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Isabelle   

Charlebois 

 

               
 

Pour moi un titre comme « en orbite » signifie parler des astres et des 

étoiles. Je sais déjà que certains vont se dire : « Elle va parler de son 

étoile ». Ben non (même si j’ai réussi à le faire subtilement) ! J’ai déjà 

essayé de retenir les noms des constellations telles que Cassiopée et le T 

de la Ste-Thérèse (je ne sais pas si c’est vrai ce nom-là, c’est ce que la 

voisine de ma grand-mère à Ste-Marthe me disait quand j’étais petite), 

mais tout ce que j’ai retenu c’est la grande ourse et la petite ourse.  

J’avoue que je n’ai pas pu m’empêcher de penser à toutes les étoiles 

filantes que j’ai eu la chance de voir lors de mes séjours comme monitrice 

dans des camps de vacances. Qu’est-ce qu’on fait quand on voit une 

étoile filante…on fait des vœux ! Bon, je dois avouer que la moyenne des 

vœux qui se sont réalisés n’est pas très concluante, mais j’aime prendre 

part à ce petit rituel.  

Ça part d’où l’idée de faire un souhait? Et pas juste avec les étoiles mais 

aussi avec les « cennes noires » dans des fontaines ou quand on souffle 

les bougies d’un gâteau ou quand les chiffres sont identiques sur le 

cadran numérique du micro-onde…. Encore là, je n’ai pas trop tenu 

compte de la moyenne ! 

Tant qu’à être dans les étoiles, qui n’a pas déjà dormi ou marché à la 

belle étoile ? On dirait que tout est plus relaxe. Et quand on regarde ces 

mêmes étoiles, on cherche où est caché le petit prince qui dit : "Dessine-

moi un mouton" !  

Avoir des étoiles dans les yeux n’est- ce  pas aussi signe d’amour, comme 

à la St-Valentin ? (Avouez que vous aimez mon lien du thème avec le 14 

février, tout en subtilité !).  

Pour finir sur une note plus spatiale, pour rester dans le thème,     

qu’est-ce qui vous fait avoir des étoiles dans les yeux ?                      

Quelle  personne  est votre étoile ?  Et , pour citer Pierre Lalonde :                         

« Qui est ta star d’un soir ? ».  
  
  
 

 
 

 

Le billet d’Isabelle 
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Gagnante du concours de photos 

 
          

Le concours de photos qui s'est terminé en  décembre dernier  a fait 
une gagnante en la personne de Madame Diane Auclair.  

 
  Les photos ont été jugées selon les critères suivants :  

1. Respect du thème 
2. Clarté et qualité de l'image 
3. Impact de l'image  
4. Originalité 

 
Félicitations à Mme Auclair et un grand merci à tous les 
participants. 
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Mot de la directrice 

 
 
                    

                                                   Le SAC Anjou en orbite 

Francine                                                                                                                    

Baril             L’orbite désigne trajectoire, soit une courbe fermée, sous l’effet de la gravitation. La 

meilleure représentation de cela est notre système planétaire où toutes les planètes tournent autour 

du soleil. 

Pour les besoins de la cause, je vais tenter de faire une analogie avec le SAC Anjou. Notre organisme 

est un système qui implique différents intervenants qui ont une influence sur ses choix et son 

fonctionnement. Les forces qui gravitent autour du SAC Anjou sont les usagers, les employés, les 

bénévoles, les partenaires de projets, l’arrondissement, les bailleurs de fonds et les gouvernements et 

les collaborateurs. 

Voici donc une représentation imagée des forces gravitationnelles qui permettent au SAC Anjou de 

demeurer en orbite. J’ai joint la liste des acronymes qui sont dans la sphère afin que vous puissiez vous 

y retrouver. 

                                                                              Liste des acronymes 

RGPAQ             Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec                                                

COMACO Coalition pour le maintien dans la communauté                                                                               

ROCLD               Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage                             

SIPPE  Services intégrés en périnatalité et en petite enfance                                                                             

QEF  Québec en forme                                                                                                                                    

PSOC  Programme de soutien aux organismes communautaires                                                        

MEES-PACTE       Ministère de l’éducation – Programme d’action communautaire sur le terrain                                          

OMHM Office municipal d’habitation de Montréal                                                                                            

CFA  Carrefour des femmes d’Anjou                                                                                                                   

CSA  Carrefour solidarité d’Anjou                                                                                                                       

CJE  Carrefour Jeunesse Emploi                                                                                                                         

MDJ  Maison de  jeunes                                                                                                                                 

PDQ 46 Poste de quartier 46                                                                                                                               

YMCA      Young Men Christian Association                                                                                                                    

Toutes ces personnes et organismes représentent les principales instances qui contribuent                             

à la vie active du SAC Anjou. 
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Bénévoles 

Usagers 

Employés 

Partenaires 

Bailleurs 

de fonds 

Collaborateurs 

Centraide 

MEES 
PACTE 

PSOC 

QEF 

Avenir 
d’enfants 

Ministère 
famille 

Nouveaux 
horizons 

SIPPE 

Archipel Bâtir son quartier 

Centre 
Anjou 

Arrondissement 
d’Anjou 

COMACO 

ROCLD 

RGPAQ 

Écoles 

Moisson 
Montréal 

Concertation 
Anjou 

OMHM 

CFA 

YMCA 

PDQ 
46 

MDJ 

CJE 
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L'œil en orbite     
 

 

 

 
 
L’orbite, pour moi, ne s’apparente pas à l’espace mais 
plutôt à l’anatomie humaine.  En anatomie, l'orbite est 
la cavité du crâne dans laquelle l'œil    se situe. J’ai 

pensé vous parler de ce merveilleux instrument indispensable à 
notre qualité de vie bien que beaucoup de personnes en soit privé.   
 
