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Après la fête sur la montagne, les petits anges de coton et les 
étoiles de tôle se sont empressés de retourner dans les maisons 
qu'ils avaient quittées pour faire profiter tous les foyers de la ré-
gion de leur présence joyeuse. Ils allaient répandre l'esprit de par-
tage et d'amitié qui avait régné sur la montagne de Saint-Hilaire 
en ce soir merveilleux quelques jours avant Noël. 
 
Là les anges et les étoiles ont senti une chaleur les envahir, la cha-
leur de l'esprit de Noël, l'esprit du partage et de l'amitié. Leurs 
ailes se sont de nouveau mises à trembler, les étoiles étincelaient, 
le vent ajoutait sa musique à celle de la chorale, les animaux 
avaient de petits yeux brillants. Si les petits anges des sapins 
avaient pu chanter ils se seraient mêlés à la chorale du haut des 
cimes. Le petit miracle de Noël était tellement fort que les visi-
teurs tassés devant la chorale et devant les feux, sentaient à leur 
tour une chaleur qu'ils n'avaient pas ressentis en faisant leurs em-
plettes ou en décorant leurs sapins. Des enfants ont été les pre-
miers à remarquer que des drôles de papillons blancs décoraient 
les sommets des pins et des sapins et des étoiles brillaient bien 
haut dans les érables. 
 
Les sapins, les pins, les érables et les hêtres espèrent revoir tous 
les ans leurs visiteurs merveilleux et le vent est prêt à aller cher-
cher la plus belle musique. 
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les étoiles étincelaient, le vent ajoutait sa musique à celle de la 
chorale, les animaux avaient de petits yeux brillants. Si les petits 
anges des sapins avaient pu chanter ils se seraient mêlés à la cho-
rale du haut des cimes. 
 Le petit miracle de Noël était tellement fort que les visiteurs tas-
sés devant la chorale et devant les feux, sentaient à leur tour une 
chaleur qu'ils n'avaient pas ressentis en faisant leurs emplettes ou 
en décorant leurs sapins. Des enfants ont été les premiers à remar-
quer que des drôles de papillons blancs décoraient les sommets 
des pins et des sapins et des étoiles brillaient bien haut dans les 
érables. 
 
Émilie, qui cherchait toujours son cher Angelito, regardait aussi 
les sommets. 
 
 "Maman, maman. Regarde là-haut. C'est Angelito!!" 
 Elle s'est mise à crier 
 "Angelito! Viens, viens !!". 
 
 Angelito ne pouvait pas laisser les autres anges, mais il a fait de 
petits saluts avec ses ailes pour la rassurer. Il savait d'ailleurs qu'il 
serait bientôt de retour au foyer, comme les autres. 
 Quelle fête de Noël !! 
 
 Le plus extraordinaire était que, sur la terre et dans les cimes, des 
cœurs battaient plus fort, des yeux brillaient de joie et des éner-
gies secrètes se mêlaient. 
 
 Qui aurait cru que la petite Émilie en oubliant le petit ange de 
son sapin sur la montagne, avait transformé la montagne en un 
lieu de fête pour les hommes, les femmes, les enfants, les anges, 
les étoiles, le vent et les animaux. 
 
 Au lieu de chanter "Les anges dans nos campagnes" on pourrait 
entonner ce soir "Les anges dans notre montagne". 
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Les anges faisaient trembler leurs ailes argentées, les étoiles vi-
braient pour refléter la lumière de la lune, les Mésanges et les Jais 
Bleus faisaient leur petit concert et les écureuils rangeaient les 
roches et les cocottes. Tout le monde travaillait fort, très fort pour 
faire jaillir l'esprit et la joie de Noël. Mais malgré les efforts et la 
bonne volonté, le coeur n'y était pas. 
 

 Les anges étaient les premiers à s'en rendre compte. 
 
