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Mireille 
L. Labrecque

2015 Année internationale de la lumière et des techniques
utilisant la lumière.  

Par curiosité, je suis allée vérifier sur 
internet sous quel thème s’annonçait 
l’année 2015 et c’est là que j’ai trouvé : 
L’année internationale de la lumière.  

J’aime connaître 
ce que la nouvelle 
année souligne! C’est 
l’Assemblée générale 
des Nations unies qui 
l’a proclamée ainsi. 
Il ne s’agit pas de 
la lumière dans nos 

cœurs et dans le monde avec un gourou à 
son origine pour la décréter ainsi. Non, c’est 
plus… matériel, et très documenté. Cette 
année permettra la commémoration de 
plusieurs grands événements scientifiques 
du domaine de l’optique notamment 
l’anniversaire de la découverte du laser 
en 1960(55ans) et celle de l’utilisation 
des fibres optiques en télécommunication 
en 1965(50ans). Les commanditaires qui 
ont proposé et documenté le thème sont 
de grandes organisations scientifiques et 
technologiques de l’optique. J’ai relevé 
que 2015 coïncide avec les anniversaires 
d’une série d’événements importants 

dans l’histoire des sciences de la lumière : 
les travaux sur l’optique d’Ibn Al-
Haytham en 1015(1000ans), la théorie 
ondulatoire de la lumière avancée par 
Fresnel en 1815(200ans), la théorie 
électromagnétique de la propagation 
de la lumière avancée par Maxwell en 
1865(150ans), les théories d’Einstein sur 
l’effet photoélectrique en 1905(110ans)... 
Et je n’en cite que quelques-uns.
 J’ai poussé ma recherche dans une 
autre direction, celle du Nouvel an du 
calendrier chinois et j’ai appris qu’il est 
célébré non seulement par les Chinois mais 
par d’autres pays d’Asie, mais de différentes 
façons : le Japon, le Viet Nam, la Malaisie, 
la Corée du Sud… J’ai lu que les médias 
occidentaux utilisent abondamment le 
terme Nouvel An chinois pour commenter 
cet évènement ce qui créerait souvent des 
mécontentements parmi les populations 
d’autres pays que la Chine.  Par conséquent, 
par respect vis-à-vis eux, on suggère une 
appellation qui serait probablement plus 
appropriée le Nouvel An du calendrier 
chinois ou tout simplement Nouvel An 
lunaire. J’avais hâte de savoir si mon signe 
chinois serait à l’honneur cette année! Eh 
bien, non.  L’année 2015 sera l’année du 
Mouton également connue sous le nom 

d’année de la 
Chèvre. Elle sera 
sous l’effet de 
l’élément « bois » 
et de la couleur 
« verte ». Pour 
les Chinois et 
pour ceux qui 

l’observent, il s’agit de la fête du printemps. 
Cette année débutera le 19 février 2015. 
La pratique générale veut qu’on s’efforce 
de repartir sur un nouveau pied après 
s’être débarrassé des mauvaises influences 
de l’an passé.  Cela nous ressemble un peu 
je trouve…  Je me demande s’ils prennent 
des résolutions comme nous et surtout s’ils 
sont meilleurs que nous à les tenir… Une 
coutume chinoise ancienne, veut qu’on 
aille se coucher le plus tard possible ce 
soir-là. Ce serait un gage de longévité; cela 
s’appelle « monter la garde de l’année ».  
Intéressant! Mais j’avoue que j’ai de plus 
en plus de difficulté à me coucher tard 
ces dernières années… J’espère que ça 
n’écourtera pas mon espérance de vie!  
Au fait, lors d’une rencontre Parle, Parle, 
Jase, Jase, un des participants âgé de 91 
ans, nous a proposé le visionnement 
d’une vidéo : Le recul de la mort.  Je vous 
assure que l’on a été transporté, je dirais 

même propulsé vers une technologie de 
pointe par laquelle le docteur Alexandre 
Laurent  fait l’hypothèse très documentée 
d’ailleurs, d’une possible espérance de 
vie de 1000 ans et cela dans seulement 
quelques décennies.  Vous vous moquez?  
En 1750, l’espérance de vie était de 25 ans 
et en 250 ans, elle a triplé!  C’est assez fort 
comme argumentation n’est-ce pas?  Ce 
qui porte à entrevoir une telle possibilité 
ou à tout le moins une évolution certaine.  
Ne sommes-nous pas rendus à magasiner, 
pour de très rares personnes cependant, un 
voyage sur la planète Mars? On implante 
des cœurs artificiels, le deuxième si je ne 
me trompe pas!  
 Avec toutes ces avancées techno-
logiques, d’après vous, de quoi sera fait 
l’année 2015?  En sciences? En santé? En 
éducation? En égalité hommes-femmes? En 
contrôle d’armes à feu? En environnement?
Et vous? Seriez-vous prêt à vivre jusqu’à 
1000 ans?  950? 500?... 
 (Si le sujet vous intéresse: Sur You 
Tube, site TEDx Paris, Alexandre Laurent : 
Le recul de la mort). 

Je vous souhaite une excellente année 
2015 , remplie de belles surprises!  
Soyez heureux!
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« EN MÉMOIRE
DE NOS MOMENTS
DE BONHEUR »
- Ton amour -- Ton amour -

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

La famille Bessette vous off re ses voeux de 
bonheur les plus sincères pour la nouvelle année.

Le Marché de Noël
C’est dans la chaleureuse ambiance du 
temps des fêtes qu’a eu lieu la 6e édition 
du Marché de Noël de la Haute-Yamaska 
à Waterloo le samedi 29 novembre au 
sous-sol de l’Église Saint-Bernardin. 
Devenu une tradition, le marché a 
permis la découverte de produits de 
qualités, uniques et originaux. Tourisme 
Waterloo remettait des sacs réutilisables 
aux visiteurs afin qu’ils puissent faire 
leurs emplettes des Fêtes de façon 
écoresponsable. 

Plus d’animation, plus de choix !
Arrimé cette année avec la démarche 

Les activités des fêtes à WaterLoo
de revitalisation du centre-ville de 
Waterloo, le Marché de Noël a changé 
de site pour se tenir sur la rue principale 
(Foster). La nouvelle localisation (au 
sous-sol de l’Église Saint-Bernardin) 
fût grandement appréciée des exposants 
ainsi que des visiteurs. De plus, afin 
d’égayer l’événement, une mini-ferme 
extérieure était présente sur le site pour 
le bonheur des petits et des grands. 
Accueillant environ 500 visiteurs cette 
année, le Marché de Noël a connu 
une augmentation de sa clientèle. La 
promotion de l’événement, la mini-ferme 
ainsi que l’animation ont contribué au 
succès de cette 6e édition du Marché de 
Noël.

Waterloo s’illumine pour les 
fêtes
Un peu plus de 100 personnes se sont 
rassemblées au parc du Centenaire du 
centre-ville de Waterloo pour la première 
édition de « Waterloo s’illumine pour les 
fêtes » mercredi le 3 décembre 2014. 
Dans le cadre du projet de revitalisation, 
Tourisme Waterloo et la Ville de Waterloo 
ont organisé un événement afin d’ouvrir 
officiellement les festivités du temps des 

fêtes. La chorale Les Voixsins était de la 
partie, ainsi que le directeur musical Jean 
Wiedrick, pour animer l’événement. 
Malgré la température, une ambiance 
festive teintée de l’esprit des fêtes régnait 
au centre-ville. Il faut savoir qu’un 
investissement de 7000 $ a été réalisé 
par la Ville afin de procéder à l’achat 
de différentes structures lumineuses qui 
seront visibles au Parc du Centenaire 
durant tout le temps des fêtes.
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Vivat (Bravo!)

par : Kalladénia Ouellette-Paquette

De retour chez moi
Hola Québequenses!

Comme c’est bon de revenir chez soi!  
Je suis de retour au Québec après 3 
mois en Espagne.

Les dernières semaines ont été 
très éprouvantes. J’ai encore visité 
plusieurs endroits à Barcelone avec 
des amis.  J’ai été sur la ‘‘terrasse de la 
Pedrera’’ qui offre une vue splendide 
sur la ville. Nous sommes allées voir un 
film ‘‘Los juegos del hambre, Sinsajo’’ 

ou le tome 3 de Hunger Games. J’ai 
très bien compris le film en espagnol. 
J’ai visité également le musée Picasso. 
J’ai magasiné pour rapporter des 
souvenirs à ma famille.  J’ai été invitée 
chez plusieurs amies espagnoles pour 
dîner et parfois pour le souper. 

Puis, le temps des ‘‘au revoir’’ est 
arrivé, péniblement. Ce fut difficile!  
J’ai versé beaucoup de larmes en 
serrant dans mes bras toutes mes 
amies à l’école, au volleyball et mes 
professeurs. Le dernier vendredi, j’ai 
pris un dernier repas avec ma famille 
pour un dernier, au revoir.  Je leur ai 
écrit une lettre pour les remercier de 
ce temps si précieux passé ensemble. 
Et, j’ai encore pleuré.

Puis le samedi, à 11 heures, heure de 
Barcelone, je repartais,  valise à la main 
et les larmes aux yeux, en direction 
d’Amsterdam en Hollande avant de 
repartir pour Montréal. À l’aéroport, 
ma famille m’attendait et j’étais 
vraiment heureuse de les revoir. Nous 
étions en route pour aller manger 
à Bromont et quand je suis entrée 
dans le resto, plusieurs de mes amis 
m’attendaient avec des affiches et des 
ballons. Je ne m’y attendais vraiment 
pas ! C’était une belle surprise!