L'œil est l'organe de la vision qui permet à un être vivant de capter la lumière pour ensuite 
l'analyser et interagir avec son environnement.  
 
Notre perception visuelle s’avère défaillante quelquefois même en bas âge et quelquefois à 
cause de l’âge. Je pense particulièrement à la myopie (les objets lointains apparaissent flous) 
et à la presbytie (les objets proches apparaissent flous). Cependant, nous bénéficions de 

l’appui de professionnels de la vision pour atténuer la gravité ou remédier aux effets néfastes 
de nos problèmes de vision. 
 
Les optométristes sont les professionnels de la santé de l'œil et du système visuel qui 
assurent un service oculaire et visuel complet, qui inclut la réfraction et la fourniture des 
équipements optiques, la détection/diagnostic, le suivi des maladies oculaires et la 
réhabilitation du système visuel. Ils sont en mesure de corriger bien d’autres problèmes 
visuels outre la myopie et la presbytie. 
 
Ils sont secondés par l’opticien qui procède à la réalisation des montages en optique, il taille 
et adapte les verres compensateurs dans les montures de lunettes. 
 
L’ophtalmologiste est le médecin spécialisé dans le traitement des maladies de l’œil.  C’est 
une spécialité médico-chirurgicale. Il s’occupe de maladies visuelles nécessitant une 
chirurgie ou un suivi particulier selon les cas suivants : 
 
La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille convergente située à 
l'intérieur de l'œil. Cette opacification est responsable d'une baisse progressive de la vue, au 
début accompagnée de gêne à la lumière. L'immense majorité des cataractes apparaît 
spontanément avec l'âge, après 70 ans, de façon très progressive, sans cause déclenchante 
particulière. Cette baisse de la vision peut cependant être rapide (quelques semaines) si elle 
est causée par un traumatisme.  
 
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de la rétine provoquée par 
une dégénérescence progressive de la macula, partie centrale de la rétine, qui peut 
apparaître à partir de l'âge de 50 ans, et plus fréquemment à partir de 65 ans, provoquant 
un affaiblissement important des capacités visuelles, sans toutefois les anéantir.  
 
Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive 
de la vision commençant tout d'abord en périphérie et progressant graduellement vers le 
centre. Cette maladie est souvent associée à une pression intra-oculaire élevée qui comprime 
et endommage les fibres du nerf optique et de la rétine. La perte de vision associée au 
glaucome est permanente et irréversible. Sans traitement, cette maladie peut mener jusqu'à 
la cécité.  
Loin de moi l’idée de vous alarmer avec cette chronique.  J’espère, au contraire, qu’elle saura 
vous convaincre de ne pas négliger la santé de vos yeux.  Consultez régulièrement. 
 

 
     Louise 

    Janelle 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_-_left_eye_of_a_girl.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A2ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_correcteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_convergente
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tine
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macula
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_oculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tine
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cit%C3%A9
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Mes mots qui vagabondent         Céline Bertrand                                                   
    

       
 BIG BANG 

  
 Il y a environ quatorze milliards d’années, juste après le Big Bang, régnait une 
purée chaotique dans laquelle baignaient des particules élémentaires nommées 

électrons et quarks. 
  

 Un millième de secondes après le Big Bang, la force nucléaire pousse les 
quarks à s’associer trois par trois pour donner des protons et des neutrons 
(nucléons). Un million d’années plus tard, la force de gravité entre en action et la 

purée se scinde et se fragmente pour former des grumeaux qui deviennent des 
galaxies. Dans ces grumeaux, des masses de matière se rassemblent et se 
condensent pour donner naissance aux étoiles. 

  
 Les étoiles deviennent des laboratoires à très haute température où se 

fabriquent des noyaux qui formeront plus tard le cœur des atomes que nous 
connaissons tels que le carbone, l’azote, l’oxygène, le fer, le cuivre, le plomb, l’or, etc. 
Tous les noyaux des atomes qui constituent notre corps sont nés du centre d’étoiles 

mortes il y a plusieurs milliards d’années. Notre soleil n’était même pas encore né !  
  

 Lorsque les étoiles projettent de la matière dans les grands froids interstellaires 
à leur mort, la force électromagnétique ou force chimique fait en sorte que les noyaux 
capturent des électrons qui deviennent des atomes qui deviennent ensuite des 

molécules comme l’eau.  
  
 Parmi la matière projetée par les étoiles mortes, les premiers grains de 

poussière apparaissent. Ceux-ci se répandent dans l’espace obscurcissant de vastes 
régions du ciel et lorsqu’une nouvelle étoile naît, les poussières vont s’associer pour 

former des planètes rocheuses comme notre Terre. 
  
 L’océan primitif de la Terre crée des conditions hautement favorables aux 

combinaisons atomiques et moléculaires ce qui permet la création de molécules de 
plus en plus complexes. Certaines molécules se regroupent par millier ou millions 

d’atomes pour former des systèmes qui, par exemple, peuvent se nourrir, s’accoupler 
ou stocker des informations. 
  

