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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les œufs cuits contiennent plus de protéines que les œufs crus.
Les protéines que contiennent les œufs sont
généralement considérés comme hautement
digestibles. Mais il faut savoir que les œufs cuits
contiennent plus de protéines digestes que les œufs
crus.
Les nutritionnistes considèrent les protéines de
blanc d’ œuf comme parfaites. On dit même que
l’œuf a une grande « valeur biologique ».
Riche en protéines dont 50 % d’albumine, le blanc
d‘œuf est à privilégier. Manger le blanc d’œuf cru
peut être très dangereux pour assimiler ces
protéines, la cuisson joue un rôle important dans
leur digestion.

Jardiner augmenterait l'espérance de vie, c'est prouvé

Une étude montre que cette activité réduirait fortement les risques de maladies cardiovasculaires. On
savait déjà que jardiner rendait heureux. Une étude suédoise publiée dans la revue British Journal of
Sports Medicine montre que cela réduirait de près de 30% les risques de crise cardiaque et d'attaque
cérébrale. Les plus de 60 ans qui jardinent régulièrement auront logiquement tendance à moins rester
plantés devant la télé. Et ce, indépendamment du fait qu'ils fassent ou non de l'exercice.
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié pendant 12 ans 4 232 habitants de
Stockholm, âgés de 60 ans et plus. Les "cobayes" ont commencé par indiquer s'ils pratiquaient telle ou
telle activité physique et à quelle fréquence : petits travaux dans la maison, tondre la pelouse, chasse,
etc.
Résultats : les personnes qui pratiquaient ce type d'activités avaient 27% moins de risques de
contracter une maladie cardiovasculaire. Ils avaient aussi 30% moins de risques de mourir - quelle que
soit la cause - que les autres.
https://www.atlantico.fr/atlantico-light/885491/jardiner-augmenterait-l-esperance-de-vie-c-est-prouve

De l’ail comme anti fourmis
Utiliser de l’ail pour faire fuir les fourmis…Il parait que ça fonctionne
vraiment. L’odeur forte de l’ail est repoussante pour les fourmis. De plus
c’est écologique. Pour de meilleurs résultats, il est indiqué de piler l’ail
afin de la placer aux différents endroits.

Haut lieu de la parole vivante dans un
décor de taïga, de rivières, de plages et
d’eau propice à la baignade. On y
célèbre l’œuvre de Gilles Vigneault, la
culture acadienne et la création
artistique des Innus pour qui l’oralité
est primordiale dans le partage et la
transmission des savoirs.
Activités sportives
Animation pour enfants
Ateliers
Cinéma / films
Conférences
Dégustation
Démonstration
Expositions
Spectacles
Autres activités
Café Bistro de l'Échourie, 55, rue des
Galets, Natashquan.
Consultez la page Facebook du
festival pour les détails.

On parle de monsieur Yvon Bezeau dans l’édition du mois de juin du Journal
Rivière Web (Journal communautaire de Rivière-Ouelle au bas Saint-Laurent)
Depuis près d’un an, je voulais vous amener faire
une virée à Rivière-auTonnerre où je me suis
arrêté en juillet dernier, un projet que j’ai reporté
d’un mois à l’autre; cette fois, je n’ai pas le choix
de vous raconter ma sortie pour une fichue de
bonne raison vous verrez..... Suivez-moi donc sur
la route 138 à mi-chemin entre Sept-Îles et
Havre-Saint-Pierre en plein cœur de la Minganie;
je vous fais remarquer que nous sommes encore
à 247 km du pays de Gilles Vigneault.... « tous les
bouleaux de la rivière Mingan, tous les bouleaux
s’en rappellent.... »

Rivière-au-Tonnerre est un des nombreux
villages minuscules qui jalonnent la route d’où la
mer est généralement à portée de vue; le nom
donné au village s’est imposé à cause du bruit de
la rivière qui dévale les chutes du Grand-Sault à
quelques kilomètres plus haut. 279 habitants....
la plupart descendants de Gaspésiens et de
Madelinots, trop à l’étroit dans leur pays, qui s’y
sont installés entre 1850 et 1900; à cause de la
pêche, ils se sont retrouvés en pays ami.

