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Le Marcellois

Typiquement St-Marcel-de-Richelieu
pour moi

Conseil Municipal
Maire : Robert Beauchamp
CONSEILLERS
Siège 1 : Marguerite Desrosiers
Siège 2 : Alexandre Duval
Siège 3 : Pascal Bernier
Siège 4 : Karyne Messier Lambert
Siège 5 : Gilles Bernier
Siège 6 : Roger Couture

Les sonneries de téléphone!
Effectivement, quand j’étais jeune et que j’étais
en visite chez mes grands-parents avec mes
sœurs nous aimions bien écouter sur la ligne.
Quatre familles étaient sur la même ligne,
chose impensable aujourd’hui pour mes ados.
Chez mes grands-parents, c’était un grand
et un petit. Ont avaient même hâte que le
téléphone sonne pour espionner les voisins
surtout les petits Chicoine. Quand la
sonnerie retentissait 2 grands coups,
c’était chez Jean-Pierre Chicoine et
discrètement on essayait de ne pas respirer trop fort
dans le combiné et on écoutait. On le fessait aussi quand ma grandmère était au téléphone et là elle disait très fort : « Qui est sur la ligne?» jeunes et
innocentes ont riaient aux éclats et ont raccrochaient. Elle nous chicanait mais on
recommençait tout de même. C’était notre petit plaisir. Quand je racontais ça à mes amies,
elles ne me croyaient pas c’est donc pour moi juste à St-Marcel que ça se passait des affaires
de même.
Karyne Messier Lambert

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Directrice Générale : Julie Hébert
Secrétaire adjointe : Linda Langlais
Inspecteur Municipal :
Luc Chamberland
COMITÉ DES LOISIRS DE
ST-MARCEL-DE-RICHELIEU
Présidente : Rachel Barratt
Vice-Présidente : À combler
Administration : Gilles Bernier &
Karyne Messier Lambert
SÉCURITÉ INCENDIE :
Directeur Incendie par intérim :
Michel Brouillard
Assistant Directeur Incendie :
Michel Brouillard
Chef des Opérations Incendie :
Mathieu Messier
POMPIERS :
Michel Brouillard, Mathieu Messier,
Francis St-Martin, Jonathan St-Martin,
Mathieu Picard, Mathieu Chicoine
Alexandre Duval, Raphaël Plante,
Guy Roy, René Robitaille, Arthur Ouellet,
Jonathan Leblond,
Yannick Messier Bergeron.

Prochaine tombée du journal : 20 janvier 2019

Courriel pour envoyer vos photos et chroniques : info@lemarcellois.com
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Mot du Maire

L’Équipe de Saint-Marcel de Richelieu
Hé bien oui ! Chose promise, chose due !
Voici donc enfin le groupe d’employés qui compose
avec les activités municipales et qui voient à la bonne
marche de notre belle municipalité.
Commençons donc avec la chef d’orchestre de toutes
les partitions de cette belle symphonie, notre directrice
générale JULIE. Elle s’occupe de tout ce beau monde
que je vais vous présenter avec une main de velours
dans un gant de fer (contrôle du budget oblige). Elle est
assistée par une fidèle compagne qui se nomme LINDA,
disons le bien elle n’est pas qu’une REMPLAÇANTE,
mais bien une collaboratrice exceptionnelle.
Passons maintenant aux inspecteurs, il est de tous les
travaux municipaux et tout le monde le connais bien,
LUC présent partout son efficacité ne laisse aucun
doute il est le maître d’œuvre de tous nos besoins. Puis,
même s’il n’est pas un de nos employés officiel c’est
quand même tout comme : SAMUEL nous offre ses
conseils et aussi ses PERMIS une fois par semaine.
Tout ce beau monde occupe nos locaux du bureau
municipal et si vous y êtes venu vous avez sûrement
remarqué que tout est propre et agréable. C’est grâce
à notre amie DANY qui s’occupe très bien de rendre
agréable et convivial tous ces locaux municipaux.

Passons maintenant aux employés qui occupent
d’autres bâtisses municipales que notre bureau. Une
belle GANG de gars sympathiques et dévoués, nos
POMPIERS, je ne les nommerai pas tous, mais je
tiens à les remercier pour leur implication volontaire et
humanitaire.
Enfin une personne que je connais moins, la
bibliothécaire NICOLE je ne la connais pas très bien
donc je vais passer (code d’éthique oblige). Tous et
toutes sont des gens importants pour la bonne marche
de notre municipalité. Ils et elles collaborent tous au
bien-être de notre communauté Marcelloise.
Je profite de l’occasion pour vous présenter un nouveau
membre de l’équipe municipale, le nouveau conseiller
du siège 2 ALEXANDRE. Je tiens à lui souhaiter la
bienvenue et nous avons tous bien hâte de travailler
avec lui. Tu entres dans une équipe dynamique et
intéressée au monde municipal
Je viens donc de vous présenter l’équipe actuelle de
Saint-Marcel-de-Richelieu, celle avec laquelle j’ai le
grand plaisir de travailler.

Robert Beauchamp
MAIRE
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MA PAROISSE, je m’en occupe!
REMERCIEMENTS :
En cette fin de saison, je veux remercier les bénévoles Nicole T. Bernier et Lise Messier qui s’occupent de l’entretien
intérieur et extérieur de l’église et du cimetière. Merci aux Filles d’Isabelle de Saint-Guillaume, qui à la demande de
Marguerite Desrosiers, fournissaient les fleurs de la façade de l’église depuis plusieurs années et dont cette année
était la dernière. Merci aussi à Art & Jardins pour sa contribution à l’embellissement du cimetière à chaque année.

Activités à venir
C’est le temps des fêtes!!!

Journée folklorique et récréative le 8 décembre à la salle communautaire de l’église Saint-Marcel, de 13h à 21h. Apportez
vos instruments, chansons, histoires, votre bonne humeur, vos breuvages, la bouffe que vous avez besoin pour survivre.
Vous sera servi à 17 h notre fameuse soupe. Prix d’entrée 5$. Animation Laurent Brouillard. Bienvenue à tous!