 "Qu'est-ce qu'il manque donc ? Nous avons des milliers d'anges 
et d'étoiles, de la musique, des cadeaux et on sent que l'esprit de 
Noël n'est pas au rendez-vous. Misère. Nous n'allons quand même 
pas manquer la fête de Noël sur la montagne". 
 
 La montagne est devenue silencieuse. Les ailes des anges ont 
cessé de trembler, les étoiles sont devenues bien tranquilles, le 
vent est tombé et les animaux étaient tristes. La belle fête n'avait 
pas lieu, malgré tous les efforts. Bientôt anges et étoiles allaient 
retourner dans les foyers. 
 
 Alors le miracle est arrivé. Des gens sont arrivés tout à coup, près 
du lac. Ils ont allumé des feux. Une chorale s'est installée près du 
petit chalet au bord du lac, éclairée d'une couronne de flambeaux, 
et a commencé à chanter des cantiques et des airs de Noël. De 
plus en plus de gens sont arrivés. Des parents avec des enfants, 
des couples d'amoureux, des aînés. Ils avaient tous quitté leurs 
foyers pour se retrouver avec des gens de partout. Leurs petites 
familles étaient en train de devenir une grosse famille. Ils étaient 
bien emmitouflés pour se protéger du froid. Ils s'asseyaient autour 
des feux et buvaient du chocolat chaud. 
 
 Un petit Noël était en train de devenir un grand Noël merveil-
leux. 
 
Là les anges et les étoiles ont senti une chaleur les envahir, la cha-
leur de l'esprit de Noël, l'esprit du partage et de l'amitié. Leurs 
ailes se sont de nouveau mises à trembler,  
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Les anges, les étoiles et le vent se sont regardés. 
 
 "C'est un problème sérieux. Pas de cadeaux pas de fête !". 
 
Bien sûr, les anges, les étoiles et le vent vivent tous dans les 
nuages et oublient parfois de faire appel aux humbles terriens. Ils 
avaient donc oublié des résidents bien important de la forêt : les 
renards, les musaraignes, les ratons-laveurs, les écureuils et les 
lièvres qui avaient pourtant suivi les préparatifs avec un grand 
intérêt. Les écureuils sont donc montés vers les cimes pour offrir 
les services des animaux de la terre. 
 
 "Nous serions heureux de faire notre part. Nous pouvons aller 
chercher de belles roches et des cocottes, qu'on mettra aux pieds 
des arbres". 
 
 Les anges ont applaudi et tout était pratiquement prêt pour la 
fête. 
 
 Il restait juste à attendre l'arrivée de Noël dans quelques se-
maines. Ils sont donc donné rendez-vous pour la fin de semaine 
avant Noël, car les anges et les étoiles voulaient ensuite retourner 
dans les foyers, questions de ne pas décevoir les gens qui avaient 
besoin d'eux pour décorer leurs sapins. 
 
 En début de soirée, le samedi avant Noël, la montagne était cou-
verte d'un beau manteau de neige. Les anges se sont perchés sur 
les sommets des sapins et des pins, les étoiles se sont installées 
dans les érables et les hêtres, les roches et les cocottes décoraient 
la neige autour des arbres et le vent amenait de la musique de 
Noël. Ce spectacle était impressionnant, plus beau que les décora-
tions des plus beaux salons de la région. 
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Le mot du Directeur général 

 
Bonjour, 
 Nous vivons tous la même réalité car notre Région s’est retrouver 
au début du Mois de Novembre dans la ‘Zone Rouge’, décrété par la 
Santé Publique du Gouvernement du Québec, aussi, notre Association a 
dû rapidement mettre fin à la session d’Automne des cours d’Art donné 
par Mme Anne Dallaire, de même que pour les cours d’Alphabétisation 
par Mme  Nadia Fortin, nous les remercions pour leur implication du 
milieu Septembre à la fin d’Octobre 
 
          Comme vous le savez, notre Organisme fait partie des services 
essentiels du Réseau de la Santé et des Services sociaux, nous faisons le 
suivi des affaires courantes, maintenons le bon fonctionnement des ser-
vices et réalisons les travaux prévu à notre immeuble des Mélèzes St-
Félicien et autres, soyez assurer que cela se fait dans le plus stricte res-
pect des mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité de tous 
 
