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Ajoutez 1/2 tasse (125 ml) de vinaigre blanc à votre lessive. Mélangez ensuite le jus de 2 citrons avec 1 cuillère à thé (5 ml) de
sel. Incorporez le tout à votre lessive et le tour est joué!
Faites dissoudre 2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude (30
ml) dans de l’eau. Versez ensuite ce mélange à l’endroit où vous
mettez habituellement l’assouplissant.
Voici une alternative naturelle et super efficace pour remplacer l’eau de javel!
Une astuce simple et économique pour remplacer l’eau de javel
commercial!
Vous aurez besoin de :
1 contenant de quatre litres
12 tasses (3 litres) d’eau
1/4 de tasse (65 ml) de jus de citron
1 tasse (250 ml) de peroxyde d’hydrogène
3%
Comment procéder : Ajouter l’eau, le jus de citron et le peroxyde dans votre contenant et bien mélanger.
Pour utiliser :Verser dans un vaporisateur si vous voulez vous en
servir comme nettoyant.
Ou utiliser 2 tasses dans une brassée de lavage
Gel de vinaigre blanc pour nettoyer
Utilisez le vinaigre sous forme de gel pour nettoyer votre douche
et cuvette. Vous serez surpris du résultat;
à peine besoin de frotter!
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Trucs maison
Comment enlever la rouille :Source : Le truc le plus facile pour
enlever la rouille (seulement 2 ingrédients)
Ce dont vous aurez besoin : Coke et papier d’aluminium
Étapes :
Verser le Coke dans le chaudron ou la
poêle à nettoyer.
Laisser agir environ 5 minutes, ou plus
longtemps si la rouille s’étend sur une
grande surface.
Frotter avec un papier d’aluminium puis
rincer
Nettoyant à bijou maison :
Ce dont vous aurez besoin :
1 cuillère à table (15 mL) de bicarbonate
de soude
1 cuillère à table (15 mL) de sel
1 cuillère à table (15 mL) de savon à
vaisselle
1 tasse (250 mL) d’eau chaude
Étapes :
Mélanger les ingrédients dans l’eau chaude.
Faire tremper vos bijoux de 10 à 15 minutes.
Retrouver la blancheur des vêtements :
Faites dissoudre 5 comprimés d’aspirine
dans 2 litres d’eau chaude. Trempez ensuite vos vêtements durant toute une nuit.
Au réveil, lavez à la lessive comme à
l’habitude. Vos vêtements auront retrouvé
leur blancheur!

Le mot du Directeur général

Bonjour,
Le Saguenay Lac St-Jean est toujours en Zone Orange mais il y a
eu une annonce faite par le Gouvernement pour un déconfinement
graduelle, cependant, il faudra collectivement respecter les consignes
sanitaires de base telles; le port du masque, la distanciation sociale, le
lavage des mains, le dépistage et autres protections
Comme vous le savez, toutes nos activités et session des cours qui
était offertes à nos Membres dans le local du ‘Centre de jour’ sont
toujours suspendue jusqu’à nouvel ordre et nous faisons un bon suivi
quotidien de la situation pour assurer le fonctionnement des services
essentiels dans notre immeuble des Mélèzes St-Félicien
A nouveau cette année nous avons fait une demande auprès de
Service Canada dans le cadre du Projet Emploi Été, pour l’embauche
de trois (3) Étudiants-Étudiantes en Éducation Spécialisée dans le but
de pouvoir offrir des activités en Groupe, des sorties extérieures et
autres Loisirs adapté durant la saison estivale 2021, mais, c’est sûr, que
cela dépendra de la réalité et du contexte de la Pandémie
Bref, ce journal ‘Le Survol’ pour les Mois de Juin, Juillet et Août
2021, vous donnera des informations appropriés et judicieuses, vous y
trouverez des histoires intéressantes, des citations, des recettes santé,
plein de jeux divertissant, etc., ainsi que les calendriers concernant le
fonctionnement journalier de notre OSBL d’Habitation
Merci aux Membres du Comité du journal pour leur recherche
ainsi que leur excellent travail de rédaction, finalement, je vous rappelle
la prudence et vous souhaite la Santé, la Paix, le Bonheur à tous les
jours
Merci
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Critique de film

