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Le bruit de fond caractéristique et même les craquements de la 
poussière, avec la bande passante plus réduite et les distorsions 
spécifiques, ainsi que les pleurages et scintillements constituent 
en effet un son bien particulier.  
 

Ces opinions favorables au vinyle, plus ou moins contradictoires 
entre elles, peuvent se baser sur une comparaison entre les meil-
leurs enregistrements vinyle et les techniques d'encodage CD uti-
lisées avant l'utilisation bénéfique du dithering, qui ne se générali-
sa que longtemps après la mise sur le marché des premiers CD, et 
avant que les ingénieurs du son ne dominent la finition des enre-
gistrements[. 
Depuis les années 2000, le vinyle connaît un renouveau, les 
ventes de vinyles augmentent alors que celles de CD diminuent. 
Des artistes tels que Zaz, Daft Punk, Pharrell Williams sortent des 
33 et 45 tours[6]. Jack White, le chanteur des White Stripes et des 
Raconteurs, a fondé le label Third Man Records qui a pour parti-
cularité de ne presser que des vinyles. 

Au cours des années 2010, le vinyle voit sa popularité remonter. 
Les majors rééditent une partie de leur catalogue en format vinyle 
et de nouveaux groupes comme les Arctic Monkeys utilisent aussi 
ce support. Au Royaume-Uni, les ventes 2014 dépassent le mil-
lion d'exemplaires pour la première fois depuis 1996, tout en re-
présentant seulement 0,8 % du marché en 2013. En 2016, les 
ventes ont atteint leur meilleur niveau depuis 25 ans avec plus de 
3 200 000 disques vendus soit 5 % du marché des albums (+ 53 % 
sur un an)[7]. Le disque le plus acheté par les britanniques en 2016 
est Blackstar de David Bowie. L'artiste décédé en janvier de la 
même année est placé cinq fois dans les 30 meilleures ventes. En 
France, l'année 2014 voit les ventes augmenter mais représentent 
1,6 % du chiffre d’affaires, ce qui est cependant le triple de l'an-
née 2010, avec 471 000 unités[8]. Quant aux États-Unis, les ventes 
de vinyles y ont connu une croissance de 52 % en 2014 pour at-
teindre un taux jamais atteint depuis 1991. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_de_fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distorsion_(%C3%A9lectronique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pleurage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dither_(audio)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaz_(chanteuse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daft_Punk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharrell_Williams
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon#cite_note-:0-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_White
https://fr.wikipedia.org/wiki/White_Stripes
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Raconteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctic_Monkeys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstar
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Bowie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon#cite_note-9
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1) Réduction du bruit de surface par rapport aux « chuintements 
et/ou crépitements » des 
78 tours ; 
2) Augmentation de la durée 
d'écoute, environ cinq fois plus 
importante pour un 33 tours de 
même taille ; 
3) Disque devenu pratiquement 
incassable, contrairement aux 
fragiles disques 78 tours ; 
4) Disque moins épais et beau-
coup plus léger ; 
5) Possibilité d'une extension du spectre sonore vers les aiguës 
jusqu'à une fréquence de 16 kilohertz ; 

6) Moindre usure de la pointe de lecture et du disque grâce à une 
moindre force d'appui. 
 

Le microsillon à l'époque du numérique 

 

À partir du milieu des années 1980, la production des vinyles 
commença à décroître avec l'apparition sur le marché du disque 
compact (ou CD), lancé chez Philips en 1983. La disparition du 
disque microsillon fut progressive ; le CD imposait aux mélo-
manes l'achat d'un nouvel équipement onéreux, et ne fut pas ac-
cepté comme un progrès par tous les audiophiles. Marec 1983 
comparait dans la revue L'audiophile une édition vinyle et une 
édition CD des mêmes enregistrements. Les critiques pouvaient 
tout aussi bien viser les techniques d'équilibrage final des disques 
(de musique classique) que l'enregistrement numérique. 1995), 
Loyer 1989 écrivit une revue très favorable aux CD, et par la suite 
le vinyle ne trouva plus de soutien dans la revue. 