 Vous comprendrez, qu’il n’y aura pas de ‘Veillée de Noël’ que 
nous tenons habituellement  vers le milieu du Mois de Décembre, 
toutefois, notre Association a réfléchit à une alternative afin de souli-
gner ladite période des Fêtes et fera parvenir une carte de vœux par la 
poste à chaque Membres Réguliers, c’est-à-dire, Ceux et Celles qui uti-
liser nos services  
 
          Dans ce journal ‘Le Survol’ pour les Mois de Décembre 2020, 
Janvier et Février 2021,  vous trouverez des ar ticles per tinents sur 
le Covid-19, les consignes et les protections, des faits historique, des 
citations, des recettes santé, des jeux, etc., ainsi que les calendriers don-
nant des informations sur le fonctionnement de notre OSBL d’Habita-
tion dans ce contexte de la Pandémie    
   
          Bravo aux Membres du Comité du journal pour leur excellent 
travail de recherche et de rédaction, finalement, je vous rappelle d’être 
toujours prudent et très respectueux des règles ou directives, je vous 
souhaite la santé ainsi que le bonheur à tous les jours                                                                      

                                                                                                                             
Merci                                                               
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Mandala 
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Critique de film 

 
 
 
 
 
 

 «‘Noël avec les Krank»’. États-Unis. 2004.  Comédie. 
Durée: 98 minutes (1h38). Avec Tim Allen et Jamie-Lee 
Curtis. 
 
Résumé: Un couple décide de bannir la fête de Noël et 
de partir en croisière dans le sud, ce qui ne fait pas l’af-
faire du voisinage, alors une guerre s’ensuit. Ils ne sont 
pas au bout de leurs peines quand leur fille vient les vi-
siter; dès lors, le couple Krank se dépêche de préparer 
Noël, non sans embûches!  
 
Une comédie légère qui nous fait oublier les petits mal-
heurs de la vie et de ce qu’amène le rythme effréné de 
Noël. C’est rondement mené et on rit des chassés-
croisés et des bévues de cette famille plutôt mal prise! 
Les acteurs sont bien intégrés dans leurs rôles. Bref, ça 
en vaut la peine.  
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Autour du monde: le Colorado 

 
 

Le Colorado est un état du centre des États-Unis et fait partie de 
l’union depuis 1876. Sa capitale est Denver. Il est entouré de 
l’Utah, du Nebraska et du Kansas. Plus de 5 millions d’habitants 
y vivent. On y parle l’anglais et la monnaie est le dollar améri-
cain. La région est habitée par des peuples indiens depuis 13,000 
ans, dont les Utes et les Cheyenne. Ils se rendaient chasser dans 
les Hautes Plaines afin de survivre. Ils peuplaient l’ouest des 
montagnes Rocheuses. Mais, ils furent contraints de quitter leurs 
terres vers 1860 quand a éclaté la guerre des indiens. Lors de la 
ruée vers l’or et des gisements d’argent, des colons s’installèrent 
dans Denver. Mais, les ressources épuisées, les régions minières 
devinrent des ‘‘villes fantômes’’. Par contre, Aspen prenait du 
collier grâce au tourisme. Le Colorado est en partie montagneux; 
le plus haut sommet atteint plus de 4,000 mètres. Le climat est 
semi-aride, avec un fort effet dans les hauteurs des monts. Le Co-
lorado est jonché de mésas, ces imposants plateaux élevés, res-
semblants à de grosses dents. L’état est riche en pétrole et autres 
minerais. Le tourisme, l’élevage et l’agriculture prennent une 
place importante dans l’économie. Aspen est une station de sports 
d’hiver où ils ont accueilli à 4 reprises le championnat de ski al-
pin. Les parcs naturels attirent aussi les touristes. Outre Aspen, le 
mont Vail est aussi achalandé. Rio Grande est l’un des principaux 
cours d’eau. La zone urbaine comprend, entre autres, Pueblo Ca-
nyon et Denver Aurora. Les habitants du Colorado pratiquent les 
sports tels le hockey et le ski alpin. Ils ont leur équipe de football 
aussi. Son drapeau comporte trois bandes horizontales. Celle du 
milieu est blanche, et les 2 autres sont bleues et représentent le 
ciel. Au milieu se dessine la lettre C en rouge, avec un cercle 
jaune, qui symbolise l’or.      
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Bio du peintre Vincent Van Gogh (1853 – 1890) 