Avec le programme d’échange 
international Azimut, j’ai pu 
découvrir un pays, une famille et leur 
culture. Je suis sortie de ma zone de 
confort, j’ai appris la langue espagnole 
et aujourd’hui, je comprends un peu 
le catalan. 

Je suis fière d’avoir réussi cette 
expérience  et pour ceux qui auraient 
le goût de voyager et découvrir de 
nouvelles cultures. Allez-y, vous ne le 

regretterez pas. Vous pouvez prendre 
des informations au www.échange-
azimut.com. Plusieurs destinations 
sont suggérées, comme le Canada 
anglais, l’Allemagne, le Mexique, 
la France et l’Espagne. Certaines 
destinations sont subventionnées et 
vous devez avoir l’approbation de votre 
école pour participer. Il faut également 
que les parents soient d’accord pour 
héberger l’étudiant ou l’étudiante 
jumelé(e). Si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires, vous 
pouvez communiquer avec moi par 
l’entremise de l’École Wilfrid Léger. 
Mes parents ont plusieurs expériences 
également en tant que famille d’accueil 
pour des échanges et peuvent vous 

donner de précieuses informations.

Bientôt, le 17 janvier prochain, ma 
jumelle espagnole arrivera dans le froid 
de l’hiver. Je l’accueillerai avec ma 
famille à l’aéroport en lui apportant 
un manteau chaud, une tuque  des 
mitaines, des bottes et peut-être une 
pelle à neige. Elle découvrira notre 
culture et ce sera probablement plus 
surprenant pour elle que ce l’était 
pour moi, à cause de la saison froide. 
Elle n’a jamais connu la neige. Je vous 
ferai part de ses impressions dans le 
prochain article. 

À bientôt!

veUiLLeZ PreNdre Note QUe Le
JoUrNaL PaNoraMa

A UN NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET
UNE NOUVELLE ADRESSE COURRIEL

450 539-5151
panorama@journalpanorama.com
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Rétrospective d'une année animée à Shefford ! 
Du  cinéma,  des  conférences,  des  activités familiales  et  de  loisirs,  des   spectacles, un dynamique groupe d'ainés  actifs ... 

Il y en avait pour tous les goûts en 2014 dans le Canton de Shefford. Les activités offertes furent couronnées de succès  et notre objectif de créer des occasions de rencontre 
pour consolider notre sentiment d'appartenance à notre beau Canton,  fût atteint.  Voici quelques photos des événements et activités offertes en 2014.  

La journée verte

La course aux 
oeufs de Pâques

Un air d’été

Journée familiale
Conférence nature

Événements à venir 
En santé après 50 ans
Le programme En santé après 50 ans consiste en une session de six rencontres 
ateliers d’une durée d’environ deux heures, animée par une infirmière et un pair coani-
mateur. Il s’agit de rencontres offertes à des groupes de 20 à 25 personnes de 50 ans ou 
plus autonomes. Le but de cette intervention d’éducation pour la santé est de contribuer 
à développer chez les participants les aptitudes facilitant l’autogestion de leur santé.

Une session de 6 rencontres sera offerte gratuitement par le CSSS de la Haute-Yamaska.
Les rencontres se tiendront les mercredis du 21 janvier au 25 février de 13h30 à 16h00 
à la salle du Conseil de la Mairie de Shefford, 245 chemin Picard.

Chantale Roy infirmière abordera les thèmes suivants: médicaments, produits 
de santé naturels, sommeil, arthrite/ostéoporose, système digestif, stress et 
autres sujets favorisant une meilleure santé.

Inscription obligatoire avant le 16 janvier au 450 375-1442, poste 6512. 
Places limitées.  Priorité aux résidents de Shefford.
Inscription obligatoire pour les 6 rencontres.

Le nouveau dépliant des événements et activités 
de loisirs vous sera distribué dès le début janvier. 

La programmation est aussi disponible sur le 
site Internet de la Municipalité sous
l’onglet «ÉVÉNEMENTS», dans les
prochains bulletins municipaux et
les infolettres.

Découvrez les nouveautés !

Nouveautés pour la Politique sur les loisirs !
La Politique sur les loisirs encadre les règles permettant l’octroi d’un soutien financier aux Sheffordois qui participent à certaines des activités de loisirs offertes par les Villes de Granby, 
Waterloo et Bromont ainsi que par des centres accrédités. Tout en définissant les mesures visant à assurer aux citoyens une offre diversifiée en matière de loisirs, la Politique sur les 
loisirs intègre également une préoccupation d’équité dans le versement du soutien financier.  Pour cette raison, la Politique sur les loisirs a été nouvellement modifiée !

Quoi de neuf ?

• une limite annuelle de 250$ est maintenant imposée - par activité / par personne – dans le cadre du montant maximal de 1000$ / année établi par famille. 

• Les exclusions au remboursement sont maintenant circonscrites et détaillées. Pour les détails sur celles-ci, consultez le www.cantonshefford.qc.ca à l’onglet « AFFAIRES MUNICIPALES », 
puis « Politique sur les loisirs ».

• Pour présenter une demande de remboursement, il faut maintenant et obligatoirement remplir un formulaire et fournir, en plus du reçu, une preuve de résidence.

Nouveau formulaire OBLIGATOIRE

Dès maintenant, il est obligatoire de compléter et de soumettre à la Municipalité, avec les documents requis, un formulaire de demande de remboursement. Ce formulaire peut 
être rempli directement en ligne, à partir du  site Internet de la Municipalité (section « Formulaires » sous l’onglet « CITOYEN »). La version PDF du formulaire peut aussi y être 
téléchargée. Sa version papier est également disponible à la réception de la Mairie du Canton de Shefford. 

En plus des reçus d’inscription, une preuve de résidence du participant est aussi dorénavant requise (exemples : copie du permis de conduire, du compte de taxes, d’une carte officielle 
avec adresse à Shefford - pour un enfant, une copie du plus récent bulletin scolaire où figure l’adresse de l’enfant OU si l’enfant ne fréquente pas l’école, une photocopie d’une carte 
ou d’un reçu de service de garde où figure l’adresse de l’enfant).  

Pour toute question, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la Municipalité ou à nous contacter au 450 539-2258, poste 239.
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Waterloo

8 720 916$ 8 720 916$

Chers (ères) citoyens (nes),
Le budget de fonctionnement de 2015 ainsi que le programme triennal d’investissement 
2015-2016-2017 de la ville de Waterloo ont été présentés et adoptés lors de la séance 
du Conseil municipal le mardi 16 décembre 2014.

• Faits saillants du budget de 2015
— Une réalité de compression budgétaire du gouvernement du  Québec : 

• Réduction du pourcentage de remboursement de la TVQ qui passera à 
50% à partir du 1er janvier 2015, manque à gagner d’environ 206 000$, 
l’équivalent de 7¢ par tranche de 100$ d’évaluation. Réduction des 
compensations tenant lieu de taxes pour les bâtiments scolaires et le CLSC 
représentant une perte de revenus de près de 26 000$.

• Le fardeau financier des compressions du gouvernement du Québec 
représente 71 % de l’augmentation du Budget 2015.

— Des dépenses incompressibles que la Ville doit assumer:
• Engagements de la convention collective à respecter, c.-à-d. une augmentation 

de la masse salariale de 2,5% (57 487$)  en plus d’une 53e paie en 2015
 (32 902$).

– Un grand total des compressions gouvernementales et municipales de 322 389$ 
ce qui représente 10,7¢ du 100$ d’évaluation.

– Un tour de force du Conseil municipal et de l’administration a permis de limiter 
l’augmentation de la taxe foncière à 3¢ du 100$ d’évaluation.

– Les taxes d’égouts, d’écocentre, d’ordures et de récupération autant résidentielles, 
commerciales, industrielles et institutionnelles sont demeurées inchangées.

– La taxe d’eau résidentielle et commerciale augmente de 7$ et la taxe d’eau 
industrielle augmente de 11$.

– La taxe pour le service de police (SQ) augmente de 8$ par porte et celle des 
pompiers diminue de -6$.

– La Ville va poursuive ses investissements de manière responsable axée sur le 
renouvellement et le maintien de nos infrastructures.

Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter les données financières ci-après ou 
à visionner la séance extraordinaire du Conseil municipal de votre belle communauté 
sur le site internet de la télévision communautaire de Waterloo au tvcw.tv.

Pascal Russell
Maire

Budget 2015
v i l l e . w a t e r l o o . q c . c a

Bonne Année 2015
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Waterloo
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L’aventure

Virginie
Fortin

« BUcKet List »

Depuis mon retour d’Afrique il y a cinq 
mois, je me surprends à être dans un 
état quasi obsessionnel de tout vouloir 
mettre en ordre autour de moi. Ces dix 
semaines au « pays des mille collines » 
m’ont permis de faire un grand ménage 
dans ma tête et d’épurer mes pensées. Ce 
désencombrement mental m’a tellement 
fait du bien que je ne peux m’empêcher de 
répéter l’expérience dans mon quotidien. 
Tout y passe : ma chambre, mon lieu de 
travail, ma voiture, ma bibliothèque, mes 
produits de beauté. Pas de pitié, aucun 
coin n’est épargné. Pour vous donner une 
idée, ma première victime a d’ailleurs 
été ma garde-robe dont j’ai donné la 
moitié de son contenu accompagné d’une 
quinzaine de paires de souliers. Vivre dans 
un environnement épuré et sans superflu a 
incontestablement simplifié mes besoins. 
Merci au Rwanda pour cette leçon.  
 