Beauty shop. États-Unis, 2005. Durée : 1 heure 40. Comédie
avec Queen Latifah et Kevin Bacon.
Résumé : À Atlanta, une veuve vivant avec sa fille, décide de
quitter son patron perfide et d’ouvrir son propre salon de coiffure.
Grâce à un prêt à la banque, son rêve se réalise non sans difficultés. Avec l’aide de ses amis elle gagne et
écarte ceux qui lui mettent les bâtons dans les roues.
Critique : C’est une comédie gentille et légère, comportant
quelques clichés. Les acteurs sont convaincants. Queen Latifah
est en forme et est entourée d’une bonne équipe. L’histoire n’est
pas ennuyante. On passe un bon moment car les événements sont
variés. Bref, cela en vaut la peine.
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Autour du monde : la Hollande
Ancienne province, la Hollande est la région la plus riche de l’actuel Pays-Bas. En 1840, elle a été séparée en 2 entités distinctes :
la Hollande septentrionale (nord) et méridionale. Ses habitants se
nomment néerlandais ou hollandais. Près de 17 millions d’habitants la peuplent. Sa Amsterdam. On y parle le néerlandais. Sa
monnaie est l’euro. De monarchie constitutionnelle, elle occupe le
continent européen. Jules César l’envahit en 58 avant JésusChrist, et devint province romaine. En 785, au Moyen-âge, les
Francs et Charlemagne combattirent avec leur armées.; la Hollande devint un saint empire romain germanique. Bref, ce plat
pays est jalonné de conquêtes, qui ont fait son histoire. Sa monarchie existe depuis 1815. Depuis 1980, c’est la reine Béatrix qui en
est le chef d’état. Le climat est océanique : l’été est frais, et l’hiver est assez rude. Le pétrole et l’agriculture compte parmi les
richesses naturelles. Les inondations sont courantes et c’est pourquoi ils construisent des digues (barrages) pour les arrêter.
Chaque année, plus de 11 millions de touristes visitent la Hollande. À l’occasion, les hollandais s’expriment en français et en
allemand. Or, les touristes s’y rendent afin de regarder les célèbres moulins à vent, ainsi que les magnifiques tulipes au printemps, célèbres dans le monde entier. Les places les plus visitées
sont Amsterdam pour le port, ses belles maisons colorées et ses
nombreux canaux et La Haye. La cuisine régionale consiste le
délicieux fromage gouda, les moules et les frites, sans oublier leur
onctueux café. Les hollandais raffolent aussi du thé. Plusieurs
peintres célèbres y sont nés tels Rembrandt et Van Gogh. Le drapeau hollandais se distingue par trois barres horizontales : une
rouge, en haut, blanche au milieu et une bleue, en bas. La Hollande est reconnue pour son monopole artistique et ses riches paysages.
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Biographie du peintre Pierre Bonnard (18671947)
Bonnard nait à Fonteney-aux-Roses, au sud-ouest de Paris, en
France. Son père, fonctionnaire, travaille dans un ministère. En
1887, à la fin de ses études secondaires, à ses vingt ans, il s’inscrit
à la faculté de droit et commence à peindre. Il fréquente l’Académie Julien et rencontre Maurice Denis, Vallotton et Vuillard avec
lesquels il se lie d’amitié. C’est avec ceux-ci qu’il forme le
groupe artistique des Nabis (prophète, en hébreux). Suite à un
stage, la peinture prend tout son temps. C’est alors qu’il ouvre
son atelier avec Vuillard et Denis. Ses lithographies attirent Toulouse-Lautrec. En 1891, il dessine sa première affiche pour une
compagnie de vins, et collabore à la ``Revue blanche``. En 1894,
il rencontre Marthe, qui devient son épouse et sa muse. Il participe à sa première exposition chez Durand-Ruel en 1896. Suite à
ça, le succès vient vite pour l’artiste. Renoir ne tarie pas d’éloges
pour ses dessins, en 1897. La même année, il expose en Norvège
et en Suède. En 1912 il refuse la Légion d’honneur, de même que
ses amis Vallotton et Vuillard. Sa popularité devient grandissante,
et s’applique sérieusement à l’illustration de livres avec acharnement. Il déménage à Cannet, aux Alpes maritimes en 1925; il ne
va à Paris que quelques fois par année. Son épouse Marthe, sa
muse de toujours, meurt en 1942. Bonnard s’éteint en 1947, laissant un tableau inachevé, ``L’amandier en fleur``.
Son style : Bonnard a valorisé les lieux domestiques tels les
salles à manger, salons, etc. On reconnaît les lieux calmes et familiers dans sa vie. ``Le thé`` et ``Coin de salle à manger au Cannet``(1925) comptent parmi ses thèmes d’intérieurs et intimistes.
On remarque ses touches de fondus, les couleurs tendres puis les
surfaces lumineuses de la clarté dans la journée. ``Salle à manger
sur jardin`` en dit beaucoup sur cet artiste de haut niveau. On peut
admirer ses œuvres dans les musées de Londres et New-York, car
il est reconnu à l’international.
Un musée à Cannet est dédié à ses œuvres.
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Les blagues du mois
A quoi reconnaît -on un québecois qui cuisine ?
il téléphone au fast food le + proche
Pourquoi les québecois ne se plaignent jamais ?
Parce qu’ils n’ont pas une aussi grande gueule que les français
Un policier arrête une automobiliste... vous n'aviez pas vu que le
feu était rouge ?
oui je l'ai vus, c'est vous que je n'ai pas vu !