 
Vincent Van Gogh naît à Groot Zunbert, un petit village hollan-
dais, au Brabant, en 1853. Son père est pasteur protestant. Celui-
ci veut diriger Vincent dans la vente de tableaux. C’est vers cette 
vocation que Vincent est voué. Il débute en 1869, dans une galerie 
de La Haye. Puis, dans des succursales de la maison Goupil, à 
Londres et à Paris. En 1874, suite à déception amoureuse, il est 
révoqué. Une longue dépression s’ensuit. Il est emporté par une 
passion religieuse, et décide de faire des études afin de devenir 
pasteur. Il cesse ses études trop difficiles. En 1879, il se rend dans 
le Borinage, en Belgique, chez les mineurs. Il est prédicateur, 
mais il est médiocre puis hésite beaucoup, quand il prêche. La 
grande misère des mineurs le bouleverse. Après maints sacrifices, 
il est renvoyé pour cause de son zèle. En 1880, il mène une vie de 
vagabond et dessine beaucoup. Il débute sa carrière artistique en 
1881. Il vogue de déception en déception. Il écrit sans cesse à son 
frère Théo, qui le soutient financièrement. Il erre çà et là. Après la 
mort de son père en 1885, il séjourne à Anvers, où l’académie le 
déçoit. En 1886, il se rend à Paris, retrouver son frère et habite 
chez lui; il y reste 2 ans. C’est à cet épisode de sa vie qu’il s’amé-
liore : sa palette s’éclaircit. En 1888, il va à Arles, au sud, afin de 
monter un atelier commun avec d’autres peintres. Des déboires 
l’attendent. Paul Gauguin vient le rejoindre. La vie est difficile 
pour les 2 hommes.    Gauguin part, pour se protéger des vio-
lences de Vincent. Dans son délire, celui-ci se coupe l’oreille; il 
est interné à l’asile. Dès sa guérison, il se remet à peindre. Mais, 
sa santé mentale instable le mène au suicide. Il s’éteint en juillet 
1890, à 37 ans.  
Son style : La vie de Van Gogh est ponctuée de tragédies et 
cela se ressent dans ses œuvres. Il a peint des scènes d’ouvriers et 
de fermiers telles ‘‘Les mangeurs de pommes de terres’’ et des 
tisserands, dans un univers sombre comme Rembrandt, qu’il ad-
mirait. Après sa mort, les amateurs recherchaient ses œuvres. Il a 
peint 800 tableaux n’en vendant qu’une seule : ‘‘La vigne rouge’’. 
Il a été un visionnaire de l’expressionnisme.            
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       Les blagues du mois 

 
 
 
Deux œufs discutent : 
– Pourquoi t’es tout vert et aussi poilu ? 
– Parce que j’suis un kiwi abruti ! 
 
Comment appelle-t-on un ascenseur en Amérique ? 
En appuyant sur le bouton… 
 
Monsieur et madame Kulère ont une fille. Comment s’appelle
-t-elle ? 
Lorie 
 
Quand un électricien meurt… 
Il faut mettre sa famille au courant 
 
Un policier demande à un fou assis sur un banc depuis 3 
heures : 
– Que faites-vous là depuis 3 heures ?  
– Puisque la Terre tourne, j’attends que ma maison passe ! 
 