Bref, en triant les vieux documents enfouis 
dans une boîte, je suis tombée sur un trésor : 
une simple feuille de cartable dévoilant 
quelques 80 énoncés d’objectifs que j’avais 
en tête en début d’adolescence. J’avais 
entre les mains ma toute première « liste de 
choses à faire avant de mourir ». Wow. À en 
juger par mon écriture peu raffinée, j’avais 
environ 14 ans lors de sa rédaction. C’était 

vraiment fascinant (et hilarant) de la relire 
sept ans plus tard en tant qu’adulte! 

Une liste très variée passant par : assister 
au décollage d’une navette spatiale  
jusqu’à  vendre quelque chose sur eBay. 
Je n’ai aucun souvenir du contexte de sa 
rédaction, mais de toute évidence j’étais 
très inspirée à l’époque. En la lisant, j’étais 
surtout très heureuse de voir que j’avais 
accompli bon nombre des défis, et ce, 
malgré l’oubli de cette Bucket List. Je me 
suis mise à cocher 33 objectifs sur les 80 
inscrits. Comme c’est motivant! 

Une chose est certaine, c’est que je ne 
m’attendais probablement pas de pouvoir 
faire un trait sur la ligne : «mettre le pied 
sur tous les continents peuplés à l’âge» de 
21 ans seulement. Armée de mon crayon,  
j’ai aussi pu rayer : apprendre une nouvelle 
langue, voyager seule, voyager en voiture 
sans destination précise et faire un voyage 
humanitaire. C’est parfois décourageant de 
visualiser toutes les choses qu’on veut faire 
éventuellement, mais ça fait un baume 
sur l’estime de regarder le chemin qu’on 
a déjà parcouru! La vague de nostalgie 
était inévitable, j’étais tellement plongée 
dans mes souvenirs que je me suis mise à 
éplucher toutes mes photos de voyage.
 
J’ai compris pourquoi mon ménage 
n’avançait pas rapidement. C’est 
incontrôlable, je dois toujours m’arrêter 
devant mes trouvailles fantastiques et j’en 

oublie mon objectif. Oups!

Par le biais de plusieurs points, j’ai pu 
constater combien nos valeurs peuvent 
changer. «Avoir 50 paires de souliers» à 
quoi pouvais-je bien penser? On dit que les 
voyages forment la jeunesse et je ne saurais 
pas dire mieux! En sac à dos, on apprend à 
se contenter de peu et à remettre en doute 
la pertinence de chacun des items apportés, 
alors il va de soi, par la suite, qu’on intègre 
graduellement ce style de vie dans notre 
quotidien. On allège et optimise. Bon, 
avec le nombre gênant de talons hauts 
que je possède, je serais menteuse de dire 
que j’ai totalement assimilé cette leçon, 
mais, au moins, j’avance à petits pas vers 
cette direction. On peut dire que c’est un 
excellent exercice de recul et d’évaluation 
personnelle!

J’y avais aussi intégré plusieurs défis 
de connaissances : connaître toutes les 
capitales du monde, apprendre à jouer d’un 
instrument et même apprendre l’alphabet à 
l’envers. Pourquoi pas? Je n’ai coché aucun 
de ces points malheureusement, mais j’ai 
bien envie de travailler là-dessus!

Sans énumérer chacun des objectifs, 
j’aimerais en mentionner quelques-
uns qui m’ont bien fait rire :  
- «Faire du taureau mécanique» c’est-à-
dire la fois où je me suis barrée le dos 
en voulant défier la machine, outch! 
- «Sauter en parachute» le jour où j’ai 

compris combien la peau du visage est 
extensible, et ce, malgré mon jeune âge. 
- «Écrire mon nom dans le ciment frais» 
et constater que deux Nord-Américaines 
avec les mains cimentées qui circulent 
au Pérou, ce n’est pas très subtil. 
- «Faire du karaoké» donc la fois 
où on a pris d’assaut un bar vide 
d’Acapulco et fait une prestation privée 
à la barmaid pendant deux heures. 
- «Faire de la figuration à la télévision» 
écouter une saison complète de Yamaska 
pour me voir apparaître quelques fois en 
arrière-plan. 

Mettre sur papier une telle liste est 
amusant. On y rassemble, sans filtre, 
ses défis les plus fous, mais aussi les plus 
cocasses et banals. C’est un peu comme les 
fameuses résolutions du Nouvel An, mais 
à plus grande échelle. Il est maintenant 
temps de rédiger la version 2.0  de cette 
merveilleuse trouvaille! La majorité des 
points non-accomplis resteront sur ma 
liste, mais plusieurs autres s’ajouteront 
également. J’ai bien hâte de voir où j’en 
serai dans sept autres années, parions 
que j’aurai trouvé un moyen de cocher 
au minimum  la moitié des défis lancés!  
 
Ps : Est-ce que j’avais réellement ajouté 
«traire une vache» et «participer à une étude 
clinique» sur ma liste? J’avais de drôles 
d’idées à l’époque de mes soirées «chips-
liqueur».
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Libres penseurs

J’aurais voulu...
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Marika Vautour,
étudiante

Nathalie Benoît

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

Mon interprétation de ce thème: le regret ou le désir inassouvi. J’évite le premier comme la peste; j’attaquerai donc le second.  Peut-être vois-je de 
l’espoir partout, mais je trouve dans ces trois mots un caractère inachevé.  L’inachevé: ma seule expertise,  en dilettante que je suis. De mon enfance à 
l`âge adulte, j’ai dû changer d’orientation assez souvent.  À cause de mon apprentissage du ballet classique, j’aurais voulu être ballerine; je ne me suis 
jamais rendue aux pointes.  À cause de mes cours d’équitation,j’entretenais de grandes ambitions équestres; là encore, je ne me suis pas assez investie.  
Jockey? Trop compétitif. Artiste peintre? Désir par émulation de ma marraine, mon modèle pendant une courte période de ma vie.  Traductrice? Trop 
technique. Guide touristique? J’étais trop sédentaire, à l’époque.  Interprète pour les Sourds? Pas assez bonne, pas assez de pratique.  Écrivain? Bien sûr 
que cette vocation m’interpellait, mais je me heurtais à cette réplique, à chaque fois que je partageais mon plan de carrière, avec les autres: “C’est pas 
payant, ça!”.  Bon… Toute une jeunesse en quête d’identité, mais voilà, je viens de le dire: j’étais jeune et la vie s’offrait à moi. Tout à explorer, goûter, 
vivre! Assez de savoir à ma portée pour donner le vertige! J’étais trop avide de ces expériences, ces connaissances; bref, je voulais tout essayer. Une vraie 
poule sans tête, oui!  J’ai dû m’arrêter sur la voie de la connaissance de soi, pour me pencher sur ce mystérieux jardin et en respirer l’essence; à distin-
guer le fantasme de l’objectif concret, réalisable. Jouvencelle, j’obsédais sur les chevaux et, comme bien de mes pairs,  je rêvais de gloire.  À l’aube de la 
quarantaine, ni cheval, ni gloire, mais suffisamment d’expérience, de maturité, de confiance en soi pour atteindre un objectif par le travail, et préférer 
le mérite et l’accomplissement,  à la célébrité.  C’est peut-être aussi plus facile de poursuivre ses rêves quand on a un emploi stable et flexible, à défaut 
d’être gratifiant.  Comblée par ma vie personnelle, riche de la nature enveloppant mon domicile, j’avance avec confiance vers le chantier de la réalisation 
professionnelle et l’achever, enfin! Écrivain, ce n’est peut-être pas payant, mais c’était ça ou être cosaque et les perspectives d’avenir dans ce domaine  
ne sont guère plus reluisantes. Sur ces mots, je vous souhaite, chers lecteurs, un joyeux temps des fêtes et que 2015 vous apporte merveilles et félicité.

J’aurais voulu savoir que la vie ce n’est pas un grand chemin d’asphalte. Qu’il y avait deux voies : l’allée simple ou la plus compliquée, celle qui fait 14 
fois le tour d’la montagne avant d’arriver au ‘‘top’’. J’aurais aimé ça que la conseillère pédagogique me raconte cette histoire-là au secondaire, ou enfin, 
le léger détail qu’on a peut-être omis de me partager. Parce que dans le fond, à 17 ans t’es supposée choisir ta vie. Moi, à c’t’âge-là, j’avais d’la difficulté 
à faire un choix entre la camisole blanche en dentelle ou la camisole blanche sans dentelle de chez Garage. Pis y’a rien qu’une chose qui m’tenait à cœur: 
l’âge légal pour boire (pas original, je sais, mais on y est tous passés). Ça fait qu’choisir ta vie… Ben j’ai écouté mon cœur et j’ai pris la première voie, 
la plus difficile, celle qui tourne autour de la montagne: arts et lettres. Pis après, j’ai terminé le CEGEP avec succès (assez quand même), j’ai vieilli, je 
savais pu trop quoi  faire (ou je savais trop, chez pu) et j’ai opté pour la deuxième voie : la rapide che-ching. C’est c’que la dame avait oublié de me dire 
et c’est ce que j’aurais voulu qu’on me dise. Mademoiselle, pour plus tard, vous avez deux choix. Vous pouvez vraiment tripper sur votre vie ou vous 
pouvez simplement aimer ce que vous faites. Si vous voulez tripper ma fille, armez-vous de courage et de patience, s’ra pas une facile. Va falloir que vous 
vous écoutiez pour comprendre qui vous êtes. La vie va vous laisser des signes, mais ils ne seront pas évidents, croyez-moi. Pis après avoir escaladé petites 
roches par petites roches, vous allez finir par y arriver. Vous pouvez aussi choisir d’aller à l’école pour étudier dans le domaine de votre choix. Ça, ça vous 
prend de la sagesse et de l’organisation, l’université, c’pas simple. Par contre, après vos études, votre chemin est tracé et votre vie vous attendra calme-
ment. Comfort inn genre. À 17 ans, assise sur la p’tite chaise de madame la conseillère, entre deux gigantesques murs de béton beige, j’aurais sûrement 
pas compris grand-chose. J’aurais haussé les yeux (période arrogance légère) vers les néons qui mettaient en valeur mon trop de blush. Est folle elle, pis je 
serais partie avec mon coton ouaté Volcom pour me perdre dans une masse d’individus pré pubères. L’idée aurait quand même fait son bout de chemin. 
Aujourd’hui, je suis là, devant ma vie qui m’attend et j’ai terriblement peur. J’aime ce que je fais. Ok, cool. Facile. Sauf que, j’ai peut-être oublié de 
tripper? Ça, j’veux pas me l’dire dans vingt ans.