 Des molécules spécialisées vont se regrouper pour 
engendrer des cellules qui sont les premiers organismes 
vivants de l’océan primitif. Ces organismes se déplacent, se 

nourrissent, se multiplient et transmettent leurs caractères 
héréditaires à leurs enfants. Ces cellules s’associent pour 

donner des êtres pluricellulaires qui deviendront au fil du 
temps des plantes et des animaux acquérant des propriétés nouvelles et augmentant 
leur capacité d’interagir avec l’environnement.  Quelle histoire merveilleuse, je me 

sens si humble…   
                                            
Reeves, Hubert. Poussières d’étoiles, France, Éditions du Seuil, 2008, 275 p. 

https://pixabay.com/fr/univers-naissance-humain-g%C3%A9om%C3%A9trie-782699/
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              Photographie      Jean-Pierre Auclair 

 
 

                Les drones et la photographie 
 

 Conçu pour des besoins militaires de reconnaissance sur le terrain et utilisé à grande 
échelle durant la guerre du Vietnam, le drone s’est transformé en jouet électronique volant 
pour le grand public. Il y a une dizaine d’années, le drone est devenu de plus en plus 
performant et de moins en moins coûteux.  
 
 Le drone est maintenant un outil indispensable pour les équipes de tournage dans le 
domaine du cinéma et de la télévision et de nombreux amateurs de photographie et de vidéo 
l’utilisent pour créer leurs propres souvenirs de voyage avec une qualité d’image 
surprenante. 
 
 Autrefois les chaînes de télévision ou les producteurs de cinéma devaient payer des 

sommes faramineuses pour la location d’un hélicoptère et de son pilote ainsi que les 
assurances de l’équipe à bord, pour filmer une scène aérienne qui ne durait que quelques 
minutes dans la production finale du film. Maintenant, en utilisant le drone et sa caméra, 
dirigé à distance et sans trop de risques pour l’équipe technique, les cinéastes nous 
procurent des images spectaculaires d’endroits difficiles à atteindre par un hélicoptère, 
comme l’espace étroit entre deux pics rocheux, ou un plongeon le long d’une falaise. Qui n’a 
pas vu les images à couper le souffle des séries comme Planète Terre ou Planète Bleue ou 
toutes ces productions en images Imax qui comportent des scènes aériennes. 
 
 Il est de plus en plus fréquent de voir son utilisation dans la 
publicité. Pensez aux publicités de voiture avec prises de vue 
aérienne suivant l’auto sur la route. Et que dire des téléromans qui 
en font usage couramment; pensez au générique de District 31 quand 
la caméra survole les rues de Montréal au début de l’émission. Ce qui 
rend son utilisation performante c’est la stabilité de l’appareil en vol 
grâce à ses quatre hélices individuelles qui lui permettent de voler 
dans tous les sens et de faire du sur-place en vol sans que l’on ne 
perçoive de mouvement à la caméra. Le pilote qui contrôle le drone à 
distance voit l’image en direct sur un moniteur installé sur la manette de 
contrôle ou sur un ordinateur près de lui, évitant ainsi les obstacles et s’assurant de la 
qualité de l’image. 
 
 Comme la popularité des drones a énormément grandi ; des règles ont été rédigées par 
les gouvernements pour s’assurer de protéger les usagers ainsi que l’environnement où ils 
sont utilisés. Ainsi, au Canada, un drone de plus de 250 g mais moins de 35 kg (77,2 lb) ne 
doit pas voler à plus de 300 pi à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé ou réglementé ou au-
dessus d’un site d’opération d’urgence de la police ou d’un premier répondant. Interdit de 

voler au-dessus de toute personne qui ne participe pas à son utilisation. Interdit de voler 
pendant la nuit, ni dans les nuages. Il est également interdit de faire voler plus d’un drone à 
la fois. Plusieurs autres règles s’appliquent.  
 
 En 2018 on estime à 153,000 le nombre d’utilisateurs de drone au Canada. Le nombre  
d’incidents impliquant des drones est passé de 41 en 2014 à 148 en 2016 au Canada. Il est 
donc fortement conseillé de suivre une formation pour piloter ces appareils volants et de 
s’informer des règlementations sa région.    

 
 

https://pixabay.com/fr/quadrocopters-appareil-photo-drone-1658967/
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Poésie          Bernard Noël 

 

 
 
 

Elle musique et avenir 
 

1 
Elle a le pied léger 
Elle a la danse en arabesque 

Elle est fenêtre ouverte sur le jour 
Elle est soleil en ma demeure 
                                                                                      

Elle cueille des étoiles d’une main désinvolte 
 

2 
À la fois et ton rire et ton cri 
Et je suis tour à tour et ton maître et ton chien 

Ton ombre et ta blessure 
 

Et tu me fais chanson d’un regard étonné 
 
3 

Elle est femme au milieu du jour 
Belle et seule comme le cœur d’un fruit 
Souveraine en son regard 

Ses deux pieds posés sur un monde à corriger 
 

Le temps épargne en elle la fleur et le désir. 
 
                                                                  Tiré de son livre Par monts et par mots 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Mélanie Gingras 

Vous m’avez sûrement remarquée au cours des derniers mois. Je suis la nouvelle 

organisatrice communautaire aux services aux aînés et à l’entraide alimentaire. 

Je suis originaire de Québec et cela fait plusieurs années que je vis à Montréal. J’ai 

un baccalauréat en Travail Social. Le communautaire est ce qui me passionne. Je 

suis ravie de faire partie cette belle équipe accueillante et dynamique qu’est le SAC 

Anjou.  J’ai aussi d’autres intérêts : j’aime beaucoup le plein air, les technologies et 

les jeux de société. 

D’ailleurs, si vous avez des idées d’activités à me partager,  n’hésitez pas en m’en 

faire part. Ça va me faire plaisir d’en discuter avec vous. 