Qu’est-ce qu’un homme sur une branche ? 
 Un homme de moins sur terre. 
Qu’est-ce que deux hommes sur une branche ? 
Un homme de plus sur la branche. 
Qu’est-ce que trois hommes sur une branche ? 
CRAC… 
 
Un patient avec une jambe dans le plâtre : 
– Après mon accident de moto, le docteur m’a rassuré : il m’a dit 
que dans un mois je pourrai danser le rock ! C’est un miracle car 
avant je ne savais pas du tout danser. 
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 Alors l'ange d'Émilie a eu une idée lumineuse. 
 
 "Mes amis, il y a aussi les étoiles de Noël. Elles peuvent s'instal-
ler n'importe où dans les arbres". 
 
 L'idée n'était pas bête, alors l'armée des anges de sapins ont déci-
dé de retourner aux greniers de la région pour y réveiller les 
étoiles qui avaient aussi embelli des sapins de Noël. Ce fut un 
succès monstre. Les anges ont déniché une nuée d'étoiles qui se 
sont fièrement installés dans les érables et les hêtres. 
 
 Quand anges et étoiles se pratiquaient pour voir l'effet, les cimes 
des arbres de la montagne semblaient couverts d'une petite neige 
étincelante. C'était merveilleux et tout le monde était heureux ou 
presque. Les anges et les étoiles qui avaient tous vécu avec bon-
heur de nombreux Noëls dans les foyers de la région, trouvaient 
qu'il manquait quelque chose d'important : la musique. Où aller 
chercher la musique ? 
 
 Les oiseaux étaient bien prêts à chanter, mais la plupart, habitués 
à passer l'hiver au sud, n'avaient pas le goût de passer l'hiver sur 
la montagne pour faire plaisir aux anges. 
 
 Alors le vent, qui visite la montagne en toutes saisons, a offert de 
faire sa part et de souffler dans les branches, tantôt doucement, 
tantôt fort pour faire un genre de petite musique. Les Mésanges et 
les Jais Bleus qui restent sur la montagne en hiver, ont même of-
fert de prêter leurs voix. À la pratique, l'effet n'était pas très im-
pressionnant. Heureusement que le vent, grand voyageur, savait 
des endroits familiers où se trouvait la vraie musique de Noël : les 
stationnements des centres d'achats. Ils amèneraient les airs des 
Fêtes pour compléter la grande célébration. 
 
 "Ah, malheur, s'est écrié l'ange d'Émilie, il n'y a pas de cadeaux 
sous les arbres !! Il n'y a pas de vrai Noël sans cadeaux pour tout 
le monde". 
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 Angelito s'installait à tour de rôle sur les sapins géants. Alors le 
petit ange a eu une idée audacieuse qui a fait bondir son coeur de 
coton. Pourquoi ne pas organiser une fête de Noël ici sur la mon-
tagne avec les beaux sapins qui y poussaient partout ? 
 
Mais la montagne était pas mal plus grosse que le salon d'Émilie. 
Il fallait donc trouver d'autres anges pour s'installer sur tous les 
sapins et les pins. Alors Angelito a commencé son recrutement 
dans les villes et village autour du Mont Saint-Hilaire. Il a réussi 
à visiter des centaines de greniers et à frapper à d'innombrables de 
boîtes de décorations de Noël. 
 
 Les anges de toutes grandeurs et de toutes couleurs étaient en-
chantés de quitter leurs cachettes pour aller à montagne préparer 
une grande fête de Noël. Ils et elles ont tous trouvé un beau pin et 
sapin d'où on voyait la montagne avec ses sommets et le grand 
miroir du lac. Les arbres étaient fiers d'avoir des visiteurs ailés 
aussi chics et les oiseaux étaient au début un peu envieux. Mais 
les anges étaient discrets et ne dérangeaient pas les nids des oi-
seaux. 
 
Mais, les érables et les hêtres étaient tristes. Ils n'avaient pas 
d'anges pour décorer leurs sommets. 
 