Les examens de fin de session viennent enfin de se terminer. Les études achèvent un peu plus malgré qu’il me reste encore 8 mois à mon 
baccalauréat et 2 ans avant de terminer ma maitrise. C’est fou quand j’y pense. Une année de maternelle, 6 de primaire, 5 de secondaire, 3 de 
cégep et 4,5 d’université avant de (finalement) mettre un terme à ma carrière d’apprentissage. En réalité, je vais continuer d’apprendre par la 
suite. Je vais toujours me coucher moins niaiseux. Ce que je retiens de l’école c’est que ce n’est pas fait juste pour apprendre à devenir ingénieur, 
électricien ou comptable, on apprend à apprendre. C’est tout un cadeau de savoir conserver cette petite étincelle de curiosité qu’ont les enfants  
lorsqu’ils demandent : pourquoi? En vieillissant, on apprend différemment. Je suis plus sélectif sur ce que je veux savoir. Il y a d’autres choses qui 
changent lorsqu’on vieillit; cette année quand j’ai fait ma liste pour le père Noël je me suis rendu compte que j’étais vieux. Un dictionnaire, des 
patentes à gosse de bureaux, on est loin des Legos et des Hot wheels. Quand je regarde dans le miroir aussi je me rencontre que ça vieillit. Mes 
cheveux blanchissent et ma barbe de p’tit gars commence à avoir des poils blancs même si elle n’est pas complète. Malgré tout ça l’étincelle du 
petit Pierre-Luc est encore là, quelque part entre le cou et le ventre. Je sais que jusqu’à présent je n’ai pas beaucoup utilisé le sujet de ce mois-ci. 
J’aurais bien voulu l’utiliser, mais je n’avais pas d’idée sur ça.

J’aurais voulu être un artiste chantait Claude Dubois. Pour ma part, j’aurais peut-être voulu être un ingénieur afin d’inventer des choses. Peut-
être aussi un géologue afin d’étudier l’histoire de la terre.  J’ai même sérieusement pensé devenir pilote de ligne ou pilote d’hélicoptère. Toutes 
ces idées, et bien d’autres aussi,  ont traversé mon esprit. Pourtant, elles ne font pas partie des choix que j’ai retenus. J’en ai fait d’autres qui 
étaient influencés par ce que je voulais faire à ce moment ainsi que par les gens qui ont croisé ma route. Cependant, il y a aussi des facteurs 
extérieurs sur lesquels nous n’avons aucun contrôle et qui nous amènent à changer nos plans de vie. Je pense en particulier à la période de 
morosité économique qui sévissait dans le Bas-du-fleuve dans les années 80 au moment même où je terminais mes études en construction puis 
en mécanique automobile. Le manque de travail m’a poussé, ainsi qu’à plusieurs autres jeunes adultes de ma région, à faire le choix de quitter 
mon patelin pour la grande ville de Montréal où je n’aurais jamais pensé vivre un jour. Cela m’a amené à rencontrer des gens merveilleux, 
tellement accueillants et généreux. Ils sont devenus comme une deuxième famille pour moi. Ils m’ont encouragé et soutenu lorsque j’ai fait 
un autre choix; celui de retourner aux études afin de devenir pompier. Comme j’habitais LaSalle, ce fut dans cette ville que j’ai commencé ma 
carrière, et c’est un de mes collègues qui m’a présenté sa nièce. Celle-ci est devenue ma femme et la mère de mes quatre superbes enfants. Il est 
évident que si j’avais fait d’autres choix, j’aurais aujourd’hui sûrement une toute autre vie avec des gens différents autour de moi. Ce qui me 
confirme à quel point je suis à l’aise avec ce que je suis devenu et je ne peux exprimer aucun regret qui pourrait m’éloigner de ma vie actuelle. 
En fait, je dois dire que dans l’fond j’ai toujours fait ce que j’ai voulu!
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Communautaire 

Le livre À auteur d’enfant de Waterloo sur 
le thème de l’environnement a été lancé 
le 4 décembre dernier dans les nouveaux 
locaux des Amis du bassin versant du lac 
Waterloo. Ce recueil de 112 histoires est 
d’ailleurs tiré de l’activité parascolaire 
qui s’est tenue le samedi 18 octobre au 
pavillon St-Bernardin de l’école Orée des 
cantons. 

Plus d’une centaine de jeunes participants 
provenant des pavillons St-Bernardin et 
Notre-Dame et de l’école Elementary 
School de Waterloo ont contribué à cette 
belle réalisation artistique.Un record 
pour ce type d’événement puisque 
la participation s’élève généralement 
autour d’une cinquantaine d’enfants. 

Stimuler la confiance de l’enfant 

Lors de cette journée remplie de 
créativité, les élèves de niveau primaire 
ont été accompagnés par des artistes-
illustrateurs professionnels afin de donner 

À auteur d’enfant de Waterloo :
UN recUeiL de 112 histoires écrites Par

UNe ceNtaiNe de JeUNes  
vie à leurs propres histoires « L’idée est de 
donner confiance à l’enfant en lui disant 
que sa création, ce qu’il a dans la tête nous 

intéresse parce qu’il y a peut-être des perles 
rares d’enfouies dans leur imagination », a 
expliqué l’artiste-dessinateur Stéphane 
Lemardelé, initiateur du projet. 

Toutefois, pour cette première édition à 
Waterloo, les aspirants écrivains devaient 
situer leurs œuvres autour du thème de 
l’environnement, un thème peut sembler 
rébarbatif à première vue. Mais la réponse 
fut tout autre. « Les enfants sont beaucoup 
plus sensibilisés à l’environnement que le 
sont plusieurs adultes. Ils ont un quelque 
chose que nous perdons en grandissant. Je 
ne crois pas que ce soit  uniquement de 
l’innocence, mais  plus un respect de ce qui 
les entoure », a souligné M. Lemardelé 
quant à la réceptivité des enfants à l’égard 
du thème proposé. 

Une implication de la communauté 

Une réponse si positive que les 

responsables du projet se sont 
retrouvés avec un heureux problème. 
« Généralement, les livres ont autour de 55 
histoires, là on en avait 112. Je ne pouvais 
pas concevoir qu’il fallait faire un choix. 
. Donc, on les a toutes 
prises. Mais, il fallait 
trouver l’argent par 
la suite pour pouvoir 
le  publier », a fait 
remarquer le président 
de l’ABVLW, Richard 
Morasse. 

Mais ce dernier a 
remporté haut la 
main son pari puisque 
plusieurs partenaires 
ont permis de réunir 
les sommes nécessaires 
non seulement pour 
éditer le livre, mais pour 
l’offrir gratuitement à 
tous les enfants qui y 
ont contribué. Parmi 
ceux-ci, notons les 

municipalités de Waterloo et du canton 
de Shefford le Tournoi de golf François 
Godbout, la Caisse populaire Desjardins 
ainsi que  les Peintres Unis de Waterloo.  

par : Jonathan Archambault

Père Noël merci pour le super gros cadeau que tu m’as donné gratis.

C’est le plus « full hot » cadeau de ma toute ma vie. D’habitude j’ai juste des petits cadeaux 
mais là tu m’as donné un bien plus gros cadeau même si j’ai été tannant. Mais c’est pas de ma 
faute des fois ça vient tout seul.

J’pense que quand on est petit on a des petits cadeaux et quand on est grand on a des gros 
cadeaux,  alors j’ai « full » hâte à l’autre Noël.

Ça se peut que je déménage, avertis tes pompiers de te conduire à la bonne place et merci 
pour ton arbre magique que t’as mis au Metro y m’a donné un « full hot » cadeau.

Je t’aime même si ta barbe a pue !
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karatek2v@gmail.com(450) 994-6115
 . Jiu - Jitsu 
. Adultes . Enfants     3ans +
. parents / enfants
. Cardio Kick-Boxe Venez nous visiter !

SheffordKaraté
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Tam Tam

L’unité pastoraLe vous informe…
ST-BERNARdIN ET ST-JOAChIM

société aLzheimer Granby
café-causerie  au centre 

d’action bénévoLe de WaterLoo

f a d o Q2e soirée bénéfice 
«vins et fromaGes»                                                          

au profit du centre d’action bénévole de Waterloo

cLub d’observateurs d’oiseaux 
de La haute-yamaska (coohy)

La mie du prochain

entendez-vous bien ???
conférence sur La santé auditive

Soupe populaire « La mie du Prochain » le 3e samedi du mois:
17 janvier au sous-sol de Église St Bernardin à Waterloo de 17 h à 18 h,
repas complet 2 $ apporter vos plats de plastique pour portions supplé-
mentaires à 1 $.  Inf. tel:  450 577-0067. Bienvenue à tous!