Quelques amateurs préfèrent le son du vinyle qu’ils trouvent plus 
naturel, dynamique, plus « chaud » ou plus précis dans les aigus 
que le CD.  
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Monsieur Alain Gagnon 

 

 

Secrétaire-Trésorière 

Madame Dolorès Asselin 

 

 

Administrateurs-Administratrices 

Madame Sylvie Perron 

Monsieur Luc Larouche 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_compact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_compact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philips#Philips_Records
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lomane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audiophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon#Marec1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon#Loyer1989
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Merci 
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Le disque microsillon 

 

Le disque microsillon, appelé aussi microsillon ou par synec-
doque vinyle, est le disque phonographique qui fut le principal 
support de diffusion d'enregistrements sonores commerciaux pen-
dant la seconde moitié du XXe

 siècle. Après une quasi disparition 
au début des années 1990, ce support analogique connaît un rela-
tif renouveau depuis les années 2000 alors que le CD décline face 
à la musique en ligne. 
 

La surface en vinyle de chaque face est parcourue par un sillon en 
spirale sur lequel le début de l'enregistrement se trouve à l'exté-
rieur et la fin vers le centre du disque. Les vitesses et le sens de 
rotation du disque ainsi que la largeur et la forme du sillon sont 
définies, permettant d'utiliser tous les disques sur n'importe quel 
appareil. La forme et la taille des 
disques peuvent varier sans nuire à 
leur compatibilité. Il existe princi-
palement deux formats, « long 
jeu ») quand il s'agit d'un disque de 
30 cm de diamètre tournant à 
33 tours par minute, et single (un 
seul morceau par face) pour un 
disque de 17,5 cm de diamètre tournant à 45 tours par minute, les 
uns et les autres en général de couleur noire. 

 Des disques vinyles de formes et couleurs diverses ont été pro-
duits, notamment des disques paradoxalement carrés, mais aussi 
transparents, souples, décorés d'images comme les Picture-discs, 
tous possédant un sillon lisible sur les appareils ordinaires. 
 

L'amélioration du disque: Le microsillon remplaça, au milieu du 
XXe siècle, le disque sillon standard (disque 78 tours). Grâce au 
développement des tourne-disques à amplificateur électronique et 
l'enregistrement par l'intermédiaire de magnétophones, il appor-
tait un progrès considérable sur de nombreux aspects : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Synecdoque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synecdoque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_phonographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_sonore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique_analogique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_compact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_en_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_d%27Archim%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_de_rotation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_de_rotation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_par_minute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picture-disc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_78_tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platine_tourne-disques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificateur_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tophone
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Critique de film 

 
 

 

 

Requiem pour un beau sans-cœur. Canada. 1992. Drame poli-
cier. Durée : 1 heure 35. Avec Gildor Roy et Brigitte Paquet.   
 

 

 

Résumé : Après son évasion de prison, Régis Savoie se réfugie 
dans un repaire, après s’être vengé de ses ennemis; plusieurs per-
sonnes de son entourage racontent les derniers jours de sa vie. 
 

 

 

 

Critique : Ce récit est raconté avec maîtrise. On suit avec intérêt, 
les étapes du personnage central, Savoie. Les acteurs y croient 
vraiment et on le sent. Le langage est très coloré; les blasphèmes 
nous écorchent parfois les oreilles, mais cela fait partie du style 
de ce genre de film. Bref, on ne s’ennuie pas.   
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Autour du monde : Chibougamau 
 

 

 

Chibougamau est une ville du Québec située dans la région admi-
nistrative du Nord-du-Québec, à la frontière du Saguenay Lac-

Saint-Jean. Environ 7,600 âmes y vivent, et se nomment les Chi-
bougamois. On y parle le français et très peu l’anglais. Manon 
Cyr en est la mairesse. Or, c’est la plus grande communauté de la 
Jamésie du Nord-du-Québec. Selon l’origine de la langue Cri, 
Chibougamau signifie ''Au travers le lac''. Mais, d’autres sources 
prétendent que le sens du mot vient du montagnais, qui veut dire 
''Détroit par où l’eau est bloquée''. Il n’y a qu’une seule ville à 
proximité : Chapais. Or, elle est la toute dernière communauté 
avant les territoires amérindiens du nord. Cette région a long-
temps fait partie du territoire Cri. La première exploitation date de 
1870, menée par James Richardson, géologue de son métier. Il 
découvrit des indices de minerais, dans le Paint Mountain. En 
1904, débute l’exploitation des ressources, dont l’or. En 1930, 
Chibougamau fait objet de prospection par des mineurs, des trafi-
quants d’alcool et de géologues; ils vivent à l’écart de toute auto-
rité. Il faudra attendre dans les années 1950 pour le transport des 
minerais vers l’Abitibi et le Lac-Saint-Jean. Le 8 novembre 1952, 
la ville fait partie de la constitution et accède au statut de ville en 
1954. Chibougamau bénéficie d’un climat subarctique, avec des 
hivers longs et froids et des étés courts et frais. Près de la Baie 
d’Hudson, la ville connaît des hivers rigoureux et tôts. Les -40 °C 
sont très fréquents. Chibougamau vit presque exclusivement de 
l’exploitation forestière et minière. Hydro-Québec donne des re-
tombées économiques, ainsi que le tourisme. On peut visiter le 
parc Obalski et voir les pentes du centre plein air du Mont-
Chalco. Outre les drapeaux du Québec et du Canada, il existe les 
armoiries de la région : sur un fond jaune, figurent trois sapins en 
haut, et une pioche de bois noire, au bas.  
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Biographie du peintre Félix Vallotton (1865 – 