 "Pourquoi sommes-nous toujours oubliés durant le temps des 
fêtes ? Ce sont toujours les mêmes, les sapins et les pins, qui se 
font décorer et admirer. Ce n'est pas juste !" 
 
Les anges, qui ont pour tâche de voir au bonheur des vivants et 
veiller à ce que tous soient traités justement, se sont consultés. 
 
 "Comment pouvons-nous inclure les érables et les hêtres dans la 
grande fête de Noël?" 
 
 Ce n'était pas facile, car les anges ne pouvaient pas s'installer sur 
les petites branches des cimes au risque de tomber. Les sapins et 
les pins avaient des sommets pointus. C'était bien pratique. 
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– Chef, chef ! Il y a eu un vol cette nuit au supermarché ! On 
a volé 2000 cartouches de cigarettes et 1500 carottes. 
– Bien, et vous avez des soupçons ? 
– Ben ouais, on recherche un lapin qui tousse. 

A la maternité un nouveau père, inquiet, demande à la sage-
femme : 
– Trouvez-vous que mon fils me ressemble ? 
– Oui, mais ce n’est pas grave, l’essentiel c’est qu’il soit en bonne 
santé ! 
 
C’est un monsieur qui demande à un petit garçon : 
– Que fait ton papa comme travail ? 
– Il est fonctionnaire 
– Et ta maman ? 
– Elle ne travaille pas non plus ! 

Un mari dit à sa femme sur le point d’accoucher : 
– Si le bébé te ressemble, ça va être extraordinaire. 
La femme répond : 
– Si le bébé te ressemble, ça sera un miracle ! 

Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 
- celui où il croit au Père Noël 
- celui où il ne croit plus au Père Noël 
- celui où il est le Père Noël 
- celui où il ressemble au Père Noël. 
 

Le père a décidé de dire à son fils la vérité sur le Père Noël: 
- Tu sais, fiston, tu es déjà grand, et je dois t'avouer que Père Noël 
n'existe pas. C'est moi qui t'apportais les cadeaux... 
- Je sais, papa. Parce que la cigogne aussi, c'était toi! 
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L`amazone impériale 

 

L'Amazone impériale dite aussi sisserou, est une espèce néotropi-
cale de psittacidés. 
 

Description : 

Cet oiseau est proche de l'Amazone de 
Bouquet ou Amazone à cou rouge. 
C’est toutefois l’espèce la plus grande 
du genre Amazona , pouvant mesurer 
jusqu’à 45 centimètres de long. Elle se 
distingue également de l'Amazone de 
Bouquet par la coloration bleu violet de 
la tête, de la nuque et de la poitrine. Les 
deux sexes sont similaires. 

Répartition : 

L’Amazone impériale est endémique aux forêts montagneuses de 
la Dominique, une île de l'archipel des Petites Antilles. Cette es-
pèce y est considérée comme l’oiseau emblème et est représentée 

sur le drapeau de la Dominique. 

Habitat : 

L’Amazone impériale vit dans les forêts primaires entre 600 et 1 
200 mètres d'altitude et il niche dans les arbres creux. 
 

Alimentation : 

Son régime alimentaire consiste essentiellement de fruits et de 
graines. 
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Conte de noël 

Les anges dans notre montagne 
 
Un jour, un petit ange de sapin de Noël s'est égaré dans la mon-
tagne de Saint-Hilaire. Son histoire a connu une fin tellement 
merveilleuse qu'elle mérite d'être contée dans le temps des Fêtes. 
 
L'histoire du conte Les anges dans notre montagne 
 
L'ange avait été oublié sur une grosse roche près du lac Hertel, 
quelques jours après Noël, par la petite Émilie, qui avait aidé sa 
maman à défaire l'arbre de Noël. Elle trouvait l'ange, qu'elle appe-
lait Angelito, bien joli avec ses petites ailes transparentes, sa robe 
argentée, ses boucles couleur de blé et ses yeux bleus-ciel. Émilie 
était inconsolable de la perte de son Angelito et aussi de la peine 
qu'elle craignait faire à sa maman. Hélas, la neige avait bientôt 
couvert le petit ange, dont les ailes étaient devenues de glace. 
Mais Angelito n'avait heureusement pas froid, car les anges n'ont 
jamais froid, mêmes les anges de sapins de Noël. 
 