En traversant le modeste village, il y a bien la
Maison de la Chicoutai qui attire l’attention ... et
les touristes depuis que l’on a découvert ce petit
fruit exotique de la taïga aux multiples vertus. À
cent mètres derrière en empruntant une ruelle,
se dresse une spectaculaire église érigée sur une
pointe rocheuse face à la mer : ce vaste temple
implanté dans un si lointain petit village ajoute
une touche surréaliste au paysage. J’ai déjà lu
que cet endroit constituait un passage obligé
pour les voyageurs; en mai 2009, je m’y étais
arrêté mais il n’y avait pas de visites en dehors de
la saison touristique. Cette fois, il est 16h15 en
pleine période de vacances et comme il y a des
voitures à proximité, nous soupçonnons que
nous pourrons visiter l’église. En pénétrant à
l’intérieur, nous restons bouche bée devant la
majesté de ce lieu de culte et sous le charme des

innombrables nuances de bleu qui l’ornent.
Quelques échos d’une conversation parviennent
jusqu’à nous et nous ramènent à la réalité; cela
provient de la sacristie derrière l’autel où je
présume qu’on doit préparer quelque
cérémonie. Nous empruntons l’allée centrale et
traversons le chœur; les bruits se font plus précis
de sorte qu’en pénétrant dans la sacristie, nous
rejoignons six personnes qui complètent leur
visite en compagnie du guide.

Le temps de reconduire ce groupe, l’homme
nous revient, longiligne à la tenue soignée et en
prime, « drette » comme une épinette noire.
Comme je lui demandais si la période des visites
était terminée, il répliqua du tac au tac : « Icitte
monsieur, les visites se terminent quand il n’y a
plus de visiteurs ». Le ton était donné; il nous fit
asseoir sur des tabourets et entreprit son laïus de
guide. « Je me présente : je suis Yvon Bezeau,
résident de Rivière-au-Tonnerre depuis que j’y
suis né en 1926 ». Pas besoin de calculatrice .... je
me rends compte que le personnage devant moi
a 92 ans bien sonnés. Et rigoureux en plus, pas
radoteux.... Sur le modèle des guides
professionnels de Parcs Canada qui accueillent
les touristes à l’archipel de Mingan, il a son
cartable bien rempli de photos, de notes
personnelles, de coupures de journaux auquel il
se réfère ... Cela impressionne les visiteurs mais
il n’en a vraiment pas besoin pour nous raconter
l’histoire de son village. Même chose au moment
où il en arrive à celle de l’église.

« En 1903, le Pape a autorisé un groupe de
Pères Eudistes français à venir desservir la CôteNord et celui qui fut assigné à Rivière-auTonnerre proposa à ses paroissiens le projet de
construire une église bien à eux au lieu de se
déplacer à Sheldrake pour leurs dévotions, une
église toute en bois avec deux jubés de chaque

s’engagea à en dessiner les plans. C’est ainsi que
l’église de Rivière-auTonnerre fut construite par
quelque 300 bénévoles à partir des plans d’un
curé apprenti-architecte. » Autre trait
caractéristique, ce sont les nombreuses
décorations - j’en ai compté au bas mot 80 - qui
ornent la voûte, réalisées par les pêcheurs de
morue pendant l’hiver. « Toutes gossées à la
main au couteau de poche, de renchérir
l’intarissable guide, fallait-tu avoir la foi hein! »

Le rêve de M. Bezeau, c’est que l’église obtienne
une reconnaissance patrimoniale puisque les
fonds recueillis ne suffisent pas à assurer
l’entretien que le bâtiment exige. Depuis plus de
vingt ans, le personnage effectue ce travail
bénévolement. « Chaque année, les visites
rapportent 10 à 12 000$, parfois 15 000$. Pas de
tarif fixe, juste ce que les visiteurs ont la
générosité de laisser en guise d’appréciation.
Cela permet de payer l’électricité et un peu de
chauffage au besoin pis de faire un petit peu
d’entretien... » Malgré la beauté du lieu et son
architecture unique, il y a un hic; en 1975, les
paroissiens ont effectué des rénovations dans
l’église et ont décidé qu’elle aurait les reflets de
la mer en face.... même les bancs, une corvée qui
ne fut pas très appréciée par les autorités
responsables du ministère des Affaires
culturelles. Conséquence, la reconnaissance
patrimoniale est toujours en attente.... au grand
désespoir de M. Bezeau.

Comme pour reprendre son calme, l’homme
avale un grand verre d’eau, ouvre son cartable,
jette un œil sur un feuillet au hasard et lance : «
Je vous ai pas parlé des deux docteurs anglais qui
sont venus se marier icitte hein? Je vous raconte
ça. » Vers 1975, un couple de médecins
anglophones d’Ottawa, sans doute inspirés par le
pittoresque de l’endroit, avaient décidé de venir
unir leurs destinées dans l’église de Rivière-au-

Tonnerre. Tout ce beau monde s’est amené à
bord de deux autobus nolisés et est reparti après
la cérémonie en direction de Sept-Îles pour la
réception. Quelques années plus tard, les deux
sont revenus s’installer dans cette ville et ont fait
carrière au département de chirurgie au service
de la population nord-côtière.