Un newfie dit a son ami newfie "Y a tellement de mouches
dans ta maison... tu devrais installer des moustiquaires" Es-tu
fou toi... je ne suis quand même pas pour les empêcher de sortir...
La femme d’Émile appelle son mari. - Émile ? - Ouais !
Qu'est-ce que tu me veux encore ? - L'autre jour, j'ai acheté un
livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens, il s'appelait "l'art de
devenir centenaire". Qu'est ce que tu en as fait ? - Je l'ai jeté. - Tu
as du culot, je l'avais payé avec mon argent ! Pourquoi l'as-tu jeté ? - Parce que j'ai vu que ta mère commençait à le lire !
Un gars tente de draguer une fille, en boîte :
- On échange nos numéros ?
- Non, j'aime beaucoup le mien, merci!
Un gars raconte à son pote :
- Tiens, après dix ans, mon ex vient de refaire surface!
- Ah ? Vous vous êtes parlé ?
- Ben non. C'est juste que la corde qui reliait ses chevilles au bloc
de béton, a lâché!
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Histoire de l'éducation au Québec
L'histoire de l'éducation au Québec se caractérise jusqu'au milieu
du xxe siècle par de sérieuses difficultés en matière de financement, d'organisation structurelle, d'accès aux études universitaires, de formation des maîtres et de valorisation sociale. Dans
les années 1960, l'adoption des recommandations du rapport Parent est venue combler le retard de scolarisation qu'accusait le
Québec par rapport au reste de la fédération canadienne.
Rapport Parent: Au début des années 1960, une commission
royale d'enquête fut chargée de faire état de la situation de l'éducation au Québec. Son rapport, le "rapport Parent", publié en
1963-1964 en 3 tomes, répartis sur 5 volumes 33, suggérait diverses réformes du système d'éducation québécois en proposant
notamment :
La création du Ministère de l'éducation du Québec ;
La scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ;
La création des collèges d'enseignement général et professionnel (cégep) en remplacement des collèges de l'époque dirigés par
des religieux ;
La formation poussée des enseignants ;
L'accès facilité aux universités en dehors de toute appartenance
sociale.
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Deux maisons voisines et identiques sont à vendre. L'une est
achetée par un arabe et l'autre par un notaire. Quand ils se
rencontrent pour la première fois, le notaire dit :
- Nous avons acheté de belles maisons, n'est-ce pas ?
- Oui, mais maintenant, la mienne vaut le double de la votre!
- Comment cela?
- Moi, j'ai un notaire comme voisin, et vous un arabe!
La maîtresse demande à un petit nouveau :
- Quel est ton prénom ?
- Je m'appelle Comifo.
- C'est bizarre, ce prénom! Tu es sûr de ce que tu dis ?
- Oui, maman me dit toujours, "lave-toi les mains, Comifo",
"Tiens-toi à table, Comifo", "Range ta chambre, Comifo"…
Le prof: Thomas tu ne m'écoutes pas!
Thomas: Oui je vous écoute monsieur!
Le prof: Alors, pourquoi tu bailles.
Thomas: C'est justement parce que je vous écoute!
Madame regarde son feuilleton à la télé. Elle dit à son mari :
- Chéri, regarde ce nouvel acteur. Je le trouve très beau. Pas toi ?
- Oui, effectivement, il est beau. C'est même le genre de physique
que j'aurais aimé avoir!
- Et moi, pour tout te dire, c'est le genre de physique que j'aurais
aimé épouser!
- Sauf que si j'avais eu ce physique, je n'aurais pas épousé un boudin!
C'est un type qui voit une jolie fille au bar. Il s'en approche,
confiant, et va lui parler:
Le gars: "Salut ma poule. Tu sais que t'es un cannon toi?"
La fille: "Je dirais que ça tombe bien puisque vous êtes un boulet!"
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L’ âne