À retenir

• Le bureau de la paroisse s’installera prochainement dans la sacristie de l’église, donc dès le 27 novembre.
• La guignolée passera à votre porte le 15 décembre en avant-midi. Donnez généreusement.
• Congé des fêtes : le bureau fermera le 18 décembre à 16 h 00 et ré-ouvrira le 8 janvier 2019 à 9 h 00.
• Il est préférable de payer votre dîme avant la fin de décembre pour recevoir votre reçu pour l’impôt 2018. Vous
pouvez déposer votre enveloppe dans le panier de la quête aux célébrations.
Au nom de tous les membres de l’assemblée de la paroisse Saint-Marcel, je veux vous souhaiter un agréable temps
des fêtes, qu’il soit l’occasion de belles réjouissances et la promesse de jours de bonheur, de paix, de santé et d’une
heureuse nouvelle année! Joyeux Noël et Bonne année!
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Célébrations liturgiques
• Dimanche 2 décembre 9h00 Élection de marguilliers
Parents défunts Brière Lavallée, Berthe Brouillard, Raymond Brouillard, Eugène Fagnant,
Richard Fagnant, Huguette Ferron 1er ann. Rose Ménard, Fernand Nadeau 2e ann. Mélanie et Denis Messier
• Dimanche 16 décembre 9h00
Biens de la terre, Jeanne d’Arc Brouillard, Intentions personnelles,
Parents défunts Tétreault Brouillard, Éloise Breault Vincent
• Lundi 24 décembre 16h00
Eugène Fagnant 1er ann. Elphège Joyal, Roméo, Serge et Carmelle Messier

Saint-Antoine faveur obtenue

• Dimanche 30 décembre 9h00
M Mme Elphège Brouillard, Défunts familles Cleary Desrosiers, Armand et Rose Pétrin, Raymond St-Martin
• Mardi 1er janvier 9h00
Intentions de Benoit Côté, Rosa Bonin Desrosiers, Armand et Rose Pétrin, Marie et Henri Vincent
• Dimanche 13 janvier 9h00
Sylvio Bernier, Éloise Breault Vincent, Richard Fagnant 1er ann. , Rose Ménard 2e ann.
• Dimanche 27 janvier 9h00
Clément Morin, Claude Nault, Cyrille Picard, Parents défunts Tétreault Brouillard

Pommes & biscuits pour
les enfants de nos écoles!
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La Caisse sera fermée le :
25 et 26 décembre 2018
1er et 2 janvier 2019
819 395-4228 1 877 865-4228 sans frais
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
www.desjardins.com/caissedeschenes

www.desjardins.com/caissedeschenes
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Gribouillis
PAR KARYNE MESSIER LAMBERT

En attente au téléphone, je trouve un crayon et un bout de feuille et ça y est je pars, ma main s’emballe, en moins
de deux j’ai déjà plusieurs flèches de dessiner ainsi que des cubes comme à l’école primaire. J’encadre des mots,
je griffonne, et là je me demande pourquoi je griffonne toujours ses mêmes choses anodines. D’ailleurs, ma
grande fille Alyson me le fait remarquer souvent. Donc me voilà à l’ordinateur à chercher sur le web ce que peuvent
bien signifier tous ses dessins. Quelques secondes et je consulte un site assez intéressant.
D’après le psychologue François Sulger c’est un exutoire, ça nous libère de nos tentions et de nos émotions.
Mais que signifie-t-il ces fameux gribouillis?
Les flèches : indique une direction, elle parle d’intention
Pointe aiguisée : élan plus ou moins affirmé…
Son orientation :
Haut : vers les autres
Bas : vers soi
Gauche : vers le passé
Droite : vers le futur
La spirale : sensation de se perdre
Le cercle : repli sur soi, émotivité sensibilité ou quête de sécurité
Le damier : blanc ou noir en alternance : opposition de forces contraires, l’indécision,
la quête de soi ou la volonté de relever un défi important.
Les cubes entassés : mur de briques qui s’élève, signifie un esprit méthodique,
une volonté de progresser ou une pensée en cours de structuration…
Les dents de scie : agressivité qui peut être positif, esprit combatif, ou négatif, sentiment d’hostilité, de colère .
L’étoile : désire de briller, d’irradier, risque de dispersion si les branches sont nombreuses
et détachées du corps de l’étoile…
Le cadre autour des mots : conviction, affirmation, un souci de perfectionnisme ou volonté de convaincre
les autres comme soi-même.
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Les gribouillis témoignent toujours de notre esprit psychique assure François Sulger. Spécialisé dans l’étude des
gestes, il a été l’un des premiers psychologues à s’intéresser à ces dessins. Il fait équipe avec la graphologue
Sylvie Chermet-Carroy où ils distinguent quatre contextes psychologiques favorables aux gribouillis.
La réunion :
N’ayant pas toujours la possibilité de parler. Nos gribouillages symbolisent notre accord ou notre désaccord avec
l’interlocuteur.
La conversation téléphonique :
Les gribouillages nous aideraient à structurer notre pensée, à nous fixer des cadres, des limites ou à confirmer nos
objectifs dans ce cas nos gribouillis ressemblent davantage à des formes géométriques ou à des encadrements
et des surlignages.
Les non-dits :
Colère, agacement désir… les gribouillis racontent tout ce que vous ne pouvez pas vous permettre d’exprimer à
votre interlocuteur.
La solitude :
Dialogue intérieur comme si on pensait à haute voix ou à parler tout seul.

Pour une 10e année, la campagne Mémo-mamo de la Société canadienne du cancer (SCC)
est de retour. Le Mémo-mamo est un porte-clés rose qui rappelle aux femmes de 50 à 69
ans l’importance de la mammographie, un examen à faire tous les deux ans.
Jusqu’au 11 janvier 2019, les pharmacies Jean Coutu du Québec vendront le Mémo-mamo
au coût de 5 $ chacun. Tout l’argent recueilli sera remis à la SCC et réinvesti au Québec.
La mammographie est le moyen jugé le plus efficace pour détecter tôt le cancer du
sein. Quand la tumeur est détectée à un stade précoce, la survie au cancer du sein
grimpe à 100 %.
Merci d’acheter le cadeau qui dit je t’aime aux femmes dans vos vies,
L’équipe de la Société canadienne du cancer
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Les aventures de Daisy et Médor
C’est bientôt Noël…
C’est bientôt Noël!

Oui, les humains
commencent déjà
à préparer plus de
nourriture.

C’est quoi ta pluie
préférée?

J’adore ce moment parce que j’ai juste à
rôder dans la cuisine et à attendre qu’il
pleuve de la bouffe!

Un peu de tout, je ne
suis pas difficile, mais
je n’aime pas les
chien-chauds!