Voilà une heure que l’intarissable M. Bezeau
nous fait circuler dans l’église. Il en remet : «
Souvent il y a des groupes organisés qui veulent
visiter l’église....pis l’agence de voyages
m’appelle pour retenir mes services de guide une visite de vingt minutes qu’ils disent. Dans ce
temps-là, je leur réponds que si c’est seulement
pour vingt minutes, ça vaut pas la peine... ils
peuvent passer tout drette. T’as pas besoin
d’avoir peur, ils arrêtent le temps qu’il faut. »

Si je vous ai raconté cette longue histoire sur
l’église de Rivière-au-Tonnerre et de son ange
gardien, Yvon Bezeau, c’est que je viens
d’apprendre par le journal Le Nord-Côtier que ce
dernier « vient de céder à la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre toutes ses archives
personnelles - des milliers de livres, de photos,
d’articles, d’objets, de meubles - qui vont se
retrouver éventuellement dans le Musée de
l’histoire d’Yvon Bezeau. » Semble que ce soit
une décision prise « parce qu’il commençait à
vieillir et il voulait quelqu’un pour prendre la
relève » de confier madame Touzel, agente de
développement, au journaliste Marc Morasse.
Déjà si vous passez par Rivière-auTonnerre cet
été, une partie de la collection devrait être
accessible mais l’ouverture officielle est prévue
en 2020. Je soupçonne que l’infatigable
personnage, le cœur battant de l’église SaintHippolyte, sera encore fidèle au poste pour y
accueillir les visiteurs. Sans conteste, ce fut la
figure marquante de ce voyage.

Suite

L’énergique vieillard semble avoir insufflé un
élan de dynamisme à sa communauté. Les
touristes sont séduits par le charme du petit
village et par ses habitants; la municipalité en a
pris conscience et des initiatives émergent pour
héberger cette clientèle et lui offrir des services
d’accueil. Un promoteur a le projet d’aménager
un terrain de camping; un associé du magasin
général acquiert des propriétés pour les
transformer en gîtes; la coop Voyages Costes a
établi une liaison vers Port-Meunier pour
désenclaver Anticosti; avec les déboires du
traversier F.-A. Gauthier, on a ressorti le projet
Inter-Rives de liaison maritime GaspésieAnticosti- Côte-Nord.

Le vent semble tourner pour le petit village et je
suis certain qu’Yvon Bezeau y est pour quelque
chose.

Roger Martin
Canal Évasion

Yvon Bezeau
__________________________________________________________

Un autre beau texte dans le journal Nord-Côtier du 3 juillet dernier,
merci à vous madame Danielle Tourville
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Rampe de mise à l’eau (Sheldrake)
Les travaux vont bon train pour la réparation de la rampe de mise à l’eau et l'installation d’un quai
flottant à la rivière Sheldrake.
La rampe de mise à l’eau sera plus fonctionnelle et contribuera au maintien et à l’amélioration de
l’accès, permettant ainsi aux citoyens de profiter de la rivière en tout temps.
Merci à nos bénévoles pour leur support et leur implication à la hauteur de nos attentes.
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Québec à la rencontre des communautés autochtones de la province
Québec, le 30 juillet 2019 – La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours amorce cette
semaine une tournée qui la mènera dans plusieurs communautés à travers la province.
La ministre souhaite établir une relation de confiance et jeter des bases constructives empreintes de
compréhension mutuelle, de respect et d’une vision commune de l’avenir ensemble. Elle part donc à la rencontre
des chefs et des membres des communautés autochtones au Québec, afin d’échanger et d’en apprendre
davantage sur leurs réalités et leurs ambitions.
« Je suis très emballée par cette tournée et heureuse de me rendre, en compagnie de mes collègues, dans
diverses nations autochtones au Québec. Il n’y a pas de meilleure façon de comprendre les réalités et les enjeux
des Premières Nations et des Inuits que d’aller à leur rencontre dans leurs communautés et leurs villages et
d’entendre ce qu’ils ont à nous partager », déclare Mme D’Amours.
En compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et du ministre délégué à
la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, elle se rendra d’abord à Puvirnituq et Kuujjuaq, au Nunavik.
Par la suite, les ministres se dirigeront vers la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord, dans les communautés de Pakua
Shipu, Unamen Shipu, et Uashat mak Mani-Utenam. Les ministres souhaitent se rendre dans ces communautés
innues afin de discuter de leurs aspirations et des défis auxquels ces dernières doivent faire face au quotidien.
La ministre D’Amours restera à Uashat mak Mani-Utenam, le 1er août, afin de participer à l’ouverture du Festival
Innu Nikamu, ainsi qu’au Grand rassemblement des diplômés innus du secondaire. Elle terminera sa tournée dans
les communautés Mi’gmaq de Listuguj, Gespeg et Gesgapegiag, en Gaspésie

ACTIVITÉS
À
MAGPIE
EN
AOÛT.