1925) 
 
 

 

Félix Vallotton nait à Lausanne, en Suisse. Il a une sœur et un 
frère, Paul, qui restera proche. À 17 ans, il fréquente l’Académie 
Julien, à Paris. Il mène une vie renfermée et austère. En 1882, il 
se tourne vers la gravure sur bois. Il participe à la Revue blanche 
ainsi qu’à d’autres publications. Il signe plusieurs illustrations.  
En 1899, il épouse une femme riche, mais il subit une vie de 
couple terne et malheureuse. Son humeur et sa santé s’en ressen-
tent.   Suite à cela, il éprouve un contrecoup.    Il détruit une partie 
de ses notes et ses œuvres, surtout celles dont il n’est pas satisfait. 
Il s’éteint en 1925, au cours d’une opération.   
 

 

 

Son style : Vallotton s’est penché dans le domaine de la xylogra-
phie et de la lithographie. Il a signé de nombreuses œuvres. En 
tant que peintre, il s’est intéressé à divers sujets : le portrait, le nu, 
les natures mortes et la vie de tous les jours, entre autres. Il a il-
lustré en 1902, le roman ''Poil de carotte'' de Jules Renard. Le 
paysage faisait partie de son inspiration. ''Fillette jouant au bal-
lon'' et ''Le pont neuf'' comptent parmi ses paysages. ''La partie de 
poker'' de 1902 est l’une de ses toiles les plus connues. Il se rap-
prochait des Nabis et du symbolisme. Ses compositions ont 
quelque chose de géométrique, car nous remarquons le cadrage de 
quelques-unes de ses œuvres. En plein dans l’art nouveau, il se 
distinguait parmi ses pairs. On peut admirer ses œuvres au musée 
d’art moderne de Paris et à Lausanne, sa ville natale. 
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Comment utiliser un couvre-visage 

 

 

1. Lavez-vous les mains avant de 
mettre votre couvre-visage. 
 

 

 

2. Placez le couvre-visage sur le nez et 
la bouche à l’aide d’une main. À l’aide 
de l’autre main, fixez-le derrière vos 
oreilles avec les élastiques (ou la fi-
celle). 
 

 

 

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre 
nez. 
 

 

 

 

4. Ajustez également sous votre men-
ton. 
 

 

 

 

 

5. Lavez-vous les mains après avoir mis votre 
couvre-visage. 
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Les blagues du mois 

 

Toto et les maths 

Toto si je te donne 50 gâteaux et tu en manges 48 tu as donc ? 

– Mal au ventre . 
 

Deux amis discutent : 
– Crois-tu à la vie après la mort ? 

– Non, je n’y crois pas et toi ? 

– Ben… Je n’y croyais pas, mais, depuis que ma belle-mère est 
morte, je revis ! 
 

Qu’est-ce qu’une maman dinosaure raconte a son bébé dinosaure? 

Une préhistoire! 
 

Quelle est la différence entre un cendrier et une théière? 

Le cendrier c’est pour des cendres, la théière, c’est pour mon Thé. 
 

Quel est le meilleur électeur et quel est son parti politique ? 

Le soutien-gorge car il soutient à droite, il soutient à gauche et 
fait tout pour éviter le ballotement ! 
 

Comment appelle t’on la maladie qui consiste à gesticuler toute la 
journée, parler pour rien dire et mentir tout le temps ? 

La politique! 
 

 

Quelle est la différence entre un inspecteur des impôts et un vam-
pire? 

– Le vampire ne suce le sang que la nuit 
 

Je vais acheter cette toile dit le client au peintre. 
– C’est une affaire, Monsieur. J’y ai passé dix ans de ma vie. 
– Dix ans? Quel travail! 
– Eh oui: deux jours pour la peindre et le reste pour réussir à la 
vendre! » 
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9. Pliez le travail en deux 

Marquez-le au fer, pour avoir un repère 
visuel du centre du masque. Si vous dis-
posez d'un stylo frixion, vous pouvez 
marquer le centre pour vous aider. 
 

