés 
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Solution 



  

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 