Illustrations Vanessa L. Beauregard

MICHELINE LECLERC, Éducatrice canine.
Saviez-vous qu’il y a des aliments qui sont toxiques pour votre chien? Certains peuvent le rendre assez
malade pour nécessiter une visite chez votre vétérinaire. Si vous recevez des invités durant le temps des fêtes,
vous devrez être vigilants puisque personne n’aime se retrouver aux urgences un 24 décembre à 23h30 avec
Fido. À la fin de cet article, vous trouverez une liste d’aliments à éviter.
Voici quelques trucs pour vous éviter le pire :
1- Avant la réception, faites faire de l’exercice à votre meilleur ami canin pour lui faire dépenser son surplus
d’énergie. Ainsi, il risquera d’être plus calme pendant la fête.
2- Assurez-vous que Fido se sente à l’aise avec les enfants et que ceux-ci soient respectueux envers votre chien.
3- Demandez à vos invités de ne pas nourrir le chien avec des restants de table pour trois raisons :
a) Tel que mentionné, plusieurs aliments sont toxiques et vous ne pouvez pas contrôler tous les aliments
que les gens donneront à Fido;
b) Lorsque le chien ingère un nouvel aliment et que son estomac ne le reconnaît pas, cela pourrait engendrer
une diarrhée le jour suivant. Personne n’a le goût de ramasser les dégâts un lendemain de veille;
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c) La nourriture des fêtes n’est habituellement pas très santé et donc très calorique. Un surplus de poids n’est
jamais bon pour quiconque. Voici un exemple : on dit que deux tranches de salami pour un chien pourraient
équivaloir à un hamburger et demi pour un humain.
4- Pendant que les invités mangent, donnez-lui un os à gruger. Votre chien sera occupé à faire autre chose au lieu de
quémander de la nourriture.
5- Si la situation devient problématique, il vaut mieux placer Fido dans une autre pièce avec son os. Tout le monde se
sentira plus à l’aise y compris votre chien.

Comme promis, voici maintenant les aliments que vous devez ÉVITER
de donner à votre compagnon à quatre pattes :
Les boissons alcoolisées
Le chocolat
L’ail
Le sucre
L’oignon
Les raisins
Les champignons
Les amandes
La gomme à mâcher
La caféine
Les avocats
Les os de volaille
Du lait

En terminant, je vous souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes avec votre toutou et votre famille. Puisse
l’année 2019 vous combler de bonheur et vous apporter de beaux moments inoubliables.
Si vous désirez en savoir plus sur le comportement canin, procurez-vous mon livre Les secrets des chiens enfin
dévoilés : 10 différences entre la réussite et l’échec. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog à beauxpoilspasapas.
com/blog. Ne manquez pas mes vidéos sur You tube et sur Facebook. Vous y trouverez plusieurs conseils pratiques.

Joyeuses fêtes à tous!
Micheline Leclerc
Éducatrice canine
Beauxpoils.ca
450-502-7139
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Plus vrai que nature
PAR LOÏC LACROIX, 4e ANNÉE

Elle court dans une forêt sombre. Les arbres tombent
derrière elle. Juste en avant, il y a une maison noire.
Elle court se cacher dans le sous-sol. Elle entend des
énormes pas frapper le plancher. CRAC!
Les pas se dirigent vers la porte. Elle est recroquevillée
dans un coin. La porte s’ouvre en grinçant. Elle est
tellement pétrifiée de terreur qu’elle n’ose pas bouger.
La personne descend les marches et là, elle se réveille
en sursaut en plein milieu de la nuit.
Alors, elle veut recommencer à dormir mais des sons
résonnent partout dans la pièce noircie. Elle veut aller
allumer les lumières mais il y a une panne de courant.
En tremblant comme une feuille, elle réussit à se lever,
mais elle tombe tout de suite. Elle décide de ramper,

mais elle ne réussit pas. Elle découvre alors qu’elle va
devoir rester dans son petit coin.
Les lumières décident de clignoter. Soudainement,
quelque chose effleure sa jambe, elle crie de toutes ses
forces et elle remarque que l’intrus se redirige vers elle.
Elle se dit d’arrêter, mais elle ne peut pas s’arrêter de
crier.
Au dernier moment, elle s’arrête. Elle se dit : « C’est fini,
ce n’est qu’un rêve! » Alors, elle se pince, mais elle le
ressent! C’est trop tard, l’intrus est juste devant elle.
Son visage est tout noir et il porte un masque. L’intrus
la prend par le bras et la brasse tout doucement. Tout
d’un coup, tout devient éclairé! « Réveille-toi, tu fais un
cauchemar! »

La course sans fin
PAR SOLIANNE MORISSETTE, 4e ANNÉE

Je cours et une ombre sombre s’installe devant moi.
Je veux hurler de toutes mes forces…mais cette voix se
perd au fond de ma gorge. Je m’approche parce que je
ne peux pas m’arrêter de courir. L’ombre m’a l’air louche,
on dirait qu’elle a des cornes!?
OUF! Voici la maison de Madame Smith avec son
bonhomme vert de chaque année. Mais juste devant,
c’est vrai que je vois une ombre avec des cornes qui
a des yeux rouges qui bougent et un nez…absent!
Sa langue lèche ses lèvres en fronçant les sourcils.
Cette fois, j’arrête d’un coup sec. ET C’EST ELLE
QUI AVANCE! Du coup, j’essaie de m’enfuir. Mais on
dirait que je suis retenue…par un fantôme peut-être
ou une sorcière magique. L’ombre avance encore et
sort de la noirceur. La tête commence à apparaître.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! je hurle de toutes mes
forces, mais personne ne m’entend. Je découvre le
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monstre monstrueux. Il grinche des dents, il veut me
manger! Du coup, le fantôme me lâche. C’est le monstre
qui me prend, il me met du sel et du poivre dessus et
m’avale tout rond.
Quand je suis dans son ventre, j’entends la voix de mon
père, il dit : « Marie, réveille-toi! »
- Quoi?
- Marie, tu vas être en retard pour ta course,
me dit mon père.
Et tout à coup, je me réveille : ouf! Ce n’était qu’un mauvais rêve.
Mon papa me dit : « Vas te préparer pour la course. » Oh non!
Ce n’était pas un rêve, c’était une prédiction!

Le Marcellois

Dépouillement de Noël

1er décembre 2018 - 58 fois merci de vous être inscrits!
Merci spécial à notre lutine Vanessa! Et à notre mini-lutine Annaïk!
À l’an prochain!!

LE MARCELLOIS / DÉCEMBRE 2018
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Capsule Nutritive

Un temps des fêtes sans se culpabiliser
Durant le temps des fêtes, plusieurs réceptions se succèdent et la nourriture occupe une grande place. Plusieurs personnes
redoutent cette période de peur de prendre du poids. Voici quelques trucs pour mieux apprécier cette période.

Quoi faire avant d’arriver à la fête
Plusieurs prennent l’option de ne pas manger durant la
journée avant la fête pour avoir plus de place pour le festin.
Pourtant, il est préférable de manger normalement jusqu’au
repas du souper (exemple : déjeuner, diner et collations (si
nécessaire)). Cela aidera à ne pas tout dévorer en peu de
temps et à manger plus que votre faim.