Un sourire à la fois, Mélanie                             
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         CLIC     Gil et Jean-Pierre 

                                                              

                                        
 

 

     

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de 

plaisir aux 

rencontres des 

cuisines 

collectives  

On s’affaire au Bazar de Noël! 
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         CLIC     Gil et Jean-Pierre 

 

            

  

La troupe d’humour en action le 4 décembre dernier lors du Bazar 

des fêtes! 

 

 

 
Hon !  Qu'est-ce t'as fait ?        

 

 
 

 
 

 
 

 
        
 
 
 

Rire c’est bon pour la santé ! 
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Informations communautaires 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Les cabanes à sucre du Courrier blanc  
La Cabane à sucre de La soupière aura lieu le lundi 25 mars à 11h30 au sous-sol de l'église 
St-Conrad (6921, av. Azilda) au coût de 5$.  
Venez déguster un repas de cabane à sucre avec famille et amis sans avoir à affronter le trafic! 

Invitation des Ateliers mot à mot 
 
Vendredi 15 février 2019 – 10h à 12h 
 
Conférence : Histoire de Montréal 
Endroit : CCA 7800 boul. 

Métropolitain 

Pour information ou inscription, 

téléphoner au 514 354-6526  

Fêtons la St-Valentin 

Pour les repas communautaires du 11 et 14 

février 2019, vous êtes cordialement  invités à 

porter du ROUGE ! 

Sortons à la cabane à sucre! 
 

Date : Le vendredi 15 mars de 10h15 à 15h 
Lieu : Chalet du Ruisseau à St-Benoît de Mirabel 
Coût : 25$ (inclus repas, taxes, pourboire et 
transport) 
Les billets seront en vente dès le 11 février! 
Les places sont limitées!  
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Le saviez-vous ?        Céline Bertrand 

 

 
 

 

LA PROCURATION 

La procuration est un contrat (mandat) basé sur la confiance dans lequel une 

personne (mandant) désigne une personne (mandataire) pour la représenter et agir 
en son nom (gérer ses biens, ses finances, etc.) À noter, vous pouvez continuer à 

administrer vos biens même si vous avez signé une procuration. 
 
Le mandataire agit en votre nom, par exemple, il peut payer vos factures courantes, 

renouveler vos placements, retirer votre argent, vendre vos biens, faire des emprunts 
en votre nom. Il est important de retenir que vous pouvez accorder une procuration 
seulement si vous êtes apte à le faire. De plus, elle peut être rédigée de votre main, 

faite devant notaire ou être verbale. 
 

Les différentes formes de procuration : 
 
Spécifique : un mandat particulier (payer votre loyer, vendre votre voiture, etc.) 

 
Générale : la gestion de toutes vos affaires sans que vous donniez des consignes 

spécifiques à votre mandataire. Dans ce cas-ci, il n’y a aucune limite à ce qu’il peut 
faire. Par contre, à votre demande, il doit vous tenir au courant de tout ce qu’il fait. 
 

Bancaire : Elle se présente sous la forme d’un formulaire que votre mandataire et 
vous remplissez et signez en présence d’un employé de votre institution bancaire. À 
votre demande, on pourrait remettre à votre mandataire une carte de débit pour faire 

des transactions à votre place. 
 

À retenir : Vous pouvez mettre fin à votre procuration en tout temps. N’oubliez pas 
qu’une fois votre procuration signée, votre mandataire pourrait accomplir les actes 
autorisés sans vous prévenir ou vous demander votre autorisation. Il n’a pas à 

attendre que vous le lui demandiez ou que vous soyez malade. 
 

Conseils pour éviter les risques et abus : 

 Demandez à votre mandataire comment il va s’y prendre pour bien gérer vos 
finances 

 Surveillez les transactions sur vos relevés (compte bancaire, carte de crédit, 

placements) 
 Faites-en sorte que vos factures soient payées à temps 

 Choisissez plus d’un mandataire et confiez-leur une tâche précise 
 Décrivez avec exactitude les actes que vous leur autorisez 
 Indiquez une date limite à votre procuration 

 Limitez la somme pouvant être retirée de votre compte bancaire 
 Pour une procuration bancaire, nommez deux mandataires, car ils pourront 

se surveiller l'un l'autre. 
 Option consommateurs, Vos finances en toute sécurité : Guide à l’intention 

des aînés, 2017-2018                                      
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MINI-GRILLE  

 
Trouvez les mots qui correspondent à la définition horizontale et verticale. Les mots 
trouvés peuvent servir de repère pour l’un ou l’autre des deux sens.   

   

HORIZONTALE       VERTICALE 

A Elle est due au bacille de Hansen    1 Qui a de grosses babines 

B D’une partie du ventre     2 Désignées par une élection 
C Corrigée        3 Route qui descend 

D D’un verbe signifiant travailler la pâte à pain  4 Crier 
E Vieilles        5 Palmier 
 

 
1 2 3 4 5 

A 
 

  
   

B   
    

C 
     

D 
     

E 
     

 
PHRASE SECRÈTE 

 
Placez les lettres de chaque colonne de manière à reconstituer la citation. Les cases 
noires séparent les mots ou remplacent l’apostrophe. 
 

M         E     E           

N E A O   E   T E     V   L 

C U F T I I   T U   O E I E 

U E P S U N R I P   L E U E 

V A I X S S E L E R C H O X 

O H U P A G T L S S V C H Q 

                            

                            

                            

                            

              

                    JEUX          Louise Janelle 
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                     Méli-mélo                            Louise Janelle 

 

 
 

 
Définition scientifique d’une orbite : Une orbite est une trajectoire ovale ou circulaire 
décrite par un objet se déplaçant dans l'espace. Les planètes tournent autour du 

soleil, les satellites tournent autour des planètes. Mais encore ….. 
 