 

 

 

 

 

10. Pliez en accordéon 

Préformez au fer à repasser un système 
de "plis accordéons" qui viennent se 
positionner le long du centre du masque 
(ligne marquée au fer, ou au stylo). 
N'ayez pas peur de le rater, ce n'est pas 
une question de millimètres.  
 

 

 

 

 

11. Piquez le tissu 

Pour maintenir les plis en place. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Coupez les fils 
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6. Piquez 

À 1 cm le bord du tissu, en pre-
nant bien soin de faire de bons 
points d'arrêt au niveau des élas-
tiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Retournez le travail 
Par l'espace non cousu, puis re-
passez bien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Piquez à nouveau 

Contre le bord du tissu, pour refermer l'ouverture qui a servi à 
retourner le travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pliez le travail en deux 
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Trois potes discutent de leurs voitures : 
Le premier dit « Et bien moi dans ma nouvelle BMW j ai l’air 
conditionné  » 

Le deuxième lui se vente aussi « Moi dans mon Astra OPC j ai 
l’Air Bag  » 

Et enfin le troisième « Et bien moi dans ma Lada j ai l’air…
CON « 

 

Un casse-pieds demande à un peintre:  
– Pourquoi ne peignez-vous que des paysages ?  

– Parce que jamais un arbre n’est venu me dire qu’il n’était pas 
ressemblant ! » 

 

Quel est le comble pour un médecin ?  

– Ausculter son crayon pour voir s’il a bonne mine… « 

 

Un client revient chez le pharmacien :  
– Votre dentifrice a un goût infect.  
– Et alors? De toute façon, vous le recrachez ! » 

 

Comment appelle-t-on un vieux routier à la retraite? 

Un usagé de la route. 
 

Deux amis sirotaient tranquillement un café lorsque la sirène des 
pompiers se mit à retentir.  
Brusquement l’un deux se leva et dit :  
– Excuse-moi, le devoir m’appelle …  

– Mais tu n’es pas pompier volontaire.  
– Moi non, mais le mari de Sylvie oui !  » 

 

Un médecin prend le pouls de son client : 
– vous êtes en parfaite santé, votre pouls est aussi régulier qu’un 
mouvement d’horlogerie ! 
– C’est normal, répond le patient, vous avez le doigt sur ma 
montre ! 
 

 

 

Le commissaire de police questionne un jeune agent qui vient 
d’être recruté: 
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Alouette des champs 

 

Description: Le plumage de 
l’alouette des champs est peu 
voyant, brun strié de brun-noirâtre 
dans la partie supérieure avec une 
calotte un peu plus foncée et une 
gorge jaune, finement striée de brun 
foncé. La crête sur le sommet de la 
calotte se hérisse à certains mo-
ments. Les yeux brun foncé sont 
rehaussés d’un sourcil blanc-jaune, le bec est plutôt court et cou-
leur corne. La partie inférieure du corps est crème sauf la poitrine 
chamois clair striée de brun-noir, la queue allongée et presque 
noire a les rectrices externes tachetées de blanc. Les ailes ont le 
liséré plus clair, pattes et orteils sont marron clair, le doigt arrière 
est plus long que les autres. 
 

L’alouette court à ras le sol et s’y aplatit en cas de danger, le 
« trrlit » qui peut durer des minutes et le vol montant en spirale 
suivi d’une descente en piqué sont caractéristiques. L’alouette des 
champs chante —on dit aussi grisolle, tirelire ou turlutte — égale-
ment au sol de façon très mélodieuse, parfois pendant plus d’une 
heure, et comme celui du rossignol, ce chant a fasciné les hu-
mains. 

Habitat et comportements: En automne, vers la fin de sep-
tembre, l'alouette éprouve des velléités de déplacement ; elle 
voyage, va, vient et revient, mais n'émigre pas pour cela[. 
En fait, il semble que les hivers froids, l'alouette, en grands 
groupes grégaires mélangés avec d’autres espèces comme les pi-
pits, les pinsons et les bruants, effectue parfois de vraies migra-
tions ; La plupart des populations sont sédentaires, mais les hivers 
froids voient les populations nordiques migrer vers le Sud, rejoi-
gnant les résidents vivant dans ces zones. Si le temps est trop 
froid, les alouettes meurent en grand nombre. 
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 3. Piquez 

Le bas du tissu de part et d'autre. 
Le haut du tissu, en faisant attention 
de laisser un espace non cousu (de 
préférence au centre) pour retourner 
le travail plus tard.  
Attention à bien faire des points d'ar-
rêt à chaque couture. 