Hors-d’œuvre et repas principal
Pour pouvoir goûter à tout, prenez de plus petites portions,
ainsi vous serez en mesure de respecter vos signaux de faim
et de satiété sans privation.
Certains hors-d’œuvre peuvent être très riches en matières
grasses comme ceux faits de pâte feuilletée ou frits.
Goûtez-y, mais n’abusez pas!

Signaux de faim et de satiété
Il est important d’apporter une attention particulière à nos
signaux de faim et de satiété et pas seulement durant le
temps des fêtes.

Qu’est-ce que la faim et la satiété?
La faim est un besoin physique. Voici quelques signaux de faim :

• Ressentir de la fatigue
• Être étourdi
• Avoir une baisse d’énergie
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• Être moins concentré
• Avoir l’estomac qui

gargouille ou ressentir une

sensation de vide

• Avoir un mal de tête, un mal de cœur
La satiété veut dire que l’on est rassasié. Voici les
signes qui vous indiquent que vous avez atteint votre
niveau de satiété :

• Vous n’avez plus faim et vous vous sentez confortable
(n’a pas la sensation d’être trop rempli).

• Vous trouvez votre repas moins savoureux qu’au début.
Certaines personnes perdent la sensation de leurs
signaux parce qu’elles les ont trop souvent ignorés.
Il est possible de se reconnecter à ceux-ci, mais
ça peut prendre du temps. Pour y arriver : manger
plus lentement, ne pas sauter de repas, se servir de
plus petites portions, prendre le temps de déguster
les aliments, déposer ses ustensiles entre chaque
bouchée, manger à des horaires régulières sont
quelques exemples à essayer.

Dégustez et ayez du plaisir!
Joyeux temps des fêtes!

Le Marcellois

Gâteau Bailey’s au chocolat
Tout simplement divin !

GÂTEAU AU CHOCOLAT ET BAILEY’S
• 2 tasses de farine tout-usage
• 2 tasses de sucre
• 3/4 de tasse de poudre de cacao naturelle non sucrée
• 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude
• 1 cuillère à thé de sel
• 2 gros œufs
• 3/4 de tasse de lait
• 1 tasse d’huile végétale
• 1 tasse de Bailey’s
• 1 cuillère à thé de vanille
• 3/4 de tasse d’eau bouillante
• 1 tasse de lait condensé sucré
• 3/4 de tasse de pépites de chocolat mi-sucré

GARNITURE DE CRÈME FOUETTÉE
• 2 tasses de crème à fouetter 35 %, froide
• 3/4 de tasse de sucre en poudre
• 1/4 de tasse de poudre de cacao naturelle non sucrée
• 2 cuillères à soupe de Bailey’s (optionnel)
• 1/2 cuillère à thé d’extrait de vanille pur
GARNITURE DE CRÈME FOUETTÉE
• Mini pépites de chocolat
• Sauce au chocolat

1. Graisser un moule à gâteau rectangulaire de 9x13. Réserver. Préchauffer le four à 300 °F pendant la préparation de la recette.
2. Ajouter tous les ingrédients secs pour le gâteau dans un bol et mélanger.
3. Ajouter les œufs, le lait, l’huile végétale, 1/2 tasse de Bailey’s ainsi que la vanille et mélanger jusqu’à ce que les ingrédients
soient bien combinés.
4. Verser graduellement l’eau bouillante sur le mélange, en
mélangeant.
5. Transférer le mélange dans le moule à gâteau et cuire
au four environ 40 à 45 minutes, jusqu’à ce qu’un
cure-dent en ressorte avec quelques miettes, mais
rien de liquide.
6. Retirer le gâteau du four et, à l’aide du manche d’une
cuillère en bois, percer de petits trous un peu partout sur
le dessus.
7. Pendant que le gâteau est encore tiède, ajouter les
pépites de chocolat dans un bol de taille moyenne.
Réserver.
8. Dans une tasse à mesurer allant au micro-onde,
combiner le lait condensé et la 1/2 tasse de Bailey’s.
Faire chauffer jusqu’à ce que le liquide commence à
frémir, puis verser sur les pépites de chocolat.
9. Fouetter jusqu’à obtenir un mélange onctueux, puis
verser immédiatement sur le gâteau en prenant bien
soin de passer sur les trous.
10. Installer le gâteau au réfrigérateur pour refroidir.
11. Lorsque le gâteau est froid, ajouter tous les ingrédients
pour la garniture de crème fouettée dans le bol d’un
mélangeur. Fouetter à forte puissance jusqu’à ce que
des pics se forment.
12. Étendre la crème fouettée sur le gâteau. Saupoudrer
des mini pépites de chocolat et de sauce au chocolat, si
désiré. Réfrigérer jusqu’au moment de servir. Trancher
et déguster !
LE MARCELLOIS / DÉCEMBRE 2018
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HO! HO! HO! Je veux que ce soit beau!
PAR NADIA GIARD,
HORTICULTRICE DU 4e RANG
Pour profiter au maximum de nos aménagements
paysagers, il est intéressant de planter des végétaux
ornementaux que nous pourrons utiliser pour la
confection de décorations extérieurs hivernales.
Une fois nos boîtes à fleurs et balconnières dégarnies
d’annuelles, c’est le moment d’y mettre des branches et
fleurs séchées décoratives. Pour les branchages aussi
appelées ramures, le saule tortueux (salix ‘tortuosa’ 6m
X 6m) est un arbuste aux branches tordues et de couleur
jaunâtre qui ajoute une belle texture aux arrangements.
Il est important d’utiliser les jeunes pousses pour une
belle coloration du bois, d’ailleurs le saule tolère les
tailles agressives.
Pour des ramures de couleurs rouges le cornouiller blanc
de Sibérie (cornus alba ‘sibirica 3m X 3m) est tout indiqué.
Il produira de petites fleurs blanches et un feuillage vert
tournant au rouge en automne, mais lorsque les feuilles
chuteront, voilà le spectacle! Vous découvrirez des
branches rouge vif tel un buisson ardent. Associez-les à
des branches de pin et le tour est joué.

Le houx est un incontournable en ce qui a trait aux
décorations de Noël. Le traditionnel baiser sous la feuille
de gui est en fait le houx de Merseve (ilex meserveae
2m X 1,5m) magnifique avec ses feuilles piquantes,
vertes et lustrées, par contre, il n’est pas résistant sous
notre climat... Il faudra donc penser à tailler quelques
branches avant de lui offrir une protection hivernale.
Le houx verticillé (ilex verticillata 2m X 1m) est ma
plante préférée du temps des fêtes. Certains chanceux
y auront accès dans une forêt près de chez eux, sinon,
pour les autres voici deux variétés très intéressantes
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offertes en jardinerie. La plupart du temps le plant
mâle et femelle seront vendus dans le même pot,
mais seulement la femelle portera les baies colorées.
Pour de nombreux fruits rouges, c’est le cultivar ‘berry
nice’ qui sera souvent disponible et une variété moins
commune, mais tout aussi performante ‘heavy gold’
nous gâtera de ses baies tout d’abord vertes puis jaune
doré. Les oiseaux attendront la fin de l’hiver, lorsque
tout le sucre sera concentré dans les fruits avant de
tout dévorer.