Mettre, placer en orbite : (Comme le Projet Immo du SAC Anjou) 

 Lancer vers le succès, la réussite 

 Déclencher une activité, un processus (la mise en orbite de comités) 

 Zone d’influence de quelqu’un ou de quelque chose (graviter dans l’orbite de 

quelqu’un d’influent)  

De cette définition scientifique, j’ai eu envie de retenir le terme « tourner ».  En voici 

quelques variations avec, à l’occasion, un petit grain de sel personnel. 

Tourner le dos (Hein! Ce n’est pas dans mes habitudes...) 

 

 Présenter le dos à quelqu’un, se retourner. 

 Ne pas vouloir faire affaire avec quelqu’un 

 Quitter quelqu’un et le laisser là par mépris, par indignation, ou lorsqu’on 

abandonne ses intérêts.  

 Fuir, s’en aller  

Tourner en rond / tourner dans le beurre (ça vous arrive à vous aussi?) 

 Perdre son temps en n’allant pas droit au but. 

 Ne pas progresser, rester bloqué quelque part ou dans une situation dont on 

n'arrive pas à trouver l'issue ou tout au contraire grouiller autour de…, tourner sur 

place.  

 Ne rien faire, perdre son temps; ennui, désagrément. 

 Tourner à vide. 

Tourner en bourrique  

 S’abrutir devenir idiot  

 Faire tourner en bourrique : se moquer, tourner en ridicule (Pas très gentil pour 

nos amis mais peut être rigolo si pas méchant) 

 
 

 
 

 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/dos
https://fr.wiktionary.org/wiki/quitter
https://fr.wiktionary.org/wiki/laisser
https://fr.wiktionary.org/wiki/fuir
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/progresser/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bloque/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-part/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/situation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dont/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/on/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/arriver/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/trouver/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/issue/
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   Qu'est-ce qu'on mange ?       Diane Baril  

 
 
 
 

                    Qu'est-ce qu'on mange en orbite ? 

 
      Est-ce que vous avez en tête une image d'astronautes attablés qui ont 

dans leur assiette un comprimé bleu, un jaune, un vert ?  Au goût de steak, patate et 
brocoli ? Ou devant des sachets de nourriture en poudre ou déshydratée ? 
On est loin de nos perceptions d'enfance... 

 
Aujourd'hui, la NASA établit un menu permanent en rotation sur 8 jours , qui 

comprend trois repas et une collation à chaque jour. Des nutritionnistes s'assurent 
que les repas soient équilibrés et nutritifs. Les astronautes 
qui partent en mission assistent, avec les nutritionnistes, 

à une dégustation des différents mets et choisissent ce 
qu'ils préfèrent. La nourriture ressemble à ce qui se mange 
sur la terre mais elle est adaptée pour l'espace.   

 
On peut voir sur le site de l'Agence spatiale canadienne 

des vidéos d'astronautes qui prennent leur repas. On peut 
aussi en voir sur YouTube. 
 

Pour la nourriture, il y a quand même des critères importants à respecter : 

 À cause de l'espace limité, les aliments doivent être compacts. 

 Pour garder les astronautes en bonne santé : aliments nutritifs. 

 Parce que le goût est diminué en apesanteur : aliments savoureux  

 Pour éviter les miettes et les particules qui peuvent s'infiltrer dans la 

machinerie : aliments collants ou humides . Donc, pas de pain !                  
À cause des miettes !  Les tortillas sont utilisées. 

 Pour se conserver un peu plus que pour la durée de la mission, les aliments 

sont traités . Irradiés, réhydratables, thermostabilisés ou séchés , selon 
l'aliment.  *       

 Ils peuvent même déguster des fruits frais ! 
 

 Légumes, crevettes, quiches, boeuf et céréales d'avoine  
 sont des exemples de nourriture. 
 

Dans un premier temps, il faut réchauffer le repas ou le 

réhydrater. On coupe l'emballage avec des ciseaux. Le 
repas se mange dans l'emballage, (sauf pour les 

sandwichs). Le liquide se boit avec une paille.  
 
 

Ref. :   www.asc-csa.gc.ca    Papilles et pupilles, blog 
culinaire,  YouTube 
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Jean-Pierre 
Gagnon 

           Apprivoisez votre ordinateur 

 
 
 

En orbite. Le thème de ce bulletin me donne un prétexte pour vous 

entretenir de tout ce qui « gravite » autour de votre ordinateur. Plus 
particulièrement, de la façon dont votre ordinateur (ou plutôt Windows) 
communique avec les divers périphériques.  

 
Il faut comprendre que les fabricants de cartes de son, de cartes vidéo, 

d’imprimantes, de clé USB, de souris ou de claviers sont libres de déterminer les 
codes que leurs appareils utilisent pour communiquer avec l’ordinateur. Non 
seulement les imprimantes de fabricants différents utilisent des codes différents mais 

aussi les divers modèles d’imprimantes d’un même fabricant. En quelque sorte, 
chaque appareil « parle sa propre langue » qui n’est pas connue de Windows.  

 
 Alors, comment Windows fait-il pour, par exemple, faire comprendre à 
l’imprimante qu’il faut faire un saut de page et, à l’inverse, comment l’imprimante 

fait-elle pour faire comprendre à Windows qu’elle n’a plus de papier? La réponse est 
simple. Puisque les deux ne parlent pas la même langue, il leur faut un interprète qui 
« traduit » les messages dans les deux sens. On nomme ces interprètes des pilotes 

(drivers en anglais).  
 