Le Centre d’action bénévole de Waterloo offre 
gratuitement une rencontre au Centre offert par 
l’Association des devenus sourds et malentendants 
du Québec. Le mercredi 28 janvier 2015 de 13 h 30 
à 15 h au Centre. Voici un aperçu des sujets abordés: 
Types de surdité et définitions, Taux de prévalence, 
les symptômes, les comportements et les moyens compensatoires, les 
acouphènes et le bruit et les stratégies de communication.
Inscriptions avant le 23 janvier au 450 539-2395. Places limitées.

Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en région et parfois 
ailleurs au Québec. Club existant depuis 1987. Recensement des oiseaux de 
Noël, Baie-du-Febvre au printemps etc. Jumelles requises.
Sorties : samedi, dimanche, parfois en semaine. Inscription : en tout temps 
Coût d’abonnement : 25$ ou 30$ selon choix approprié
Information :  450 378-2016 / Siteweb : http://www.coohy.ca/

Le Centre d’action bénévole de Waterloo offre 
gratuitement une rencontre au Centre à Waterloo 
offerte par la société Alzheimer Granby. Jeudi 
22 janvier 2015 de 9 h à 11 h 30. L’animation est 
donnée afin de mieux comprendre et accompagner les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Voici 

une liste des sujets abordés : comment réagiriez-vous si on vous annonçait 
que vous ou l’un de vos proches souffrez de la maladie d’Alzheimer? Quelles 
seraient votre réaction et votre attitude envers vos proches…

Vous êtes invités à visionner la vidéo *JE SUIS TOUJOURS LÀ*, une 
pièce de théâtre jouée par les comédiens de la troupe du Théâtre Fleury qui 
présente des outils et des pistes de solutions concrètes. Une discussion et la 
présentation de la philosophie *Carpe Diem* spécifiquement développée pour 
mieux accompagner les personnes diagnostiquées Alzheimer suivra la vidéo. 
Inscriptions avant le 19 janvier au 450 539-2395. Places limitées

Salle communautaire  St-Bernardin.

Activités  pour le mois de janvier 2015 
Voyage: Ville Saint-Valentin 14 février 2015 Souper Amour & 
Amitié en compagnie de Marc Hervieux. Prix : 120 $ réduction 

de 10 $ pour les membres fadoq Waterloo, incluant: transport en autobus de 
luxe, dégustation, souper chantant taxes et services.
Réservation: Denise 450 539-0111 ou Robert 450 539-4927
Cours de Danse en ligne : De retour lundis 5 et 19 janvier 2015 13 h 30 et 
mercredi le14 janvier à 19 h. Info: 450 539-0930
La rentrée: Mercredi le 7 janvier 2015 18 h Un léger repas sera servi. Entrée 
gratuite sur présentation de votre carte de membre, non-membre 5 $ suivi de 
notre BINGO
Confirmer votre présence pour le repas: 450 539-0930.
Déjeuner du mois : Jeudi le 15 janvier à l’Express
Cartes avec Bromont : 21 janvier 2015 à 19 h 30
Cours de RCR et de L’AVC (Premiers soins) : le vendredi 23 janvier 2015 de 9 h
à 15 h coût 30 $ avec remboursement de 10 $ pour les membres de la fadoq 
Waterloo. Inscription et paiement avant le 10 janvier 450 539-0930.
Cartes et baseball poche : 28 janvier 2015 à 19 h 30 
Conférence au volant de ma santé: Avec un conférencier de l’assurance 
automobile
Quand :le 9 février 2015 de 13 h 30 à 15 h 30 salle communautaire
St-Bernardin salle 103
Inscription requise CAB Waterloo 450 539-2395 ou Fadoq 
Waterloo 450 539-0930
Fadoq Waterloo en collaboration avec le Centre d’action bénévoles de Waterloo
Bonne et heureuse année à tous.

Vœux de l’équipe pastorale pour 2015
À l’aube de cette nouvelle année, trois présents nous sont offerts à nouveau dans 
l’espoir d’un avenir meilleur. Le premier est celui de l’être humain et du mystère 
qu’il porte en lui: le «JE». Le deuxième est celui de la communauté, la force des 
individus rassemblés: le «NOUS». Et pour terminer, celui du mystère de Dieu, 
qui se révèle à nous par nos gestes d’entraide et de notre écoute : l’«AUTRE».  
Que le Christ Jésus bénisse l’année 2015 et qu’il nous aide par son amour à 
«Partager la Joie de l’Évangile!»      
Alain, Danielle et Louise-Marie

Nouveaux marguilliers!
À chaque début d’année, de nouvelles personnes prennent la relève aux 
conseils de fabrique. Nous voulons tout d’abord remercier sincèrement les 
marguilliers sortant, France Lapointe et Alain Beauregard de St-Joachim 
et Claudette Boulanger de St-Bernardin pour leur précieuse implication, 
et souhaiter la bienvenue à France Rousseau et Richard Beauregard de
St-Joachim et à Germain Privé de St-Bernardin comme nouveaux marguilliers. 
Un grand merci à chacun des membres des conseils de fabrique de l’unité 
pastorale pour leur engagement accompli avec cœur.

Messe country à St-Bernardin le 8 février 
Vous êtes tous invités à participer à la messe country qui aura lieu le 8 février à 
10 h 45 avec la collaboration de M. Bernard Paquet. Le Café de l’accueil vous 
servira un petit café /biscuit à partir de 10 h 15, le temps de fraterniser un peu…
 
Comptoir familial et P’tits Coups de Pouce: ouverts à partir du 8 janvier 2015

Le Centre d’action bénévole de Waterloo invite la population à participer à 
cette 2e DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES qui aura lieu le vendredi 
20 février 2015 à compter de 18 h à la Maison de la Culture de Waterloo.
Les profits de cette activité permettront au Centre d’action bénévole d’offrir 
un service d’aide alimentaire 12 mois/année aux personnes qui vivent des 
difficultés temporaires.
C’est dans une ambiance simple et décontractée que vous pourrez découvrir 
avec nous la belle variété de fromages des Producteurs de lait du Québec et 
ses accompagnements à travers les 4 services qui vous seront servis au cours 
de la soirée. Chaque service est accompagné d’un vin rouge et d’un vin 
blanc qui sauront charmer vos papilles.
C’est une belle occasion de vous offrir une soirée hors de l’ordinaire. Billets 
disponibles au coût de 60 $ chacun ou achetez une table de 10 personnes 
pour 540 $. Soyez assuré que vous en aurez pour votre argent !
N’hésitez pas à réserver vos billets au 450 539-2395 ou par courriel 
cabwaterloo@gmail.com.
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La page à Wilfrid

La Ligue nationale est une possibilité 
pour Jacob Dupont, un jeune hockeyeur 
de la région qui est présentement dans 
une des meilleures prep schools aux 
États-Unis, où hockey et études sont 
combinés.

Comme plusieurs joueurs profession-
nels de hockey, Jacob a débuté au bas 

de l’échelle en évoluant petit à petit et 
n’a cessé de s’améliorer.  Maintenant âgé 
de 17 ans, il fréquente la prep school 
américaine Philips Exeter Academy afin 
d’augmenter ses chances de percer dans 
la Ligue nationale. << Je suis très fière 
de l’évolution et des efforts de Jacob au 
hockey, tout en mettant de l’importance 
dans ses études >>, déclare Véronique 
Dupont, tante et tutrice du jeune hoc-
keyeur.

Il a intégré le Collège du Mont-Sainte-
Anne à Sherbrooke pour compléter sa 
troisième et quatrième année du secon-
daire. C’est à sa quatrième secondaire 
qu’il a été approché par au moins quatre 
équipes de la Ligue junior majeure du 
Québec. Étant donné que le hockeyeur 
désirait appliquer aux États-Unis, il a 
décidé de décliner l’offre. Jacob a termi-
né cinquième meilleur marqueur de son 
équipe M17, mais premier pointeur des 
défenseurs.

C’est à Kuper Academy qu’il a complété 
son secondaire cinq pour le hockey bien 

entendu, mais également afin de per-
fectionner son anglais.  L’effort dans les 
études de Jacob n’avait pas été présent 
lors de ses précédentes années scolaires. 
<< Mon but étant fixé, d’aller étudier 
dans un collège américain et d’avoir un 
diplôme, j’ai réalisé qu’il était temps 
pour moi de mettre l’effort pas seule-
ment au hockey, mais aussi dans mes 
études >>, déclare le jeune hockeyeur. 
Malgré sa première année dans l’équipe 
de Kuper, il a été nommé co-capitaine, ce 
qui était une première pour cette école.  
Jacob a été sélectionné pour représen-
ter son école lors de la partie des étoiles 
de la GMAA (Greater Montreal Athle-
tic Association). Lui est ses coéquipiers 
ont été couronnés grands champions 
de leur ligue pour l’année 2013-2014. 
Pour conclure l’année en beauté, Jacob 
a terminé avec une moyenne générale de 
86.6% en plus d’être le meilleur buteur 
des défenseurs de son équipe.