Pour compléter le tout, il est joli d’ajouter à nos
arrangements des fleurs séchées. L’arbuste par
excellence est sans contredit l’hydrangée paniculée
(hydrangea paniculata 2m X 2m). Pour de longues
inflorescences, la variété ‘pinky winky’ est magnifique.
Le dégradé de couleur dans la fleur en milieu d’été est
spectaculaire et surtout généreuse en textures. Le
cultivar ‘vanille-fraise’ nous laisse deviner son dégradé
rose et blanc, mais nous offre un épi de fleurs plus
dense. La variété ‘limelight’ produit des fleurs blanches,
pratiquement vertes portées sur de nombreuse tiges
bien solides. Une version naine est disponible de ce
dernier, le ‘little lime’ (1m X 1m) pour ceux et celles qui
ont déjà des plates-bandes bien garnies.
Ceci n’est qu’un survol des végétaux disponible pour
embellir nos devantures de maisons en hiver, il faut
s’amuser.

Bonne création!

Humeur Chronique

L’importance des services de proximité
L’importance du soutien et de l’achat local
PAR YVON PESANT

Beaucoup de gens se plaignent du fait que des
commerces locaux ferment leurs portes et mettent fin
à leurs affaires dans leur municipalité, que ce soit dans
un centre-ville ou dans un noyau villageois. La question
à se poser est à savoir si la collectivité et les individus
qui la composent les fréquentent assez régulièrement
et les encouragent suffisamment pour se mériter leur
maintien chez soi.

L’église avait été mise à vendre; le comptoir de la caisse
populaire avait fermé; le principal garage de mécanique
avait cessé ses activités; la boucherie locale ne faisait
plus de commerce de détail; et j’en passe. Bref, dans un
très court laps de temps, la vie sociale et économique
de notre municipalité en avait pris pour son rhume
et notre population avait perdu des services et des
emplois à plusieurs enseignes.

Bien sûr, bien sûr, me direz-vous, il y a là une question
de choix personnel et de liberté de choix. Il y en a qui
préfèrent faire 25, 30 voire 50 ou 100 kilomètres, allerretour, pour se trouver de l’essence à 1 cent ou 2 moins
cher le litre. Et, ce faisant, consommer 2, 3 voire 7 à
8 ou 10 litres d’essence, selon le véhicule utilisé pour
pouvoir bénéficier de ce merveilleux rabais. Mauvais
calcul! Gros problème environnemental par surcroît. Et
c’est sans compter tout son temps perdu en chemin…
quand ce n’est pas en plus celui à devoir attendre, le
moteur en marche, pour enfin arriver à la pompe.

Tout compte fait, il nous reste assez peu de commerces
de service à Saint-Marcel. Aussi, pour notre bénéfice,
il serait bien que nous fassions tout en notre possible
pour encourager leurs propriétaires à continuer à nous
donner ce bon service que nous souhaitons garder ici
pour tout notre monde. Surtout quand le service requis
nous est fourni avec le sourire et le plaisir de jaser entre
nous de la pluie et du beau temps
C’est un peu beaucoup ça la vitalité locale et le plaisir
de vivre ensemble.

À Saint-Marcel-de-Richelieu, quand, en 2012, nous
avons été invités à produire un nouveau mémoire pour
une politique agricole et alimentaire qui n’avait toujours
pas vu le jour après celui que nous avions déjà produit
en 2007, nous avons fait un examen de notre situation.
Que s’était-il passé chez nous au cours de ces cinq
très longues années à attendre la fameuse politique et
très courtes années pour ce qui était de nos propres
affaires courantes?

La fouineuse du web
Dans les choses utile ou inutile?

Artisan du bois pour futur agriculteur

Pour les amateurs de hockey
pourquoi pas?
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17

Le Marcellois

PIN PON! PIN PON!
Le 5 octobre dernier, les élèves de la maternelle ont eu la chance de faire une visite de la caserne
des pompiers de St-Marcel-de-Richelieu, à la suite de la pratique d’évacuation de l’école.
Le chef par intérim Michel Brouillard et le pompier Raphaël Plante ont mis des étoiles dans les yeux de
nos élèves de 5 et 6 ans. Exploration de la caserne, observation de l’endossement du pompier et, bien
sûr, balade en camions de pompiers! Ce fut toute une aventure pour ces enfants qui en ont parlé pendant
plusieurs jours.
Quel magnifique accueil nous avons eu!
Les élèves de la maternelle et moi-même tenons à remercier nos deux pompiers hôtes et à souligner
le plaisir et la patience dont ils ont fait preuve envers les enfants.

Émilie Demers

enseignante au préscolaire à l’école st-Marcel
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GARDIENNES
vez
diennes que vous pou

Voici une liste de gar
le
ésitez pas à contacter
appeler au besoin. N’h
nom
re
vot
r
ute
s voulez ajo
comité des loisirs si vou
e.
list
te
à cet

348
Lany Beaudet : 794-5
023
4-0
92
:
Cynthia Étienne
049
4-5
79
:
ine
ico
Alyson Ch

À la recherche de bénévoles
Une activité te passionne, t’as une idée que tu veux partager, tu veux t’investir
dans ton milieu de vie, tu veux rencontrer des gens.
Appelle le Comité des Loisirs, on est une petite gang
bien agréable à côtoyer, viens nous rejoindre!