Histoire de l'éducation

Caractéristiques communes: Les caractéristiques générales des
ânes sont celles des équidés. Ce sont des mammifères terrestres.,
ils consomment fréquemment des végétaux fibreux de qualité très
médiocre. Ce sont des ongulés périssodactyles , c'est-à-dire avec
dans leur cas un doigt unique, avec des nuances pour chaque espèce: voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur
comportement ou leur physiologie respective.
Les ânes partagent toutefois plusieurs caractéristiques communes
à l'ensemble des espèces. Ils sont plus petits que les chevaux.
Leurs oreilles sont plus longues que celles des autres équidés.
Bien irriguées, adaptées au désert, elles permettent le refroidissement du corps. La queue ressemble à celle de la vache. Elle est
pourvue de poils courts à l'exception de l'extrémité recouverte
d'une touffe. Leurs yeux sont plus dirigés vers l'avant que ceux
des chevaux domestiques. Contrairement aux chevaux, les ânes
ont des châtaignes quasiment inexistantes aux postérieurs. Leur
échine est saillante. Les ânes ne possèdent pas de cinquième vertèbre lombaire comme on le retrouve dans le squelette des autres
équidés. Leurs sabots sont également caractéristiques. Plus verticaux, plus petits et plus durs que ceux des chevaux, ils n'ont pas
besoin d'être ferrés, sauf s'ils travaillent. Leur poil est long, rude
et présente une grande variété de texture. La crinière, au toupet
quasiment inexistant, est courte, dressée sur l'encolure et ne dépasse que rarement les douze centimètres. Leur robe est généralement grise sauf sous le ventre, le museau et le contour des yeux
qui sont blancs. Des races domestiques peuvent être à dominante
noire, comme le Grand noir du Berry, ou brun, comme le Baudet
du Poitou, ou blanc, comme l'âne blanc d'Égypte. Les races grises
comme l'âne de Provence ont aussi une bande cruciale qui se dessine sur leur dos, appelée « croix de saint André ». Les espèces
sauvages présentent une robe allant du gris au brun-sable, voire
brun-rouge chez le kiang ou âne sauvage du Tibet. Leur cri est le
braimentqui est une sorte de « Hi-Han » assez strident et puissant
absolument caractéristique.

Antiquité: Le terme école, qui signifie étymologiquement "loisir',
est employé au sujet des « écoles philosophiques » de l'Antiquité,
plus particulièrement de la Grèce antique. Ainsi, Milet était le
siège d'une école de philosophie où se trouvait le célèbre Thalès.
Le philosophe Parménide faisait aussi partie d'une école, l'école
éléatique, à Élée dans le sud de l'Italie.
Platon fonda une école de philosophie, qui s'appelait l'Académie,
puis son élève Aristote fonda sa propre école, qui s'appelait le Lycée.
Ainsi, deux des termes employés couramment dans l'enseignement en France proviennent d'écoles de philosophie de la Grèce
antique.
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Haut Moyen Âge: En Occident, Charlemagne qui a fondé une
Académie palatine a été conseillé sur ce point par Alcuin : les enseignements furent structurés autour des sept arts libéraux
(quadrivium et trivium) qui avaient été définis au vie siècle.
Bas Moyen Âge: Au xiie siècle se produisit un autre bouleversement dans l'éducation : ce fut l'apparition des universités en Europe, puis l'introduction dans ces universités des savoirs grecs
dont une partie avait été conservé dans la civilisation arabomusulmane, et plus précisément des sciences et philosophies
grecques (Thalès, Euclide, Archimède, Aristote...), perses et
orientales. Les universités étaient structurées en collèges étymologiquement lire ensemble).
Les universités avaient quatre types de facultés:
Théologie (la plus prestigieuse)
Droit,
Médecine,
Arts (entendre par ce terme aussi les arts, les sciences et les techniques: arts libéraux, arts mécaniques).
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Pour conserver leur couleur et leur texture, il faut les faire cuire
aussi peu de temps que possible.
Propriétés médicinales: De la même famille que l'ail et l'oignon,
l'asperge a des composantes communes avec ces deux plantes :
richesse en vitamines A, B9 et PP, phosphore et manganèse.
Elle contient aussi de l'asparagine et de l'acide asparagusique.
Cette substance – ainsi que la S-méthyl méthionine – est transformée lors de la digestion en produits soufrés odorants dont
le méthanethiol (ou méthyl-mercaptan). Dans les 15 minutes suivant la consommation, l'urine peut être alors dotée d'une odeur
très caractéristique.
Selon plusieurs études, une partie de la population ne métabolise
pas ces deux précurseurs en composés odorants, une autre partie
est dépourvue des terminaisons olfactives lui permettant de les
déceler31. Ceci explique que certaines personnes ne perçoivent
pas cette odeur particulière. À noter que la proportion des personnes ayant une métabolisation en composés soufrés odorants
peut être très variable d'une population à l'autre. Alors que deux
publications donnent une proportion comprise entre 40 et 45 %
pour la population britannique, une autre donne 100 % (sur 103
personnes) en France.
Elle est diurétique, légèrement laxative et galactagogue.
Ce sont les racines qui étaient un peu utilisées en herboristerie.
Les turions contiennent un grand nombre de vitamines (A et C),
d'acides aminés et d'oligo-éléments.
Pline l'Ancien les conseillait comme aphrodisiaque.