Avec son excellent résultat de 88% dans 
son examen SSAT, Jacob a augmenté ses 
chances d’être admis dans un collège 

américain. Des écoles pour lesquelles il 
avait soumis sa candidature, trois l’ont 
considérée et de celles-ci, il a choisi Phi-
lips Exeter Academy. << Avec les épreuves 
que Jacob a dû traverser depuis son jeune 
âge, il a su les surmonter et persévérer 
pour atteindre son but >>, mentionne 
le grand-père maternel de Jacob, Claude 
Dupont.  Cet athlète n’a pas seulement 
du talent dans le hockey, il excelle éga-
lement au soccer.  Il a battu le record de 
son école qui s’élevait à 12 buts en 15 
parties, ayant réalisé 13 buts en 7. À la 
suite de cette fulgurante performance, 
l’entraîneur de l’équipe Varsity en soccer, 
n’a eu d’autres choix que de l’ajouter à sa 
formation. Après seulement cinq entraî-
nements sur la glace, Jacob s’est assuré 
une place dans l’équipe de hockey Var-
sity.  À la suite de sa 12ième année , il 
aspire à être admis dans une université 
américaine pour y continuer à jouer au 
hockey.

Catherine Dupont

JeUNe esPoir dU hocKey 
UNe asceNsioN ciNQ étoiLes !

caMPagNe de fiNaNceMeNt à WiLfrid
Pour la première fois depuis plusieurs 
années, il y a eu lancement d’une 
campagne de financement à l’école 
Wilfrid Léger.  Le prof responsable, 
Dominic Blouin,  nous explique 
qu’au fil des ans, il y a eu essouffle-
ment de telles campagnes, que la ten-
dance pour le « clientélisme », c’est 
à dire de payer seulement pour les 
activités choisies au fur et à mesure 
qu’elles se présentent, avait eu raison 
des efforts de financement.  Cette 
fois-ci c’est différent nous explique-
t-il.  Il y a du nouveau.  D’abord, la 
part des ventes qui revient à l’élève 
a été grandement augmentée.  C’est 
donc dire que l’élève travaille pour 
lui-même.  « Si l’élève vend trois 
boîtes, c’est 115$ dans son compte! »  

Ensuite et surtout, le solde cumulé 
par l’élève le suit tout au long de son 
cheminement secondaire.  Enfin, 
nous explique M. Blouin, le choix de 
comment dépenser cet argent a été 
complètement élargi.  C’est l’élève 
qui choisit où l’argent va aller.  Par 
exemple, il peut choisir de payer sa 
sortie de fin d’année à la Ronde, ou 
encore un des voyages offerts à notre 
école comme le voyage en Gaspé-
sie, ce peut être pour payer les frais 
d’inscription aux options, le costume 
d’école ou le coton ouaté des équipes 
sportives, l’album des finissants, bref, 
toute dépense scolaire ou parasco-
laire.  

Le choix des produits :  Notre prof 
d’histoire, qui est aussi responsable 
de l’animation nous explique que la 
compagnie Humeur est dans le do-
maine depuis plusieurs années, que 
plusieurs écoles de notre commission 
scolaire font affaire avec elle et qu’ils 
ont une bonne variété de produits.  
J’ai choisi du chocolat parce que le 
chocolat c’est toujours « winner »!  
Mais attention note-il!  C’est du cho-
colat belge, de qualité et « équitable » 
surtout.  C’était un point important 
quand on connaît les problèmes des 
gens du Sud qui travaillent dans le 
cacao.  « Le commerce équitable, 
j’en parle dans mon cours de Monde 
contemporain!  Il faut prêcher par 
l’exemple!»  Aussi, poursuit-il, pour 
ajouter à la variété des produits of-
ferts, j’ai choisi la trousse bio.  Thé 
vert, café, savons et nettoyant, sac 
à déchets biodégradables sont aussi 
offerts.

La campagne s’échelonne sur toutes 
les vacances de Noël pour se terminer 
le 12 janvier 2015.  Alors, si un jeune 
frappe à votre porte pour vous offrir 
du chocolat ou des produits bios, 
n’hésitez pas, dites OUI! 



Panorama JANVIER 2015 • page 14

Communautaire

Cécile
Lachapelle
thérapeute

UNe JoUrNée Parfaite

Qu’est-ce qu’une journée parfaite? La 
journée parfaite est celle où tout est 
au beau fixe jusque dans les plus petits 
détails : sons, images, odeurs, sensations 
corporelles. C’est une journée qu’on se 
souvient comme étant celle d’une félicité 
sans faille. Celle qui apporte un bien-être 
immédiat quand on y repense. La plu-
part de mes journées parfaites prennent 
source dans mon enfance, période d’in-
souciance, d’innocence, de liberté, sans 
responsabilités, sans obligations, sans 
contraintes, sans peur et sans tracas. 
Nombreuses ont été vécues avec mes 
frères en une période où on se contentait 
de vivre sans penser à hier ou à demain. 
Combien de fois nous sommes-nous 
couchés dans les champs à regarder, 
durant ce qui me semble des heures, 
passer les nuages et le fil du temps alors 
que la température, le vent, le soleil et les 
odeurs de l’été étaient tous en parfaites 
harmonies?

En vieillissant, les journées parfaites me 
sont plus rares. Pas que je n’ai pas une 
belle vie, mais la nature de la bête que 
je suis devenu en est probablement la 
cause. Il y en a eu bien sûr : la journée 
de la naissance d’Élizabeth, que nous 
appelons « journée de l’accouchement 
romantique » et la journée où j’ai eu 
mon coup de foudre pour ma douce, 
mais autrement, ces journées parfaites 
sont plus rares.

Il y en a une dont je me souviens distinc-
tement par contre. Au milieu des années 
2000, nous nous trouvons en vacances, 
trois couples d’amis, dans une villa louée 
à la campagne dans la région de Parme. 
Un matin, tous décident d’aller à Parme 
sauf Jean-François (DAG) et moi. Le dé-
part se fait à onze heures. La température 
est idéale, le vent juste assez caressant, les 
bruits de la campagne italienne apaisants. 
Seuls, DAG et moi commençons par 

jouer quelques parties de cartes. Hormis 
le bruit des abeilles qui se repaissent des 
fruits mûrs tombés du figuier voisin, on 
n’entend que le son du calcul des points. 
Puis vint le moment de dîner. Pain, mor-
tadelle, prosciutto, fromages, fruits, vin. 
Le meilleur de l’Italie. La conversation 
est quasiment absente. Le besoin de com-
muniquer inexistant. La bonne entente 
faisant l’économie des mots.

Après dîner, chacun s’occupe selon ses 
goûts à desservir et nettoyer les restes 
du repas. On se rejoue quelques parties 
de cartes jusqu’au moment où, les yeux 
de DAG se fixent de plus en plus sur 
l’énorme hamac, qui, suspendu entre 
deux arbres, semble avoir un énorme 
pouvoir d’attraction sur lui. Nous termi-
nons notre partie. DAG, se dirige vers le 
hamac et deux minutes plus tard, il pra-
tique l’un de ses passe-temps favoris : la 
sieste. Je me sers une bière et poursuis la 

lecture d’un roman commencé la veille. 
Le moment est magique de sérénité et de 
paix. Le silence troublé que par le bruis-
sement des feuilles dans les arbres, le 
bruit des insectes et la respiration, main-
tenant profonde, de DAG.

Plus tard, les autres reviennent. Denise 
me demande où est son chum. Je lui dé-
signe le hamac. Elle s’étend alors auprès 
de son amoureux, se calant dans le creux 
de ses bras. DAG ne se réveille pas, mais 
un sourire satisfait éclaire son visage. Ils 
se rendorment et ne se réveilleront que 
beaucoup plus tard alors qu’il nous faut 
aller souper.

J’ai revu DAG hier soir pour la dernière 
fois. Il est décédé chez lui tôt ce matin 
des suites d’une longue maladie dans 
les bras de sa Denise et de son fils Jean-
François. Au revoir DAG et merci encore 
pour cette journée parfaite.

Suite au dernier texte sur les survivants, ce mois-ci je donne la parole à mon fils qui a perdu un ami il y a quelques semaines suite à un 
cancer du cerveau.

Le 3 décembre avait lieu le souper de Noël de la fadoq club Waterloo, Mme  Evelyne 
Courville présidente de la Fondation de Gérontologie Santé Courville a remis une 
généreuse donation de $2,000 à M. Robert Dussault président de la fadoq club Water-
loo, lors de la soirée.
Merci au nom de tous les membres de la fadoq Club Waterloo.
Bonne et Heureuse Année à tous.

LES CRÉATEURS DE BONHEUR
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La série web Lewis Falls sera de retour 
pour une deuxième et dernière saison 
à partir du 19 janvier. Lors de celle-ci, 
le personnage d’Éric Dandenault devra 
maintenant s’habituer à sa nouvelle vie, 
lui qui vient tout juste  d’emménager à 
Waterloo avec sa conjointe Kim.

Toutefois, la transition ne se fera pas 
sans heurts pour l’écrivain en panne 
d’inspiration. « Ça va être un combat 
pendant pas mal tout le long de la 
deuxième saison  pour essayer d’accepter sa 
nouvelle situation, soit de vivre à Waterloo. 
Il vient de Montréal. C’est un citadin de la 
grande ville et là il s’en vient à Waterloo, 
une ville sur laquelle la plupart des gens 
ont une idée préconçue d’avance.  Ce ne 
sera pas facile de défaire toutes ces idées-là. 
Mais il est prêt à faire des efforts puisqu’il 
aime sa femme et lui fait confiance »,  a 
indiqué Martin Giguère, scénariste et 
acteur principal de la série web. 