Pendant le long sommeil de l'hiver l'ange rêvait avec tristesse au 
beau sapin de Noël. Il avait eu la place de choix, en haut au som-
met de l'arbre. Le sapin baignait dans l'éclat de mille petites lu-
mières et était bercée par la douce musique des Fêtes. Est-ce que 
ce temps merveilleux reviendrait un jour ? 
 
 Le chaud soleil du printemps qui fait renaître les fleurs et les 
plantes avait fait un petit miracle de plus. Il avait non seulement 
dégelé les ailes de l'ange mais avait même réussi à y insuffler un 
brin de vie. Angelito avait pu prendre son vol avec les oiseaux du 
printemps. 
 
 Quel bonheur pour un ange qui avait toujours été attaché au som-
met d'un sapin ou caché dans une boîte de carton. Puis, quelle sur-
prise de découvrir que sur la montagne il y avait des pins et des 
sapins bien plus beaux et plus hauts que dans le salon d'Émilie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psittacid%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazone_de_Bouquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazone_de_Bouquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazone_%C3%A0_cou_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazona
https://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
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11. Les huiles essentielles : L’odeur de la lavande et des huiles 
essentielles accélèrent le processus de détente. 
 
12. Relaxer : Une fois à la maison, tentez de laisser  le str ess au 
boulot. 
 
13. Consommer moins d’alcool : L’alcool, consommé en grande 
quantité, bouleverse le sommeil. Modérez votre consommation 
avant d’aller au lit. 
 
14. Ajuster le thermostat : La température idéale pour  dor-
mir se situe entre 18°C et 22°C. 
 
15. Le yoga : En plus de détendre les muscles du corps, le yo-
ga est bénéfique pour l’esprit. 
 
 16. Éviter la sieste en fin de soirée : Une sieste après le souper  
ou plus tard en soirée peut dérégler le cycle du sommeil. 
 
17. Choisir le bon matelas : Si vous avez des courbatures au 
réveil, il est peut-être temps de changer votre matelas. 
 
18. Manger des noix, du miel ou un yogourt : Ces aliments ont 
des composantes qui favorisent le sommeil. 
 
19. Tenter les méthodes homéopathiques : Il existe plusieurs 
suppléments homéopathiques sur le marché destinés aux gens qui 
ont de la difficulté à dormir. 
 
20. Développer une routine : Répéter  une sér ie d’étapes simi-
laires chaque jour, vous conduira plus facilement dans votre lit. 
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Population et conservation :  

Sa population ne comptait plus qu'une centaine d'individus en 
1993 et moins de 200 au début des années 2000. L’Amazone im-
périale est considérée en danger selon l’UICN. Il est placé sous 

l’annexe I et II de la CITES. Ce statut est basé sur une très faible 
population, la perte continue de son habitat, la capture pour le tra-
fic et les dommages occasionnels causés par les ouragans. 

Classification 
 

 

Règne Animalia 

Embranchement Chordata 

Sous-embr. Vertebrata 

Classe Aves 

Ordre Psittaciformes 

Famille Psittacidae 

Genre Amazona 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l%27UICN
https://fr.wikipedia.org/wiki/UICN
https://fr.wikipedia.org/wiki/CITES
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_d%27animaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_d%27animaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclone_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-embranchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazona


14 

 

27 

 
20 trucs simples pour mieux dormir 

 
1. Manger plus tôt : Il est préférable de ne pas se coucher  le 
ventre plein. Il vaut mieux consommer un repas léger, deux ou 
trois heures avant de se glisser sous les draps. 
 