Espèces considérées comme étant des « ânes »: Certaines différences morphologiques, comme la tête, le cou ou les pattes, permettent de distinguer les espèces différentes:
L'Âne commun ( Equus asinus), c'est l'âne domestique issu de
l'âne sauvage d'Afrique, qui se trouve
aujourd'hui sur tous les continents. Il
est donc aujourd'hui souvent présenté
comme une simple sous-espèce de
Equus africanus : Equus africanus asinus,
Liste des races asines issues de l'âne
commun;
L'Âne sauvage d'Afrique (Equus africanus) vit en Afrique de l'Est, en particulier en Somalie;
L'Âne sauvage d'Asie ou hémione (Equus hemionus) qui vit en
Asie centrale et a certainement été ponctuellement domestiqué;
L'espèce inclut aussi l'âne sauvage de l'Inde ou onagre (Equus
hemionus onager) qui vit en Inde et dans les pays limitrophes du
nord-ouest;
L'Âne sauvage du Tibet ou Kiang (Equus kiang) se rencontre dans
l'Himalaya;
L'Âne européen ou Hydrontin (Equus hydruntinus), aujourd'hui
éteint, peuplait l'Europe du Sud et le Moyen-Orient.
Les populations d’ânes sauvages sont menacées et certaines figurent sur la Liste rouge de l’UICN.
L'âne domestique a formé des populations redevenues sauvages
notamment en Australie et en Amérique: c'est le phénomène du
marronnage.
L'âne, l'homme et le transport: À l'échelle de l'Histoire, l'âne
demeure le second animal domestiqué mis au service du transport, après le bœuf. Selon les récentes études, il semblerait provenir d'Afrique, et sa présence à l'état sauvage est attestée dans la
Vallée du Nil dès le Paléolithique Moyen (en Nubie, à Khor Musa). La présence, en Égypte,
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Kakuro