Cependant, cette dernière devra 
certainement se montrer très conciliante 

La série WeB LeWis faLLs de retoUr
PoUr UNe deUxièMe saisoN

pour s’assurer que sa vie de couple 
parvienne à traverser les moments 
houleux suscités par leur déménagement 
dans la municipalité. «  C’est sûr que ça 
va être difficile pour elle aussi parce qu’elle 
a un Éric qui est un peu enragé d’être là 
et elle doit composer avec ça. Lors de la 
première saison, on a vu que Kim était une 
femme patiente pour supporter Éric qui est 
un peu fatigant sur les bords. Lors de cette 
deuxième saison, je dirais qu’elle va l’être 
encore davantage », a dévoilé l’auteur 
au sujet du personnage Kim Foster-
Dandenault. 

des personnages secondaires connus 
dans la communauté de Waterloo 
Alors que l’action se concentrait 
principalement lors de la première saison 
autour des bas et des hauts du couple de 
Kim et d’Éric, cette deuxième saison 
amènera une panoplie de personnages 
secondaires. «  Lors de la première 
saison, l’action se passait principalement 
à Montréal, mais on entendait quand 
même parler de Waterloo. C’était surtout 
des personnages fictifs. Les personnages 

deviendront, en cette deuxième saison, des 
gens connus dans la communauté. Ainsi, 
chaque fois qu’on visite un commerce, c’est 
le commerçant lui-même qui va jouer son 
propre rôle », a confié celui qui a touché 
à tous les aspects de la production 
en compagnie du réalisateur Jean 
Dumoulin.

D’ailleurs, le maire de Waterloo, Pascal 
Russell jouera son propre rôle dans une 
des 11 capsules que contiendra cette 
deuxième saison. 

Boucler la boucle 
Tandis que la première saison contenait 
dix épisodes, un 11e épisode a été 
rajouté à cette deuxième saison afin de 
boucler la boucle. «  Lors de la première 
saison, le personnage Kim parlait souvent 
de synchronocités, je dirais qu’Éric va 
commencer à les voir. Est-ce que ça va bien 
finir pour autant? Ça dépend du point 
de vue », a révélé l’initiateur du projet, 
Martin Giguère,  tout en refusant d’en 
dévoiler davantage. 

par : Jonathan Archambault

voici les trois (3) grands gagnants du tout premier concours de dessins organisé par la Municipalité du canton de shefford.
le premier prix a servi à réaliser l’impression des cartes de noël 2014 de la Municipalité. Bravo et merci aux 118 participants.

caMéLia goUiN
shefford

12 aNs
1er Prix

sarah MaUde giroUard
shefford

6 aNs
2e Prix

oLivier BrUNet BaiLLargeoN
shefford

10 anS
3e Prix
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MAiSON PArMeLee-rhiCArd, (1864)
950, rue Western, Waterloo

UNE ‘‘BELLE’’ TRèS ÉLÉGANTE

Photo : M. Campbell, 2014

Photo : M. Campbell, 2014

Photos : Waterloo 125 ans.                             Photo : Campbell, 2014.                                    

Son histoire :
Cette magnifique maison aurait été construite en 1864 pour William Grannis Parmelee 
(1833-  ) et sa femme Marcella Whitney.  William  était le fils du docteur Rotus Parmelee et 
de Sarah Grannis (1809-). William G. a travaillé à la  Banque «Eastern Townships Bank »,
d’abord en tant que commis en 1860, puis plus tard en tant que gérant, comme son père 
l’avait fait avant lui, jusqu’au début de l’année 1876.
 Il fut aussi un des gouverneurs de la Waterloo Academy dès sa fondation et devint, 
par la suite, commissaire d’École. En 1873, il avait été appelé à  exercer la fonction de juge 
de paix pour la région et en 1874. Il fut un des trois membres d’une commission chargée 
de faire enquête au Bureau de Poste de Montréal. On ne sait pourquoi?...mais on sait que 
la distribution du courrier à domicile a débuté à Montréal en 1874.* C’est aussi l’année 
ou W.G. Parmelee avait fait construire sa nouvelle résidence sur la Colline Clark.  
 William H. Robinson (1848-1927) et sa femme Julia Reynolds se sont alors, portés 
acquéreurs de cette maison. William H. était le petit-fils de Hezekiah Robinson (1791-
1851) un des fondateurs de Waterloo. Comptable comme son prédécesseur  il a travaillé, 
à partir de 1875, lui aussi pour la succursale de la « Eastern Townships Bank »  à Waterloo. 
Deux ans plus tard il avait été transféré à la direction de leur nouvelle succursale à Granby.
 Ils se sont résolus à vendre cette maison en 1885 à Edward Rhicard. Ce dernier, 
originaire de Hollande, a pratiqué de nombreux métiers au cours de sa vie : fabricant de 
voitures, entrepreneur de pompes funèbres, charpentier et même hôtelier. En 1901 il a 
enfin occupé cette résidence avec sa femme Louisa et leurs deux filles, Millie et Jennie.
 En 1905, John D. Hews a acheté la propriété qui était évaluée à 1,800$ en 1907. En 
1909, la maison est passée aux mains de Johnson Irwin, et ensuite la même année à Régina 
Quintal et  plus tard à Thaddée A. Dufort.  Ce dernier l’a finalement donnée, en 1912, à 
sa fille Victoria. Cette dernière avait épousé Edward Pinsonneault, un marchand spécialisé 
dans la confection de vêtements pour hommes et pour dames, dont le commerce était 
situé juste à côté du légendaire Old Stone Store, entre celui-ci et l’Hôtel Brooks (Hôtel 
Waterloo). Au décès de Victoria Dufort Pinsonneault, en 1958,  c’est leur fille Juliette qui 
en a héritée. Pierre Lemoyne  et Anne-Marie Lafrance, qui l’avait achetée en 2003, l’ont 
transformée en Gîte touristique et revendu en 2009 à Marcel Côté et à sa compagne, 
Gynette Nault, qui en sont complètement ravis. 

Son style : influence Néo Queen-Anne

Ses principales caractéristiques :
• Plan irrégulier et bay-window avec petit oriel.
• Les ouvertures sont couvertes de jolis linteaux ouvragés.
• Ses murs sont recouverts de déclin et de bardeaux décoratifs. 
• Ses fenêtres, à guillotine, sont plombées de carreaux de couleur.
• Une fine dentelle de bois découpé orne les bordures du toit avant.
• Ses perrons sont décorés de balustrades de bois tourné et décorés de consoles ouvragées.
• Des suspensions de bois pendent aux coins du toit de la tourelle.
• Les toits des perrons sont supportés par des poteaux 

Sources : *Poste Canada, historique.  Ottawa Citizen, 4 avril 1953.  Société d’Histoire de la Haute-
Yamaska. Parcs Canada, Guide de description de l’architecture extérieur.

La maison Parmelee-Rhicard, à un étage et demi et plan irrégulier, ayant été construite 
vers 1864 dans le style vernaculaire de l’époque, c’est à dire avec son mur pignon 
en façade et la porte secondaire un peu en retrait d’un côté de la maison.  Elle a été 
agrandie  et décorée à la mode du jour  au tournant du siècle. M. Rhicard, qui était 
charpentier, y aurait ajouté une grande baie du côté sud et a remplacé le mur porteur 
par deux très belles colonnes de style antique. 
 La partie arrière étant montée sur un terrain en forte pente nous laisse voir son 
très beau solage de pierre de quarts, possiblement de la carrière de Stukely. La hauteur 
du solage donne place à de plus grands soupiraux que la normale à cette époque. La 
structure de la maison est en bois, à claire-voie, recouverte de clin de cèdre peint en 
jaune très doux et ses combles sont recouverts de bardeaux de cèdre décoratif peint de 
la même couleur. A remarquer les différents motifs de taille, une vraie dentelle. Les 
cadres des fenêtres et des portes ainsi que les poteaux et autres décorations sont peints 
en vert mousse. Cela donne beaucoup de douceur à la maison. 
 La tourelle-solarium ajoutée en porte-à-faux au-dessus de la baie en saillie était 
à l’origine un prolongement de la chambre principale ainsi qu’un  balcon qui est 
maintenant fermé en solarium qui donne sur le côté sud de la maison, côté soleil. 
Ce solarium est couvert d’un toit carré à quatre  pentes. Ce toit est recouvert de tôle 
pincée et percé d’une toute petite lucarne avec toit en appentis. 
 La baie en saillie, qui prolonge la salle à manger,  a une forme particulière, étant 
elle-même munie d’un petit oriel. Deux très-petites fenêtres en losange sont placées de 
chaque côté du bay-window.   Tout ceci situe la maison dans l’influence néo Queen-
Anne avec, évidemment, ses éléments de bois découpé qui ornent les rives du pignon 
avant et ses deux perrons qui étaient, à l’origine une grande véranda qui unissait les 
deux portes en façade et débordait même du côté nord. Il faut mentionner que ces 
perrons jumeaux ne déparent pas  la maison, bien au contraire.      
 L’entrée arrière mène à la cuisine, une pièce au toit plat qui laisse voir au-dessus 
une grande lucarne de forme rhomboïdale dont les fenêtres jumelles sont couronnées 
d’une petite fenêtre triangulaire.  Des bardeaux de cèdres décoratifs habillent le mur.  
 Deux autres solariums ont été, ajoutés au-dessus des garages pour assurer 
amplement de lumière et confort dans les pièces. Comme il se doit, avec ce style, les 
fenêtres sont toutes différentes les unes des autres et  sont très souvent en paire comme 
on le voit à l’étage de la façade.