450-501-9462 ou sur facebook : Le Marcellois
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Déjà j’y étais...
PAR DAVE MEUNIER
Je m’appelle Dave Meunier.
J’ai 40 ans, j’ai grandi à St-Marcel jusqu’à l’âge de 13 ans. J’étais domicilié au123, 4e rang avec ma famille. Je peux vous dire qu’il s’en est
passé bien des choses à cette adresse. Je vais vous raconter quelques anecdotes. Je me rappelle d’une fois, quand nous étions jeunes,
à la fonte des neiges nous fabriquions des radeaux pour pagayer dans le fossé entre les champs à M.Picard et notre maison. Que de
belles années, nous avons tombés à plusieurs reprises et nous courrions à la maison se changer et se réchauffer.
De nos jours, des enfants qui s’amusaient comme nous, nous amusions, ça n’existe plus.
Il y a aussi le jour où nous avions reçu les premiers bacs de déchets en plastique les fameux
bacs noir ou vert. Nous étions jeunes et un peu imbécile. Ils étaient neufs et sentaient le jouet
neuf, il fessait froid à l’extérieur, c’était presque l’hiver, nous avons donc décidé de les mettre
à l’intérieur et s’amuser avec, pendant que ma mère coiffait au sous-sol. Nous embarquions
dedans et ont se promenaient partout dans la maison comme une auto de course, mais il y a
une dénivellation d’un pouce entre le plancher de la cuisine et celui du bois franc du salon. Alors,
cela fessais vroum toc toc vroum toc toc. Au bout de 15- 20 minutes de vroum toc toc, ma mère
en beau fusil monte en haut et voit une poubelle le couvercle fermé et moi le gros innocent en
train de la pousser (ce qu’elle ne voit pas : c’est mon frère, le plus vieux après moi, qui est caché
dans la poubelle). En voyant, les yeux de ma mère, je vois bien qu’elle va sacrer la poubelle
dehors alors je dis à mon frère et ma sœur ouvre la porte au plus vite et murmure à travers
le couvercle de la poubelle toi bouge pas je reviens vite et je m’empresse de la mettre dehors
pour pas se faire chicaner. Après, les 5 minutes les plus longue de ma vie, car je pensais à mon
frère coincer dans cette maudite poubelle à l’extérieur où il fessait très froid, et nous jouions
tous en boxer et petit chandail, je savais très bien qu’il avait froid. J’avais tellement hâte qu’elle
redescende travailler. Finalement, le petit guerrier est resté bien caché jusqu’à ce que je vienne
le chercher. Il grelottait comme une feuille, nous l’avons bien rit.
Il y a aussi, les fins de semaine où nous allions nous amusé à sauter les fossés en BMX et c’est là qu’un super
cousin casse-cou a appris qu’un BMX pouvait couper en deux, toute la partie de la roue arrière a arraché rendu l’autre côté, cela a été le plus
beau saut de toute l’année.
Je me souviens aussi de la plus grosse guerre de pommes faite à St-Marcel, un clan dans notre pommier et un clan de l’autre côté du
fossé dans le pommier à M.Pétrin. Je remercie tous les participants de cette guerre cela a été ma plus belle journée à cette adresse. On
en a eu des bleus.
Je me rappelle de la journée de la plus grosse tempête du siècle où toutes les automobiles étaient ensevelies de neige, il y avait de bons
voisins qui se promenaient en ski doo pour aider les gens qui en avais de besoin puisque la charrue à neige ne pouvait se rendre à notre
village, ils allaient chercher des choses au dépanneur pour les gens qui avait des besoins. Nous avions été 4 jours en congé d’école,
c’était le paradis sur terre.
Plusieurs membres de ma famille, habitent encore dans ce village paisible.

Merci Karyne de m’avoir laissé écrire quelques petits mots dans le journal.
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Je me présente, mon nom est Sabrina Nault je suis la fille de Sylvie et Sylvain
Nault. Je suis la plus jeune de la famille après mes sœurs Julie et Véronic et mon
frère Michaël qui habite toujours à St-Marcel. Je suis partie de St-Marcel à l’âge de
22 ans pour terminer mes études à St-Hyacinthe ainsi que de me rapprocher de
mon projet et d’une de mes passions qui a vu le jour le 15 avril 2013.
J’ai réalisé mon projet d’ouvrir ma garderie en installation de 80 enfants. C’est
grâce aux valeurs que mes parents m’ont inculqué dont la persévérance et
l’importance de travailler fort que mon projet a connu son succès. La garderie
le Zirafo en espadrilles a donc agrandi en octobre 2017 avec 6 groupes de
prématernelle portant le compte à 130 enfants qui fréquentent mon service de
garde quotidiennement. Bien qu’il y ait beaucoup d’enfants ont réussi à garder
un sentiment familial avec les enfants et les 19 éducatrices. Ma sœur Véronic
travaille aussi à la garderie comme cuisinière et elle m’aide beaucoup  ! Pour
ma part j’ai eu plusieurs rôles à jouer depuis 2013, au début j’étais souvent éducatrice, cuisinière, femme de
ménage mais avec l’agrandissement j’essaie de garder le focus sur la gestion des opérations et l’administration
pour ma santé mentale hihi!!!
Une de mes autres passions est le hockey que je pratique encore. Lorsque nous avions débuté le hockey moi et
mon frère jouions à St-David de nos 4 ans jusqu’a 15 ans, ça m’a fait tout drôle de m’y rendre 15 ans plus tard
pour accompagner ma nièce Maïly qui fait ses débuts au hockey.
Je garde de très bons souvenirs de mon enfance à St-Marcel ;
• La petite sportive en moi ce rappel davantage du gymnase que du local d’arts plastiques de l’école.
• Mes emplois d’été chez Ferme Serdi St-Martin et chez Donald Joyal.
• Les nombreuses fois ou on se promenait en 4 roues ou en tracteur à gazon.
• Mes nombreuses fois ou je suis allé m’amuser chez la famille Bernier avec Francis.
Je suis contente d’avoir une garderie au cœur de mon quartier puisque
ça me rapproche de mes voisins, ce qui me fait sentir un peu comme en
campagne quand tout le monde se connait.
On peut sortir la fille de la campagne mais pas la campagne de la fille !
Je me rends encore régulièrement à St-Marcel pour aider mes parents à la
ferme ou simplement pour les voir !!

Déjà j’y étais...
Cette chronique est pour savoir que sont devenus nos anciens concitoyens et concitoyennes, pour prendre de leurs
nouvelles. Vous avez envie de lire au sujet de quelqu’un en particulier soumettez moi des noms et je les contacterai.
Le pire qu’il arrivera c’est qu’ils déclineront l’offre. J’essaie d’interviewer de tous les âges. Merci d’avance!
Info@lemarcellois.com ou 450-501-9462
Karyne Messier Lambert
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Dessine-moi un potager!
PAR L’ÉQUIPE D’ART & JARDINS
www.artetjardins.com
Nous assistons actuellement à un véritable engouement
envers l’agriculture écologique. Les gens sont de plus
en plus conscients de l’impact de leur alimentation sur
l’environnement et la santé de leur famille. Facebook
aidant, les groupes d’échanges et d’entraide sont de plus
en plus populaires et permettent aux néophytes d’avoir
accès facilement au savoir-faire de gens passionnés
que ce soit par la permaculture, l’autosuffisance ou les
variétés ancestrales qui effectuent un retour en force
dans les jardins. Quelle satisfaction de déguster ce que
nous avons fait pousser!

Que peut-on planter dans le potager. On peut y planter
les légumes préférés des gens de notre famille, des fruits
exquis et aussi des fleurs comestibles pour décorer nos
assiettes et plaire aux plus fins palais. Des fines herbes
pour cuisiner et aussi des fleurs a couper pour décorer
la table sont aussi les bienvenues et sauront agrémenter
nos lieux de vie.