Le coût métabolique pour produire ces graines épuise les pieds
femelles, aussi emploie-t-on plutôt les plants mâles dans les aspergerais.
L'asperge en cuisine: En cuisine, on utilise les pousses vertes ou
blanches ou rouge: la fraîcheur des tiges se juge selon plusieurs
critères (asperges fermes et cassantes, de même épaisseur, avec
des pointes resserrées) et ces qualités permettent d'obtenir une
cuisson homogène.
Lors de l'achat, l'asperge doit exhaler une agréable senteur d'épi de blé
mûr, le toucher doit être à la fois
ferme et souple sous le doigt et résistant à la rupture (test du crissement entre les doigts), le talon ne
doit pas être trop sec (lorsqu'il est
pressé, le jus qui en ressort ne doit
pas être amer), ce qui dénotera une cueillette récente.
L'asperge blanche a poussé entièrement sous terre, en l'absence de
lumière, ce qui lui donne un goût délicat et très fin.
L'asperge violette est très fruitée. C'est une asperge blanche qu'on
a laissé échapper de sa butte et dont la pointe devient mauve sous
l'effet de la lumière. Elle prend une légère amertume.
L'asperge verte a poussé à l'air libre et doit sa coloration au processus normal de synthèse chlorophyllienne qui se développe à la
lumière du soleil. Elle offre une saveur marquée et un bourgeon
presque sucré. C'est la seule asperge qu'il est inutile d'éplucher.
Les asperges sauvages s'utilisent comme les vertes.
La cuisson des asperges:Dans tous les cas, il faut enlever les extrémités ligneuses (le talon) soit en les coupant, ou, mieux, en les
cassant pour les rafraîchir, puis éplucher la partie blanche du haut
vers le bas, jusqu'à quatre centimètres sous le bourgeon des asperges les plus vieilles et les plus grosses. L'asperge verte ayant
une peau plus fine, l'épluchage du tiers inférieur est suffisant. Les
épluchures et le talon peuvent être utilisés pour composer une
soupe.
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L' asperge
L'asperge est une plante de la famille des Asparagaceae originaire
de l'est du bassin méditerranéen. Connue des Romains, elle est
cultivée comme plante potagère en France depuis le xve siècle.
Le terme désigne aussi ses pousses comestibles, qui proviennent
de rhizomes d'où partent chaque année les bourgeons souterrains
ou turions qui donnent naissance à des tiges s'élevant entre 1 et
1,5 mètre.
Description: L'asperge est une plante vivace grâce à sa griffe ;
son développement est particulier. La griffe se forme à partir
d'une graine, elle est composée d'un rhizome qui porte des yeux
(bourgeons) à la partie supérieure et des racines charnues rayonnant en étoile à la partie inférieure. D'année en année, c'est la
griffe qui assure d'une part la survie de la plante et d'autre part la
future récolte. Chaque année, dès la fin de la récolte, une nouvelle
griffe se forme pendant la période estivale ; elle croît grâce à ses
propres nouvelles racines. Les tiges vertes, ramifiées et pourvues
de cladodes a briquent, grâce à la photosynthèse des éléments carbonés qui s'accumulent à l'automne dans les grosses racines. Ce
sont ces réserves qui serviront au printemps suivant à la croissance des turions qui poussent dans une butte de terre alors qu'aucune partie verte aérienne n'existe1. Les turions (partie consommée des asperges) forment des tiges droites pouvant atteindre 1, 5
mètre de hauteur avec un feuillage fin et ramifié. Les Asparagus,
y compris l'asperge comestible n'ont pas de feuilles fonctionnelles. Ce sont les cladodes qui poussent en bouquets sur les tiges
qui jouent le rôle de feuilles. Les vraies feuilles sont réduites à de
minuscules écailles translucides.
C'est une espèce allogame et dioïque. Les pieds mâles produisent
d'abord des pousses comestibles qui, par la suite, donnent des
fleurs pourvues d'étamines qui émettent du pollen, tandis que les
pousses qui se développent sur les pieds femelles forment des
fleurs qui, une fois fécondées par le pollen, produisent de petites
baies rouges, des fruits, contenant plusieurs graines noires.
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Jardin anglais

Nous allions dans ce jardin anglais
Notre grand-mère, attentionnée,
Était là, et nous accueillait
Avec un grand verre de lait…
C’était à l’orée des vacances, en mai;
J’observais ce jardin, bouche bée!
Le vent avivait les parfums frais
Des lilas, des roses et des oeillets
Qui, lentement, fleurissaient.
Sous le soleil, à la porte de l’été,
Notre grand-maman entonnait
Des airs connus, dans la gaiété
Jouant dans ce lieu de paix
Empreint de beauté et de liberté,
Nous rapportions des souvenirs, à jamais...
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de l'âne domestique est effective dès le Ve millénaire av. J.C.
avant notre ère, à El-Omari, puis au début du IVe millénaire av.
J.C. à Maadi. Il faut attendre la fin du IVe millénaire av. J.C. pour
le voir apparaître en Mésopotamie (un signe pictographique rend
compte de sa présence à l'époque d'Uruk)