 

4. Insérez les élastiques 

Entre la première et la deuxième 
couche de tissu, en les positionnant 
bien contre la couture. 

 

 

5. Épinglez les élastiques 

Un peu loin du bord et perpendiculai-
rement, pour ne pas gêner le pied lors-
que vous piquerez à la machine. 

 

6. Piquez 

À 1 cm le bord du tissu, en prenant 
bien soin de faire de bons points d'ar-
rêt au niveau des élastiques. 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plumage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piquer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rossignol
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Truc et astuce 

 

Si vous êtes équipés, vous pouvez également coudre un masque 
de protection. Découvrez toutes les étapes réalisées avec 
la couturière et modéliste Clotilde J. D. Faure. 
 

Matériel nécessaire pour le masque de protection. 
Du tissus type coton tissé assez serré et en bon état. 
De l'élastique (si vous n'avez pas d'élastiques les remplacer pas 
des rubans ou des biais plus longs) 
Une règle  

Un fer à repasser 
Une machine à coudre 

 

1. Préparez les éléments 

Pour un patron en papier d'un format 
20x20 cm (les mesures comprennent 
déjà les valeurs de couture) 
Repassez votre tissu (lavé au préa-
lable). 
Découpez le carré de coton 
20x20 cm 3 fois avec votre patron. 
Découpez deux élastiques d'une lon-
gueur comprise entre 25 et 30 cm. 
 

 

 

 

 

2. Disposez vos trois morceaux de 
tissus les uns sur les autres et épin-
glez le tout 
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L’alouette des champs vit sur le sol. Pour se nourrir, elle le 
fouille, cherchant sa nourriture à vue, un peu accroupie et avan-
çant au fur et à mesure. Son plumage la rend presque invisible au 
sol.  
 

Le mâle chante au-dessus ou sur son territoire, à environ 50 à 60 
mètres du nid. Le chant est utilisé pour défendre le territoire et 
pour renforcer les liens entre les partenaires. Les couples sont mo-
nogames et restent ensemble pendant toute la saison de reproduc-
tion, mais s’ils survivent à l’hiver, ils pourront encore être en-
semble l’année suivante. Les partenaires coopèrent pour élever les 
jeunes et leur procurer de la nourriture, à l’aide d’une parfaite 
connaissance de leur territoire.  
 

Les couples se forment en février, abandonnant les grands 
groupes hivernaux pour établir leur territoire, généralement le 
même que l’année précédente. À ce moment-là, les mâles com-
mencent leurs vols nuptiaux, s’élevant du sol en spirale et en 
chantant fortement. Une fois à bonne hauteur, le mâle descend en 
spirale, alternant battements d’ailes et glissés, toujours en chan-
tant. Quand il arrive à une hauteur moindre, il se laisse tomber sur 
le sol comme une pierre. Là, il effectue encore d’autres parades, 
marchant autour de la femelle avec la crête dressée, les ailes 
abaissées et la queue déployée en éventail. La parade nuptiale at-
teint son pic en mars et avril, et beaucoup plus après de fortes 
pluies, mais on ne sait pas pourquoi ! L’alouette des champs est 
territoriale pendant la saison de reproduction. L’oiseau effectue 
des parades de dissuasion au sol, gonflant ses plumes et hérissant 
sa crête, et quelques actions d’intimidation, mais aussi des pa-
rades aériennes telles que des séries de glissés montants avec des 
battements d’ailes vers l’intrus.  