Malgré l’intérêt des consommateurs pour l’agriculture
locale le taux d’autosuffisance alimentaire reste bas au
Québec ce qui est plutôt inquiétant quand on pense aux
famines et aux disettes qui ont caractérisé les périodes de
crises dans l’histoire de l’humanité.
Sacrifier sa souveraineté alimentaire pour l’économie
d’exportation est l’un des pires choix économique que
nous pouvons faire collectivement. Faire son potager
et conserver ce savoir-faire même si cela peut sembler
anodin est un facteur prépondérant pour sécuriser notre
alimentation.
Autrefois chaque famille avait son potager et tout le
monde appréciait faire le potager et bien entendu le
regarder pousser et manger ses bons fruits et légumes.
Souvent, c’était la mère de famille qui se préoccupait de
planifier, planter et récolter le potager. Les enfants se
portaient volontaires pour aider aux tâches du jardin mais
aussi bien sûr pour déguster.
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En plus de la beauté, il y a tout un travail de planification
a faire. Il existe des plantes dites compagnes qui
poussent mieux en compagnie de d’autres plantes.
Elles s’entraident les unes peuvent même repousser
des insectes indésirables. L’exemple le plus connus, le
basilic et la tomate, en plus de bien s’accompagner dans
l’assiette, ces plantes sont des plantes compagnes au
potager et permettent de mieux pousser et de façon plus
saine. Le basilic éloigne les insectes sur les tomates. À
l’inverse, il y a aussi des plantes qui se nuisent et qu’il est
préférable de ne pas planter ensemble. Dans le potager,
comme au champs, il est recommandé d’effectuer une
rotation des cultures. Afin de limiter la propagation des
maladies et des ravageurs. La planification est donc
importante. L’hiver ou l’automne est un bon moment pour
planifier son potager c’est également une bonne façon de
s’encourager à passer les mois les plus froids.

Chronique Jardins
La rotation de culture
Pour les petits fruits que nous connaissons et que nous
aimons nommons: les bleuets, les fraises, les framboises
et les mûres. Mais attention....Les framboises et les mûres
ont tendances à drageonner et comme les tiges ont des
épines, il est préférable de les planter en isolé , en rangée
ou encore près d’un bâtiment au soleil ou à la mi-soleil.
Les gadelliers et les groseilliers sont aussi très appréciés
et faisaient parti des potagers de nos grand-mères. Leurs
petits fruits rouges ou noirs ornent nos salades de fruits
et nos gâteaux blancs. Les fruits des sureaux et des
amélanchiers savent aussi attirer les plus gourmands.
Les petites cerises de terre valent la peine d’être plantées
année après années. Leur petit fruit en cage font le
bonheur des petits et des grands.
Les potagers ornementaux sont d’une grande beauté.
Beaux pour les yeux et bons pour les papilles. Le bonheur!
Quand nous planifions le jardin potager, nous pouvons
imaginer planter nos légumes en rangées, en cercles, créer
de petits carrés et même des triangles .Nous pouvons

entourer le potager de fleurs comestibles et encore planter
un gros plant de rhubarbe avec ses grosses feuilles, ce
plant donnera de la hauteur a un coin du potager mais
aussi de la saveur a nos compotes.
Il y a des plantes vivaces qui reviennent années après
années telles les asperges, la rhubarbe, la sauge,
beaucoup de petits fruits et les fruitiers tels les pommiers,
poiriers, pruniers. Les plants qui reviennent année après
année forment la structure du jardin-potager. Ces plantes
sont là, prêtes a nous offrir leurs fleurs, leurs fruits ou leurs
branches ou leurs feuilles...
Nous pouvons aussi faire des allées pour circuler dans le
potager et planter les plants au niveau du sol ou encore
dans des boîtes de métal ou de bois. Ainsi les plantes sont
presqu’a la portée de la main.
Planifier son potager l’hiver s’est se donner du bonheur,
mettre du vert dans sa vie et se dessiner un printemps.

Bonne planification!
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Havre de paix, un lieu où fusionnent l’énergie et la
nature. Sa mission.... amener les gens dans un état de
paix et de quiétude. Voilà ce qu’est Havre de paix! Avec
plusieurs activités offertes (voir sur facebook “havre de
paix lieu de ressourcement”) ou simplement pour faire
un arrêt, chaque visite sera unique. Venez nous visiter!
Nous vous accueillerons avec tout notre COEUR!
Je me présente, Sylvie Viens, propriétaire du Havre de
paix situé au 83, rang de l’Église Nord. Ce projet, que je
cajole depuis une bonne quinzaine d’années, verra le
jour en janvier 2019.
Tout au long de ces années, j’ai gardé confiance en ce
qui m’habitait à l’intérieur. Voici donc un petit texte qui
parle de confiance en soi!

Ayez confiance en vous!
La vie peut être un océan de souffrance, de tristesse,
fait de milliards de larmes, mais à l’intérieur de chacune
de ses larmes réside une perle qui est comme un joyau.
L’être humain possède en lui des trésors. Chacun de nous
quel qu’il soit a ses propres trésors qui ne demandent qu’à
être révélés. Ayez confiance en vous, observez-vous et
observez le monde avec les yeux du cœur!
Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit ce qui est
bon pour vous et vous marcherez sur le sentier qui vous
mènera à la découverte de votre richesse intérieure.
Chaque humain est unique, incomparable. La plupart du
temps, le fait de se comparer aux autres engendre de la
souffrance ou vient alimenter notre orgueil.
Vous avez vos trésors intérieurs et les autres ont leurs
trésors. Découvrez les vôtres et ouvrez votre cœur
afin de percevoir ceux des autres sans entrer dans les
comparaisons.
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Il peut arriver qu’on ne comprenne pas les agissements
de telle ou telle personne alors on peut se laisser
aller à porter un jugement, à critiquer, à se moquer,
c’est tellement plus facile de juger que d’essayer de
comprendre.
La compréhension ouvre la porte de l’amour et de la
compassion. Chaque être est différent et parcourt son
chemin de vie à sa façon, avec les outils et les moyens
qu’il a à sa disposition. Ayez confiance en vous! Vous
êtes UNIQUE.
“Celui qui aime n’a pas besoin de comparer. Quand la
comparaison entre par la porte, l’amour sort par la fenêtre!”
Bon mois et au plaisir de vous rencontrer!