mot mystère

Très vite, l'âne devient l'animal de transport terrestre privilégié
(bât, débardage, attelage) en raison de ses larges qualités contrastant avec quelques défauts facilement contournables. Intelligent,
frugal, rapide (jusqu'à 5 km/h). Néanmoins ses besoins journaliers
en eau (quarante litres) et sa capacité de charge assez relative
(entre cinquante et cent kilogrammes) ont très vite représenté des
entraves non négligeables. Si l'archéologie nous renseigne peu sur
son utilisation à la fin du Néolithique, l'épigraphie nous en raconte davantage. Ainsi existait-il, aux côtés de caravanes constituées d'une dizaine de bestiaux, de larges convois (jusqu'à mille
têtes) destinés à acheminer les grains sur plusieurs centaines de
kilomètres.
Les traces d'un usage de l'âne comme vbmonturebvsont relativement récentes. Les plus anciennes remontent à environ 2700 av. J.
-C., au Proche Orient.
L'âne et la protection des troupeaux de berger: Depuis longtemps, les éleveurs d'ovins entraînent spécialement des ânes
«bergers» avec plus ou moins de succès pour protéger leur troupeau contre des prédateurs comme les coyotes, les renards et les
chiens errants (leur efficacité contre les loups est plus sujette à
caution, et nulle contre lynx et ours). Ils exploitent en effet son
instinct grégaire naturel qui le porte à s'attacher aux ovins
(technique d'imprégnation), et à son agressivité innée à l'encontre
des prédateurs32. De plus, l'âne a un besoin d'entretien minime, a
une bonne longévité et est compatible avec les autres méthodes de
lutte contre les prédateurs (notamment les chiens patou ou les lamas également entraînés à cette fin). Enfin, il est capable de manger les feuilles des cardères ou les chardons et participe à l'intérêt
environnemental du pastoralisme.
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La sagesse amérindienne

Cette utilisation ancestrale explique les nombreux contes qui font
intervenir l'âne et le loup.
L'âne dans la culture: Compagnon de l'homme depuis les temps
les plus anciens, l'âne a très tôt été utilisé comme symbole. Mais
c'est un animal à la symbolique ambiguë. Il peut en effet soit représenter le Bien et ses attributs sont alors l'humilité et la patience, soit le Mal et ce sont alors les adjectifs têtu, bête et borné
qui le caractérisent. Les Égyptiens associaient ainsi l'âne au dieu
Seth, à la couleur rouge et à l'esprit du mal. Les chrétiens tiennent, d'un côté, l'âne en estime lorsqu'il est représenté dans la
crèche ou lorsqu'il porte Jésus,
mais d'un autre côté ils l'associent à la lubricité et à l'obscénité. Dans la langue française,
de nombreuses expressions et
proverbes font aussi référence
à l'âne. Il est ainsi utilisé pour
personnifier l'ignorance, la
bêtise, la folie, la disgrâce, la
débauche, l'hébétude et l'entêtement. C'est également un animal fortement représenté dans l'ensemble des arts. C'est ainsi le cas en littérature, où l'âne apparaît
depuis les temps les plus anciens, comme dans les Fables d'Ésope
ou dans les contes d'Apulée, chez les auteurs classiques comme
Jean de La Fontaine, Victor Hugo ou Alphonse Daudet, et jusqu'à
nos jours avec Les Aventures de Pinocchio (qui se voit pousser
des oreilles d'âne et se transforme même en âne), de Carlo Collodi, Le Petit Âne blanc de Joseph Kessel. On le retrouve en peinture dans des scènes de vie rurale ou dans les sujets bibliques.
Plus récemment, il trouve aussi sa place au cinéma, et ce, aussi
bien dans les films dramatiques comme dans Au hasard Balthazar,
que dans les films d'animation avec le personnage de l'Âne dans
Shrek. Enfin, il est présent en musique comme dans la chanson
d'Hugues Aufray, Le Petit Âne gris.
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17

18
27

28
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (EÉC!?)

du Projet EÉC à
confirmer!?)

7
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
14
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
21
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Début

Lundi

29
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (EÉC!?)

Mardi
1
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
8
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
15
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
22
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
30
Bureau ouvert,
Centre de jour
Fermé ou (EÉC!?)

Mercredi
2
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
9
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
16
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
23
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)

Fête Nationale
du Québe

Jeudi
3
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
10
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
17
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé
24
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (EÉC)
25
Bureau ouvert AM
(Projet EÉC à
confirmer!?)