 Au départ, Windows comprend toute une série de pilotes que l’on pourrait 
qualifier de pilotes génériques. Il peut aussi parfois obtenir les pilotes requis en les 

téléchargeant automatiquement à partir d’Internet. Il est donc normal de voir 
apparaître en bas à droite du bureau un message indiquant que Windows installe un 
pilote. Notez que ce message n’apparaît que lors du premier branchement de 

l’appareil puisque par la suite il sera chargé automatiquement au démarrage de 
l’ordinateur. C’est pourquoi des souris ou des claviers standards fonctionnent très 
bien dès leur branchement. 

 
 Par contre, certains appareils ayant des fonctions plus complexes viennent 

généralement avec un CD qui comporte un pilote spécifique ainsi que le logiciel 
nécessaire à son installation. On suit alors simplement les instructions qui 
apparaissent à l’écran. 

 
 En règle générale, l’utilisateur n’a pas à se préoccuper des pilotes. Toutefois, 

les fabricants font parfois une mise-à-jour d’un pilote. Vous devez alors procéder à 
l’installation sans vous inquiéter car on vient alors ainsi corriger un défaut ou 
ajouter un élément de sécurité. 

 
 Par ailleurs, si un appareil qui a toujours bien fonctionné se met tout à coup à 
faire des siennes, il ne faut pas immédiatement conclure que son remplacement est 

nécessaire. Son mauvais fonctionnement provient peut-être seulement d’un pilote 
corrompu. Alors, avant de décréter que l’appareil est devenu un « sert pus à rien », il  

convient d’aller sur le site Web du fabriquant afin de trouver et d’installer le pilote 
adéquat.  
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LES DÉBRIS SPATIAUX 

Selon les participants à la conférence de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui a eu 

lieu du 18 au 21 avril 2017 à Darmstadt, en Allemagne, en un quart de siècle, le 

nombre de débris suffisamment gros pour endommager un vaisseau spatial a plus 

que doublé.  

Morceaux de fusées, satellites en fin de vie, outils perdus 

par des astronautes ... Résultat : le risque de collision a 

augmenté au fil des missions qui ont eu lieu depuis que 

l’Union soviétique a lancé Spoutnik 1 en 1975. Ces débris, 

sous l’effet de la dislocation et des collisions en chaîne, 

vont continuer à se multiplier. Ces objets peuvent 

atteindre 28 000 kilomètres/heure. 

Un des scénarios le plus redouté par les scientifiques est 

une réaction en chaîne (un satellite pulvérisé crée de 

nouveaux débris qui détruisent d’autres satellites, etc.)  

Selon Holger Krag, responsable du bureau des débris spatiaux de l’ESA, il y a dans 

l’espace environ 5 000 objets de plus d’un mètre, 20 000 objets de plus de 10 

centimètres, 75 000 « balles volantes d’environ 1 cm ». Il y aurait 150 millions de 

débris de plus d’un millimètre. Et parmi ce nuage de débris, on ne compte qu’environ 

11 000 satellites opérationnels… De plus, les déchets d’environ 1cm dérivent à 

40 000 km/h, ils sont donc une véritable menace car leur énergie qui frappe un 

satellite à cette vitesse correspond à peu près à l’énergie dégagée par l’explosion 

d’une grenade, estime monsieur Krag. 

Pour les dix satellites de l’ESA en orbite basse, cette dernière reçoit une alerte de 

collision par semaine. Selon Thomas Pesquet, astronaute français, l’ISS 

(International Space Station) a besoin de 24 heures pour faire des manœuvres afin 

d’éviter les débris, mais si le temps manque, l’équipage doit se réfugier dans le 

vaisseau spatial Soyouz afin de quitter l’ISS. Cette situation s’est produite quatre fois 

dans l’histoire de la station spatiale. 

La priorité de l’Agence est d’éviter une nouvelle génération de déchets spatiaux et, en 

même temps, trouver différentes solutions pour désorbiter certains déchets existants 

(filets ou remorqueurs spatiaux) , etc.                                                                               

Lecomte, Erwan, Sciences et Avenir : Espace, www.sciencesetavenir.fr le 19 

avril 2017 à 15 h 14 

            Environnement             Céline Bertrand 

 

 

https://pixabay.com/fr/junk-espace-d%C3%A9bris-spatiaux-orbites-11644/
http://www.sciencesetavenir.fr/


19 

 

 
 
 
 

S’initier à l’observation des oiseaux 

Tous les jours de notre vie, quand nous sortons à l’extérieur,  nous voyons des   

oiseaux, mais combien d’entre nous saurions les identifier ? 
  Si vous êtes curieux et que vous voulez en connaître plus sur le sujet, il existe 
d’innombrables publications qui traitent des oiseaux, comme le Guide des oiseaux du 

Québec des éditions Broquet, ou le Guide des oiseaux d’Amérique du Nord du même 
éditeur. Il y a aussi l’excellente revue Québec Oiseaux; sans compter une multitude 

d’autres publications qui traitent du comportement, de la migration des oiseaux ou 
de certaines espèces spécifiques comme les oiseaux de proie. D’autres livres nous 
expliquent comment attirer les oiseaux dans le jardin, comment les photographier, 

etc.  La télévision nous offre également la série Fous des Oiseaux avec Pierre Verville 
comme animateur, lui-même un ornithologue amateur de longue date. 
 