Sylvie Viens

450 888-2458
sylvieviens@hotmail.com

Le Marcellois
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Un voyage riche en expérience!
PAR MYRIAM MESSIER

En s’inscrivant à cette aventure, on ne savait pas à quoi nous attendre! Nous n’étions pas expertes avec une
boussole et encore moins avec un roadbook.
Pour ce qui est de notre terrain de jeux…. Des dénivellations impressionnantes et des surfaces très variables
nous attendaient! Que dire des paysages à couper le souffle!
Des dunes à perte de vue et de hauteurs impressionnantes : Les pieds nous enfonçaient dans le sol, le sable
plein les bottes nous empêchait d’avancer, nous obligeant parfois à nous mettre à genoux. Certains sols plus
rocailleux recouverts d’herbes piquantes rendaient difficile la prise de cap avec notre boussole mais malgré tout
nous y sommes arrivées avec la persévérance!
Les balises à trouver n’étaient pas toutes évidentes mais notre trio a su affronter les épreuves avec fierté ! Nous
sommes allées au bout de nous-mêmes et avons découvert qui nous sommes vraiment et la force qui est en
nous! C’est avec fierté que nous sommes arrivées 6e sur 75 équipes de la classe Open!
Myriam
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Estérel Resort - Destination d’exception!
Au cœur des Laurentides. Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
PAR KARYNE MESSIER LAMBERT

Notre choix : Hôtel émotion suites et spa
Avec mon époux, nous avions arrêté notre choix dans
ce sublime hôtel, bien décoré au goût du jour, les
chambres sont belles, luxueuses et spacieuses avec
foyer et cuisinette, nous avions vue sur le lac.
Un soir, nous avons joué aux touristes nous sommes
débarqués dans un bar karéoké heavy métal pour
souper, c’était un retour à l’adolescence. Un petit bar de
campagne avec les habitués de l’endroit, on détonnait
un peu mais on a bien aimé notre soirée. Nous avons
aussi fréquenté un petit restaurant pour déjeuner avec
un décor un peu rétro et des banquettes en cuir un peu
comme dans Épopée Rock.

Nous avons pris de longues marches dans la nature.
Bien sûr, nous avons profités des quatre bains à remous
avec foyer central, ainsi que la piscine chauffée, il y a
même un accès direct au lac pour faire l’expérience
de sauter dans une eau glaciale, quand nous étions
dans les divers bains, nous pouvions admirer les
motoneigistes se promener sur le même lac.
Une belle expérience. Un hôtel très achalandé avec
toutes les salles de réception et les trois restaurants.
Il y a d’ailleurs des visites de la cave à vin du Bistro de
Champlain avec ses 8500 bouteilles. Au 260 degré, la salle
à manger surplombe le lac Dupuis. Le Rok, est spécialisé
en cuisson sur pierre chaude à faire nous-mêmes.
Nous aimons changer de destination lors de nos
escapades d’amoureux mais celui-ci est un endroit
où je retournerais année après année. C’est pour nous
paradisiaque.
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Chronique Bouquinerie
! Complètement fidèle !
PAR KERBIE VIENS MESSIER

Suivez-moi sur facebook avec MamanChickLit

Avez-vous des auteurs auxquels vous êtes complètement fidèle?
Moi, j’en ai quelques-uns. Je lis toutes leurs œuvres et j’attends avec impatience la sortie de chacun de leur roman!
Nathalie Roy fait partie de ce petit cercle des auteurs que je jure fidélité!
Elle a été le ‘’déclic’’ qui a fait en sorte que j’ai eu la piqûre de la lecture. Elle m’a tout d’abord charmée avec la
série Charlotte Lavigne et j’ai ensuite lu tous ses autres romans. Elle a une plume harmonieuse en plus d’être une
personne généreuse de son temps et toujours à l’écoute de ses lecteurs!
Elle vient tout juste de faire paraître son DIXIÈME roman! Et aussitôt qu’il fût sur nos tablettes, je l’ai lu!
On peut dire que le dixième roman de Nathalie Roy est tombé à point nommé
dans ma vie! Le genre de livre qui fait du bien. Comme si j’étais assise près de
la mer, les pieds dans le sable et les cheveux au vent avec un coucher de soleil
qui m’accompagne! Un moment détente parfait. Relaxant. Vivifiant.
La plume de Nathalie m’a toujours conquise. C’est harmonieux, sans complexe
et limpide. Ici, c’est encore le cas. On retrouve la même énergie qu’on a pu voir
dans ses précédents romans, mais on est plongés dans la tête d’un homme.
Comme c’est rafraîchissant! C’est tellement agréable de se retrouver de l’autre
côté du miroir! L’histoire de Louis-Philippe est simple, mais divertissante.
LP est attachant et j’ai adoré la relation avec sa fille et ses femmes! Être au
cœur de ses interrogations m’a charmée. De voir que pour nous, les femmes
| mères, la fibre maternelle, on l’a sans se poser trop de questions. Pour les
hommes, on voit que c’est plus de logistique, de réflexions!
L’histoire en tant que telle coule d’elle-même. Même si ce n’est pas une histoire
aux grands rebondissements, il se passe toujours quelque chose. On avance
continuellement avec LP, on ne stagne jamais. C’est un roman bonheur. Sans
casse-tête.
J’ai adoré que l’auteure laisse légèrement de côté le monde de la chick lit pour
aller plus en profondeur. Viser les valeurs fondamentales. Louis a un côté fou,
dévergondé, mais ça ne l’empêche pas d’ouvrir les yeux sur l’amour, l’amitié, la
famille et le bonheur.
Un roman sans complexe, qui ne peut que me donner hâte de retrouver à nouveau les répliques naturelles et les
descriptions sans longueurs de Nathalie Roy.

Vous avez aimé ce roman? Venez m’en parler via MamanChickLit sur Facebook!
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201, rue Bonsecours, Massueville J0G 1K0

450-788-2447
Spécial du jour du lundi au vendredi
Saison été
lundi au dimanche De 10:00 à 22:00
Saison automne - hiver
dimanche au mercredi De 10:00 à 20:00
jeudi au samedi De 10:00 à 22:00

LIVRAISON GRATUITE À MASSUEVILLE ET ST-AIMÉ
ST-MARCEL ET ST-LOUIS : 3 $
YAMASKA, ST-ROBERT, ST-VICTOIRE : 5 $ ST-DAVID, st-judes : 7 $
Minimum de 20$ pour livraison
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Divertissement

hicoine

C
Tommy
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Divertissement

Dessin à colorier réalisé par Isabelle Houle
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Divertissement

LE MOT CACHÉ DE NÖEL

JEUX DES 7 ERREURS

RELIE LES POINTS

LE SUDOKU
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Vous désirez afficher votre entreprise ici ?
N’hésitez pas à nous contacter au 450 794-2832 poste 5
ou à info@lemarcellois.com

ESPACE DISPONIBLE

ESPACE DISPONIBLE

Vous désirez afficher votre entreprise ici ?
N’hésitez pas à nous contacter au 450 794-2832 poste 5
ou à info@lemarcellois.com