Pratiquant le motocross depuis l’âge 
de 5 ans, le jeune Emil Houle, 9 ans, a 
fait une entrée remarquée sur le circuit 
des 65cc débutant où il a terminé en 5e 
position au classement québécois  malgré 
le fait qu’il n’a pas pris part à toutes les 
épreuves de ce championnat amateur. 
Rencontre avec un jeune sportif qui 
ne cessera pas de nous étonner lors des 
prochaines années. 
 D’entrée de jeu, le sympathique 
jeune homme trépigne d’impatience de 
parler de ce qui le passionne, les courses 
de motocross. Un sport qu’il a découvert 
alors qu’il se faisait garder par une 
gardienne dont le fils en possédait un. 
Remarquant l’intérêt marqué du jeune 
Emil pour ce type de bolide, son père 
Sébastien Houle conclut un accord avec 
lui en le mettant au défi de circuler en 
vélo sans les roues d’appoint en échange 
duquel  il lui achèterait son motocross. 
Le message est loin d’être tombé dans 
l’oreille d’un sourd. 
 « Ça n’a  pas été très long que je lui 
ai acheté son motocross afin de 
respecter ma promesse. Je pense 
même qu’il m’a demandé la même 
journée de lui enlever les roues de 
sa bicyclette »,s’est souvenu le père 
de famille quant à l’élément qui 
a déclenché la passion de son 
fils pour ce sport méconnu au 
Québec. 

Prochaine étape : les courses 
Le jeune sportif n’a d’ailleurs pas 
tardé à contrôler  son nouvel engin. 
Mais il n’allait pas se contenter 
de si peu puisque  les excursions 

ÉMil Houle : un cHaMpion en devenir
eN Motocross

pour le plaisir  ont rapidement perdu 
leur intérêt. Le goût de la compétition 
lui coulait dans les veines. « Ça faisait 
un petit peu bout qu’Émil voulait faire des 
courses, mais on a attendu un peu avant 
de lui donner l’autorisation », a précisé le 
père Sébastien Houle. 
 Cette décision parentale a rapidement 
donné des résultats surprenants, pas 
uniquement sur les pistes où le jeune 
Emil se tirait  plutôt bien d’affaires,  mais 
dans la vie personnelle du jeune homme.

des effets bénéfiques sur les résultats 
scolaires 
 « Deux semaines après qu’Émil ait 
commencé les courses, son professeur nous a 
téléphoné à la maison pour nous dire qu’il 
ignorait ce qui c’était produit dans la vie de 
notre fils, mais que sa transformation était 
assez spectaculaire.Jje n’ai pas trop compris, 
mais par la suite, je me suis aperçu que 
l’appel du professeur est survenu deux 
semaines après qu’Émil eut commencé à 
faire des courses », a relaté le paternel qui 
est un mordu de formule 1 qui attribue 
cette augmentation considérable de la 

capacité d’attention de son fils au fait 
que les courses  de motocross sont très 
exigeantes sur ce point.

Une confiance qui s’est rapidement 
installée 
Si les résultats scolaires se sont rapidement 
améliorés,  le succès en piste 
a pris un certain temps à 
se manifester. La première 
victoire tant attendue est 
finalement arrivée lors de 
la 15e course. Depuis, le 
jeune sportif a pris goût à 
celle-ci puisqu’il a récidivé 
dès la course suivante ainsi 
qu’aux 18e, 22e et 23e courses. 
Une heureuse séquence 
de cinq victoires en neuf 
courses. « Émil a vraiment 
pris confiance à partir de 
cette première victoire. Il sait 
maintenant qu’il est capable 
de gagner », a  fait valoir son 
père Sébastien. 
 Signe bien évident de 
cette confiance  nouvellement 

acquise, le jeune homme s’est fixé des 
objectifs beaucoup plus ambitieux pour 
la prochaine saison. « J’veux gagner le plus 
de courses possible », a-t-il indiqué quant 
à son objectif pour  sa deuxième saison.
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Saviez-vous...

par : dre Valérie Morissette,
    chiropraticienne, d.C.
    www.chirodelamontagne.com

5 soLUtioNs NatUreLLes PoUr 
reNforcer soN orgaNisMe

Photos souVeNirs

Ma mission pour les prochains mois sera de vous faire découvrir ou redécouvrir à 
l’aide de vieilles photos, des souvenirs de notre région.

Vous possédez des photos anciennes d’événements (St-Joachim, Shefford, Warden 
et Waterloo) et vous aimeriez les faire découvrir aux nombreux lecteurs du journal !  
Vous pouvez me les faire parvenir à :  memoirewaterloo@gmail.com  

Exemple : le champignon-val, le festival du vélo, les nombreux feux, les tournois 
pee-wee, de balle ou de ballons-balais, les anciens bâtiments, les anciens restau-
rants et usines, des faits cocasses, des parades, le passage du cirque et de la flamme 
olympique, fêtes spéciales, les carnavals, des retrouvailles, des inaugurations, les iles 
flottantes, le couvent Maple Wood, les écoles, etc. 

Merci à l’avance de votre aide pour le partage de souvenirs.

Question de se mettre dans l’ambiance et que l’on aime l’hiver ou non,  voici 
quelques photos souvenir prises après une tempête de neige  à Waterloo en 1939.  
Quand on se compare, on se console !  Saviez-vous qu’en 1939 Waterloo avait un 
club de ski « SKI-WA» d’ailleurs une grosse compétition a eu lieu le 5 février. Au 
programme : Courses à travers champs, downhill et slalom. 

Même le chasse-neige s’est pris  

Méchante bordée

Rue Foster

Photos : lamiechat-collect

par : Lyn Ouellet

Nous avons tous passé un beau temps des fêtes? Les 
rencontres étaient souvent multipliées et le risque 
d’attraper un rhume ou une grippe augmente dans 
ces occasions ou avec l’hiver qui est bien entamé. Les 
températures baissent, notre organisme s’affaiblit... 
Voici des conseils pour renforcer notre organisme au naturel cet hiver !

Une cure de vitamine C… naturellement
La vitamine C, si elle est consommée régulièrement, 
a un effet défatigant qui fait d’elle une alliée de taille 
pour lutter contre la baisse d’énergie hivernale, les 
infections, le rhume ou encore la grippe. L’apport 
quotidien recommandé en vitamine C est de  90 mg 
pour un homme et 75 mg pour une femme au Canada. 
On trouve la vitamine C essentiellement dans les 

fruits et les légumes, en particulier dans les agrumes (orange, pamplemousse), 
les fruits rouges (cassis) et les légumes du soleil (tomate, poivron). Mieux 
vaut les consommer crus ou cuits à la vapeur afin de conserver au maximum la 
teneur en vitamine C. Les fumeurs, les personnes âgées, les femmes enceintes ou 
allaitantes ainsi que les personnes sujettes au stress doivent augmenter leur apport 
quotidien car ils ont tendance à être carencés. La vitamine C peut également être 
consommée sous forme de complément alimentaire à condition de ne pas dépasser 
les recommandations car trop en consommer peut avoir des effets indésirables 
comme des nausées ou des diarrhées.

Se laver les mains régulièrement
Il y a 400 fois plus de bactéries sur notre bureau que sur 
la cuvette des toilettes. D’où l’importance de se laver 
les mains régulièrement pour se protéger des infections 
(rhume, grippe, gastroentérite, diarrhée). Savoir quand 
se laver les mains fait appel au bon sens ; après être 
passé(e) aux toilettes, avant de cuisiner, avant de 

manger, après avoir manipulé des ordures, avant de donner à manger à un enfant, 
après avoir utilisé les transports en commun… Le savon seul ne suffit pas à faire 
disparaître les microbes. Après s’être mouillé les mains, les savonner, les frotter 
pendant au moins 20 secondes puis les rincer et les sécher avec une serviette 
propre. Les solutions hydro-alcooliques sont à utiliser en supplément et non en 
remplacement car leur action est beaucoup moins efficace.

Purifier l’air avec des huiles essentielles
L’aromathérapie est aujourd’hui reconnue pour ses 
effets bénéfiques sur la santé. Les huiles essentielles 
peuvent aider à prévenir et à lutter contre certaines 
infections. Outre la possibilité de les appliquer sur la 
peau ou de les ingérer à raison de quelques gouttes sur 
une pastille neutre ou un sucre*, il est aussi conseillé 

d’utiliser des brumisateurs ou des diffuseurs d’huiles essentielles afin de diffuser 
leurs parfums dans votre intérieur. Au bureau ou à la maison, il est important de 
choisir une huile essentielle adaptée à l’endroit dans lequel ce brumisateur sera 
installé. 

Aérer son intérieur
Purifier l’air n’est pas suffisant. Avec le froid hivernal 
et l’humidité ambiante, nous avons tendance à 
augmenter le chauffage de notre intérieur. Le simple 
fait de se couvrir devient alors un geste écologique et 
économique. Baisser la température de son intérieur de 
1°C permet d’économiser 7 à 10% de sa consommation 

totale en chauffage. Aérer pour renouveler l’air de son habitation aide à lutter 
contre la pollution de son intérieur, plus importante que la pollution extérieure. 

Ouvrez les fenêtres au moins 15 minutes par jour, de préférence 2 fois par jour. 
Enfin, pensez à sortir pour prendre l’air frais en sortant faire une balade qui pourra 
faire également office d’activité physique.

L’ananas
Très peu calorique avec environ 50kcals pour 100g 
lorsqu’il est consommé frais, l’ananas a de nombreux 
bienfaits sur la santé, notamment grâce à sa charge 
glycémique faible (= apport en glucose) et à son pouvoir 
antioxydant élevé. L’ananas contient également une 
enzyme, la broméline, connue pour ses propriétés 

anti-inflammatoires et antithrombotiques (= substance bloquant la formation de 
caillot dans le sang), permettant de protéger contre l’hypertension et les maladies 
cardiaques.
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