18
Bureau ouvert AM

11
Bureau ouvert AM

Vendredi
4
Bureau ouvert AM

26

19

12

5

Samedi

déconfinement graduelle et vers un futur changement de Zone pour notre Région, à suivre!
*Nous avons obtenu un projet Emploi Été Canada pour la saison estivale 2021, toutefois nous sommes
réaliste car pour toutes activités de Groupe, sorties extérieures et autres loisirs, tout dépendra des
protections possible pour les Étudiants-Étudiantes engagé sur ledit projet et de nos Clientèles!!??
*Le Jeudi 24 juin est un Congé Fériée, c’est la Fête Nationale du Québec, Bonne Fête à tous!
*Le Conseil se réunie à chaque Mois en présentiel en suivant les consignes ou en Zoom conférence pour
faire le suivi des Affaires courantes, travaux RAM, etc., à notre immeuble des Mélèzes Saint-Félicien

*Nous suivons les Point de presse du Gouvernement sur la Covid-19 et il est question d’étapes de

Fêtes des Pères

20

13

6

Dimanche

Calendrier Mois Juin 2021

Trouver les différentes

23

22
19

25

18

11

4

5
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
12
Bureau ouvert,
Centre de jour ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)
19
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)
26
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)

Lundi

6
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
13
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
20
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)
27
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)

Mardi

7
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
14
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
21
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)
28
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)

Mercredi

8
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
15
Bureau ouvert,
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
22
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)
29
Bureau et Centre
de jour fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)

Fête du Canada

Jeudi
1
Bureau et Centre
de jour fermé

30
Bureau fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)

23
Bureau fermé ou
(Projet EÉC à
confirmer!?)

16
Bureau ouvert AM
(Projet EÉC à
confirmer!?)

Vendredi
2
Bureau ouvert AM
(Projet EÉCanada
à confirmer!?)
9
Bureau ouvert AM
(Projet EÉC à
confirmer!?)

31

24

17

10

3

Samedi

1er Juillet est un Congé Fériée, ce sera la Fête du Canada, bonne Fête à tous!...
*À partir du 19 Juillet c’est les vacances estivales de notre Association jusqu’au 8 Août, cependant,
cela arrive toujours en même temps que le projet Emploi Été Canada et l’organisation d’une grille
horaire d’activités pour l’ensemble de nos Membres en collaboration avec le service Accès-Transport
*Mais, soyez certains que toutes les activités et/ou changements à venir concernant l’horaire estivale
seront toujours confirmer!!!, et que cela dépendra si nos Travailleurs dudit Projet ainsi que nos
Clientèles auront recu les deux (2) doses obligatoires de Vaccin contre la covid-19!!!???
*Le

Dimanche

Calendrier Mois Juillet 2021

JEU SUDOKU

20
29

22

30
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libre (À
confirmer !?)

Réunion CA

16
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libre (À
confirmer!?)
23
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé pour

Lundi
2
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
9
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
17
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libre (À
confirmer !?)
24
Bureau et Centre
de jour ouvert
activité libre (À
confirmer !?)
31
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libre (À
confirmer !?)

Mardi
3
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
10
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)

Jeudi
5
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
12
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
19
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libres (À
confirmer !?)
26
Bureau et Centre
de jour ouvert,
activités libre (À
confirmer !?)

Mercredi
4
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
11
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
18
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libre (À
confirmer !?)
25
Bureau et Centre
de jour ouvert
activités libre (À
confirmer!?)

27
28
Bureau ouvert AM,
Centre de jour ou
sortie extérieure

20
21
Bureau ouvert AM,
Centre de jour ou
sortie extérieure

(Fin du Projet
Emploi Été
Canada)

Vendredi
Samedi
6
7
Bureau ouvert et
Centre de jour
fermé ou (Projet
EÉC à confirmer!?)
13
14
Bureau ouvert et

*Au cour de la période des Vacances Estivales, il y toujours la gestion des affaires courantes et
urgentes, la supervision de nos Locataires, la maintenant des logements ainsi que le suivit des travaux
RAM (Rénovation/Amélioration/Modernisation) à notre immeuble des Mélèzes Saint-Félicien
*Le Conseil se réunira le Lundi 23 Août selon le calendrier du troisième Lundi de chaque Mois
*Comme vous le savez, pour les étapes de déconfinement nous suivrons le Gouvernement et ferons
de manière sécuritaire la reprise des activités et services offert à nos Membres en 2021-2022!?

Dimanche
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8
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Calendrier Mois Août 2021

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
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