https://clotildejdfaure.com/
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Habitat et comportements: En fait, il semble que les hivers 
froids, l'alouette, en grands groupes grégaires mélangés avec 
d’autres espèces comme les pipits, les pinsons et les bruants, ef-
fectue parfois de vraies migrations ; La plupart des populations 
sont sédentaires, mais les hivers froids voient les populations nor-
diques migrer vers le Sud, rejoignant les résidents vivant dans ces 
zones. Si le temps est trop froid, les alouettes meurent en grand 
nombre. 
L’alouette des champs vit sur le sol. Pour se nourrir, elle le 
fouille, cherchant sa nourriture à vue, un peu accroupie et avan-
çant au fur et à mesure. Son plumage la rend presque invisible au 
sol. Le mâle chante au-dessus ou sur son territoire, à environ 50 à 
60 mètres du nid. Le chant est utilisé pour défendre le territoire et 
pour renforcer les liens entre les partenaires. Les couples sont mo-
nogames et restent ensemble pendant toute la saison de reproduc-
tion, mais s’ils survivent à l’hiver, ils pourront encore être en-
semble l’année suivante. Les partenaires coopèrent pour élever les 
jeunes et leur procurer de la nourriture, à l’aide d’une parfaite 
connaissance de leur territoire. Les couples se forment en février, 
abandonnant les grands groupes hivernaux pour établir leur terri-
toire, généralement le même que l’année précédente. À ce mo-
ment-là, les mâles commencent leurs vols nuptiaux, s’élevant du 
sol en spirale et en chantant fortement. Une fois à bonne hauteur, 
le mâle descend en spirale, alternant battements d’ailes et glissés, 
toujours en chantant. Quand il arrive à une hauteur moindre, il se 
laisse tomber sur le sol comme une pierre. Là, il effectue encore 
d’autres parades, marchant autour de la femelle avec la crête dres-
sée, les ailes abaissées et la queue déployée en éventail. La parade 
nuptiale atteint son pic en mars et avril, et beaucoup plus après de 
fortes pluies, mais on ne sait pas pourquoi ! L’alouette des 
champs est territoriale pendant la saison de reproduction. L’oi-
seau effectue des parades de dissuasion au sol, gonflant ses 
plumes et hérissant sa crête, et quelques actions d’intimidation, 
mais aussi des parades aériennes telles que des séries de glissés 
montants avec des battements d’ailes vers l’intrus. 

27 

 



26 

 
La Pensée 
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Vent du sud 

 

 

 

Le matin fait des merveilles! 
Dans cette baie de couleur vermeille, 
Un imposant voilier découpe l’azur, 

Et brave le vent, gonflant ses voiles miel. 
 

 

 

 

Comme s’il possédait des ailes, 
Son arrogance et sa fierté éveillent 

Les baigneurs, caressés par le murmure 

De la brise chaude gorgée de soleil! 
 

 

 

 

Le vent du sud porte ses effluves salins, 
Pousse les vagues aux reflets cristallins 

Sur la grève et la brise frappent les brisants… 

 

 

 

 

Ébahie, la foule fascinée envoie la main 

Au voilier qui s’écarte dans le lointain; 
Il laisse son sillage déformé par le vent. 
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6. Changez le couvre-visage s’il est hu-
mide, souillé ou endommagé. 
 

 

 

 

7. Ne gardez pas le couvre-visage ac-
croché à votre cou ou pendu à une 
oreille. Gardez-le sur votre visage et 
évitez de le toucher. Si vous touchez 
votre couvre-visage pendant que vous 
le portez, lavez-vous les mains. 
 

 

 

8. Pour retirer le couvre-visage, saisis-
sez uniquement les élastiques (ou les 
ficelles) sans toucher le devant du 
couvre-visage. 
 

 

 

 

9. Repliez les parties extérieures du couvre-visage 
l’une sur l’autre et déposez-le dans un sac propre. 
Lavez votre couvre-visage dès votre re-
tour à la maison avec le reste de votre 
lessive. 
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mot mystère 
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La sagesse amérindienne 
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Porc effiloché à la mijoteuse 

 

 

Ingrédients : 
 

2 lb — 2 lb et demie d’épaule de porc 

1/2 oignon rouge coupé en dés 

1 cuillère à soupe de paprika 

sel et poivre du moulin 

1 tasse (250 ml) de sauce BBQ                    
  2 gousses d’ail émincées 

 

 

 

Préparation : 
 

Ajouter tous les ingrédients dans la mijoteuse. 
Faites cuire pendant environ 6 heures à HIGH ou pour 8 heures à 
LOW. 
Effilocher la viande avec une fourchette. 
Servir en sandwich, dans des hamburgers ou autre. 
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Trouver les différentes  
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 JEU SUDOKU X 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 



20 

 

21 

 
   

 

                               
 

 

 

 

25 Juin Jacqueline Cloutier 
26 Juin  Gaétan Bouchard 

 

14 Juillet   Luc Jacques 

20 Juillet Luc Larouche 

30 Juillet Suzie Fortin 

 

6 Août Sylvie Perron 

24 Août Marc Grenon 

27 Août Mario Lalancette 

 

 

 

 

 

 