         Le loisir ornithologique est un passe-temps qui devient vite une passion. Vous 
pouvez commencer par observer les oiseaux près de chez-vous, vous serez surpris du 

nombre d’espèces différentes qui vous côtoient. Depuis mon arrivée dans 
l’arrondissement d’Anjou en 2000, j’ai moi-même observé 56 espèces d’oiseaux dans 
mon jardin. Allant du colibri à gorge rubis à l’épervier de Cooper en passant par 

plusieurs espèces de parulines , pics et bruants. Une simple balade dans un parc 
près de chez-vous vous fera découvrir de nombreuses espèces et si le parc comporte 

un étang, vos chances d’y observer des canards ou même des grands hérons seront 
multipliées. 
 

 Durant vos premières observations commencez par remarquer la forme, la 
taille, la posture des oiseaux qui vous entourent. Mangent-ils au sol comme les 
moineaux et les bruants? Se tiennent-ils dans les arbres comme les parulines qui 

mangent les insectes sous les feuilles? Est-ce qu’ils sont continuellement en vol 
comme les hirondelles et les martinets qui mangent les insectes volants? Très vite 

vous pourrez distinguer les espèces par leurs comportements. Puis par leurs 
couleurs, la forme de leurs becs, etc. 
 

      Même la différence de leur vol vous deviendra familière. Certains oiseaux,  
comme le chardonneret jaune, ferment les ailes en vol par intermittence ce qui fait 

que leur vol ressemble à une montagne russe, d’autres oiseaux planent avec les ailes 
en V comme les urubus à tête rouge. 
 

Pour ce qui est de l’équipement, une bonne paire de jumelles d’une force de 7x35 ou 
8x40 est un bon choix. Le premier chiffre indique le grossissement : le chiffre 8 
signifie que vous verrez l’oiseau 8 fois plus gros que la réalité. Le deuxième chiffre 

indique le diamètre de la lentille avant en millimètres. Plus le deuxième chiffre est 
gros, plus la luminosité sera élevée, donnant ainsi une plus grande clarté de l’image 

et des couleurs quand l’oiseau est dans le boisé ou en fin de journée quand la 
lumière diminue. Cependant le poids de la paire de jumelles augmente avec grosseur 
des lentilles.                                          

                      
  En plus,… l’ornithologie vous fera sortir en nature, ce qui en soit est positif.                                                                                                 

   Ornithologie            Jean-Pierre Auclair 
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Club de lecture  

   
 

   

                        En orbite sans bouger de son fauteuil 

 
Avant de parler de fiction, mentionnons d’abord une toute dernière nouveauté documentaire 
parue aux Éditions de l’Homme, Mon odyssée dans l’espace, 340 jours en orbite de Scott 
Kelly (2018, 408 p.) : l’histoire trouble d’un astronaute qui saura en fasciner plus d’un.  

 
 Revenons en arrière avec deux des premiers romans d’aventures que j’ai lu 
adolescent : De la Terre à la Lune et Autour de la Lune de Jules Verne (1865, 1869, 
254 p., 255 p.). Romans prémonitoires et très avancés scientifiquement pour 
l’époque à lire ou à relire même aujourd’hui.  

 
Un peu plus jeune j’ai lu dès mes six ans, en bandes dessinées cette fois et 
comment ne pas les oublier Objectif Lune (1952, 62 p.) et On a marché sur la 
Lune (1954, 62 p.) d’Hergé. Encore une fois, mais sur un ton plus léger grâce 
au capitaine Haddock et aux jumeaux Dupond et Dupont, la même histoire de 
cette conquête sur deux tomes où l’imaginaire du dessinateur belge est très 
proche de la réalité des vols orbitaux que nous connaîtrons 25 ans plus tard 
avec l’alunissage du premier homme en 1969. 

 
 C. Clarke publie en 1968, 2001, l’odyssée de l’espace (191 p.) et il 
écrit en collaboration avec Stanley Kubrick le scénario du film qui 
porte le même nom au même moment. Le film, sur une musique 
inoubliable de Strauss, aura un immense succès et sera à jamais 
gravé dans nos mémoires tellement les images sont superbes et 

lyriques. 
 
 Comment ne pas parler de Le Petit Prince (1943, 120 p.) d’Antoine de 
Saint-Exupéry où celui-ci nous livre une allégorie inoubliable sur 
quelques 27 chapitres à portée philosophique. Le Petit Prince habite une 
planète pas plus grosse qu’une maison, l’astéroïde B 612, où en 
déplaçant sa chaise il peut contempler jusqu’à 43 couchers de soleil. 
Cela est réconfortant surtout lorsqu’on se sent triste. 
 
Avec le vaisseau spatial qu’est la Terre autour de notre étoile le Soleil , nous sommes déjà en 
orbite. Avec notre système planétaire, nous ne sommes qu’une étoile perdue dans une spirale 
de la Voie lactée, elle-même en orbite autour d’un autre système, un amas galactique qui la 
fait tourner et ainsi de suite. 
 