2. Lire un livre : La lecture vous aide à ne pas penser  aux si-
tuations stressantes de la journée. 
 
3. Éviter d’utiliser les iPad et téléphones intelligents au moins 
30 minutes avant d’aller au lit : La luminosité des appareils 
stimule votre cerveau. 
 
4. S'étirer : Les étir ements favor isent la détente des muscles. 
 
5. Méditer : La méditation vous aide à vous débarrasser  de 
vos tracas. 
 
6. Camoufler l’éclairage des appareils électroniques (réveille-
matin et autres) : Il est plus facile de trouver  le sommeil dans 
le noir. 
 
7. Éviter le café en après-midi : Pour  cer tains, le café n’a au-
cun effet si consommé en après-midi. Pour d’autres, il peut être la 
cause d’un surplus d’énergie en soirée. 
 
8. Prendre un bain chaud : Un bain relaxant est idéal pour  se 
préparer au coucher. 
 
9. Faire de l’exercice : L’exercice apporte de l’énergie supplé-
mentaire durant la journée, mais aide aussi le corps à se relaxer en 
soirée. 
 
10. Boire de la tisane : Un breuvage chaud favor ise la détente. 
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La Pensée 
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Le long chemin 

 
 
 
 

La vie est un long chemin, 
 

Avec plein de lendemains 
 

Où les imprévus se succèdent 
 

Et cela nous obsède ! 
 

Or, un soupçon d’espoir 
 

Nous éveille un matin 
 

Puis, nous voilà repartis 
 

À longer ce chemin de vie 
 

Que représente le quotidien, 
 

Afin de gagner notre pain… 
 

Toute l’année, la lumière des saisons 
 

Allume nos passions, 
 

Éclairant le chemin que nous suivons. 
 



16 

 

25 

 
mot mystère 



24 

 
La sagesse amérindienne 
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Gâteau aux fruits et aux épices 

 
 Préparation 30 minutes                                                                 

Cuisson 45 minutes                                                                                
Portion(s) 20 portions 

Total 75 minutes 
Ingrédients: 
3/4 tasses abricots séchés                                                                                                   
1 1/4 tasse dattes                                                                                                           
3/4 tasses raisins secs                                                                                                      
3/4 tasses pruneaux                                                                                                          
1 cuillère à table farine à pâtisserie                                                                                       
3 pincées poudre à pâte                                                                                                      
3 pincées cannelle moulue                                                                                                    
3 pincées gingembre moulue                                                                                                   
3/4 tasses margarine hypocalorique                                                                                           
1/2 tasse blanc d'œufs                                                                                                       
Jus d'orange                                                                                                                 
Zeste d'orange 
 
Préparation 
Étape 1 : Faire gonfler  tous les fruits secs (sauf les dattes) dans de 
l'eau tiède. 
Étape 2 : Tamiser la far ine avec la poudre à pâte et les épices. 
Étape 3 : Ramollir  la margar ine. 
Étape 4 : Incorporer progressivement les blancs d'œufs tiédis (à la 
température de la pièce). 
Étape 5 : Ajouter le jus d'orange et le zeste haché très fin. 
Étape 6 : Égoutter  et éponger les fruits secs, les couper en petits 
cubes. 
Étape 7 : Mélanger les fruits avec la far ine. 
Étape 8 : Ajouter le tout au mélange de margar ine. 
Étape 9 : Graisser et enfar iner un moule à gâteau. 
Étape 10 : Remplir le moule aux 3/4. 
Étape 11 : Cuire dans un four chauffé à 350°F (180°C) pendant en-
viron 45 minutes. 
Étape 12 : Pour vér ifier  la cuisson, planter un petit couteau dans le 
gâteau ; il doit ressortir sec. 
Note(s) de l'auteur : 
Le jus d'orange et le zeste équivalent à une orange fraîche. 
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Trouver les différentes  
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 JEU SUDOKU X 
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10 Décembre Denis Bouchard 

 

10 Janvier  Christine Duchesne 

18 Janvier  Raynald Dufour 

 

 

 

 