En terminant sur une note métaphorique, ce qui a toujours été en orbite autour de moi, ce 
sont mes livres et la littérature en général. Que de mondes différents! Que de trajectoires 
diverses lointaines ou proches. Que d’aventures dans toutes sortes d’espaces : intérieurs, 
extérieurs, familiers ou non familiers, étranges ou ordinaires, apparents ou non apparents. 
Être en orbite, c’est d’abord l’être dans sa tête. 
 Savoir regarder le monde avec une certaine distance, c’est être en orbite de façon à ne pas 
avoir le nez collé sur l’arbre et perdre de vue la forêt ou la Terre… 
 

Pierre 

Coupal 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  
 
 

  
  

4 
9h30 Montage photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Club photos 

 5 
9h30 Caméra 
numérique 
13h00 Internet 
13h30 Windows 10 
 

6 
9h Club de marche 
9h IPAD 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Excel 

7 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
13h30 Word 
 

11 
9h30 Montage photos 
10h00 Club de marche 
11h30 La Soupière « St-
Valentin » 
13h30 Tricot 
13h30 Ini. fonction  
caméra numérique 

12 
9h Club de lecture 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 
13h30 Windows 10 
 

13 
9h Club de marche 
9h IPAD 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Excel  
 

14 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
«  St-Valentin » 
13h30 Word 
 
 
 

18 
9h30 Montage photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière  

+ act. spéciale souplesse 
13h30 Tricot 
13h30 Club photos 

19 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 

13h30 Windows 10 

20 
9h Club de marche 
9h30 Café internet 
13h Internet 

13h30 Excel 

21 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
13h30 Word 

 

25 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Ini. fonction  
caméra numérique 

26 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 
13h30 Windows 10 

27 
9h00 Club de marche 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Excel 

28 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
13h30 Word 
 
 
 

À RETENIR 
Tous les lundis  6921 av. Azilda    (sous-sol de l’église St-Conrad) 
DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  

 
Tous les jeudis/DÎNER 

Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. Métropolitain 
OU aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 
 

Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 
 

 

Février 2019 CLUB DE MARCHE 
Les Lundis de 10h à 11h 

Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 
Les jeudis de 10h30 à 11h30 

Informez-vous à propos de nos ateliers informatiques ! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  
 
 

  
  

4 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière + act. 
spéc. Force et endurance 
13h30 Tricot 
13h30 Club photos 

 5 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 
13h30 Windows 10 

6 
9h Club de marche 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Word 

7 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
13h30 Excel 
 

11 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Initiation caméra 
numérique 

12 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 
13h30 Windows 10 

13 
9h Club de marche 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Word 

14 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
13h30 Excel 

 18 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière + act. 
spéc. Protégez votre dos 

13h30 Tricot 
13h30 Club photos 

19 
9h Club de lecture 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 

13h30Windows 10 

20 
9h Club de marche 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Word 

21 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
13h30 Excel 
 

25 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière « Cabane à 
sucre » 
13h30 Tricot 
13h30 Initiation caméra 
numérique 

26 
9h30 Caméra 
numérique 
13h Internet 
13h30 Windows 10 

27 
9h Club de marche 
9h30 Café internet 
13h Internet 
13h30 Word 

28 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
13h30 Excel 
 
 

À RETENIR 
 

Tous les lundis  6921 av. Azilda    (sous-sol de l’église St-Conrad) 

DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  
 

Tous les jeudis/DÎNER 
Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. Métropolitain OU 
aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 

 
Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 

Mars 2019 CLUB DE MARCHE 
Les Lundis de 10h à 11h 

Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 
Les jeudis de 10h30 à 11h30 
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C 

         Anniversaires / Solutions des jeux 

 Joyeux anniversaire aux personnes nées en février et en mars  

          
 FÉVRIER 
 

Mérita Alphonse 
Céline Bertrand 
Jacqueline Cardin  

Monique Gadoury 
Gisèle Gadoury 

Lucie Goulet 
Ghislaine Jean 
Ghislaine Langlois 

Rosa Langlois 
Alice Leduc 

Johanne Lozier 
Chafika Madani 
Lucie Poirier 

Pierre Proulx 
Jean Quevillon 
Roland Roy 

Julienne Villeneuve 
 

 
MARS 

 

Jean-Paul Asselin 
Jean-Pierre Auclair 

Georges Bertrand 

Monique Blanchette 
Lise Dugas 

Rose-Anna Duguay 
Jean-Claude Guercin 
Réjeanne Guilbeault 

Pierre-André Hamelin 
Dulia Jean 

Diane Juneau 
Huguette Moses 
France Paquette  

Francine Perrault 
Jeannine Sirois 

Micheline Turmel 

 

 

  

SOLUTIONS DES JEUX   
Mini-grille 

 
1 2 3 4 5 

A  L E  P  R  E  

B  I L E A L 

C P U N I E 

D P E T R I 

E U S E E S 

 

Phrase secrète 
 

Châtie le chien, fouette le loup, si tu veux, mais ne provoque pas les cheveux gris 
(Goethe) 
 

 

https://pixabay.com/fr/g%C3%A2teau-bougies-givrage-rose-yummy-annive-308449/
https://pixabay.com/fr/cl%C3%A9-bart-lame-porte-clef-2706188/
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COURRIEL : 

courrierblanc@sacanjou.org 

La reproduction du contenu de ce bulletin est strictement interdite sans autorisation 

 

 
SERVICE D’AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU (SAC) 
6497, AVENUE AZILDA, ANJOU, QUÉBEC 

H1K 2Z8 
COURRIER BLANC : 514-354-4299 
POSTE 211 

www.sacanjou.org 
https://www.facebook.com/sac.anjou/ 

Avec la collaboration de : 

Jean-Pierre Auclair, Diane Baril, 
Céline Bertrand, Francine Baril, Jacqueline 
Cardin, Pierre Coupal, Jean-Pierre Gagnon, 

Louise Janelle, Bernard Noël 
Coordination : Isabelle Charlebois 
Mise en page : Céline Bertrand, 

Gil Chaussé, Louise Janelle, Diane Baril 
Conseillère : Suzanne Lapointe 

Photographes : J.P. Auclair, G. Chaussé 
Traitement de textes : Céline Bertrand, 
Louise Janelle, Diane Baril 

Correction : Diane Baril, Jacqueline Cardin, 
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Points de distribution :  
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Vintage big band en action! 