JOIGNEZVOUS
À
NOUS.
C’EST
POUR
UNE
BONNE
CAUSE.

Wilfrid Lapierre

Nathalie Touzel
Jean-Louis Beaudin

Antoinette et
Joséphine Lapierre

Léona Cody
Armand Bouchard

Gino Parisé,
Carl Cody,
Dave Parisé,
Robin Cody
Yvon Martin,
Francine Lebrun,
Wilfrida Cody,
Fernand Martin
et le bébé Gisèle
Martin

Marc Boudreau
et Richard Pagé

Joël Bond,
Jean-Claude
Duguay
et Ken Touzel
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Un page d’histoire se tourne dans le village de Pointe-aux-Anglais
Ma Côte-Nord Jean St-Pierre

(Crédit photo Facebook Dépanneur du Calumet)

On démolit la première école dans le village de Pointe-aux-Anglais
aujourd’hui. Les propriétaires du seul commerce en opération
constatent la tristesse des Aînés dans la petite communauté faisant
partie du territoire de Port-Cartier.
René Gauthier et Pascale Normand qui opèrent le Dépanneur du
Calumet publient des photos du bâtiment sur Facebook. Le père du
commerçant, Louis-Marie Gauthier a «été au petit catéchisme» dans
ce lieu historique.

Riche histoire
À mi-chemin entre Sept-Îles et Baie-Comeau, Pointe-aux-Anglais a été nommé en référence au naufrage d’une flotte de
l’Amiral Walker en 1711, mais le village a été fondé par Louis Langlois en 1873.
L’ancienne école en démolition a servi de maison familiale au cours des dernières années. Le bâtiment est plus que
centenaire. Le maire de Port-Cartier, originaire du village de Pentecôte, Alain Thibault avoue sa nostalgie en voyant
disparaître la Petite école.
Il rappelle que la Ville opère le Musée Louis-Langlois à Pointe-aux-Anglais comme souvenir de cette époque
exceptionnelle des villages de pêche, qui ont vécu des heures de gloire avec les bonnes années de l’industrie forestière
de la Côte-Nord.
Communauté bien en vie
Malgré tout, la communauté de Pointe-aux-Anglais reste dynamique, selon René Gauthier. Son commerce situé sur la
Route138 est en plein développement, avec l’ajout d’un kiosque de vente de légumes à l’extérieur, d’un comptoir
crème glacée et d’une section Chasse et Pêche.

JOUONS ET MÉDITONS !
La véritable amitié ne se donne point au
hasard, elle est le fruit de l'estime. Elle ne
s'affaiblit jamais ni par le temps, ni par
l'absence.

Citation de Charles Rollin

À MÉDITER
C’est votre attitude, bien plus que
votre aptitude, qui détermine votre
altitude.
Zig Ziglar
ÉNIGME DU PÈRE FOURAS
Cadeau qu’on fait à un félin.
Qui dans la poche parfois n’est point.
Souvent tirée par les petits.
La mauvaise vous calomnie.
Qui est-elle ?

BLAGUE DU MOIS
Confidence à un ami : J'essaie de
me faire des amis(es) en dehors
de Facebook en appliquant les
mêmes principes...
tous les
jours quand je rencontre des gens
dans la rue, je leur dit ce que j'ai
mangé, ce que j'ai fait la veille, ce
que je vais faire demain, je leur
donne des photos de ma famille,
du chien, de moi quand j'ai pris
ma dernière brosse, de moi dans
la piscine...
aussi j'écoute ce
qu'ils me disent et je leur dit que
"j'aime"....
Ha oui et ca marche ?...
bien sur, j'ai déjà 3 personnes qui
me suivent... 2 policiers et un
psychiatre !

Proverbe Africain
Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside
pas dans les apparences, chacun d’entre
nous le construit à chaque instant de sa
vie avec son cœur.

BABILLARD

Jacob
Drummer

Vincent
Bassiste

Lucas
Chanteur, Guitariste

Tom
Guitariste

SNAKE EYES
À ne pas manquer :
Sept-Îles À LA P’TITE GRENOUILLE, LES 22 ET 23 AOûT 2019
AU bAR L’écOUTILLE LE 24 AOûT 2019
Havre-Saint-Pierre

BABILLARD

LOISIRS DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
Méga journée d’activités le 31 août dès 10 h le Matin

Big Bazar (vous pouvez louer une table à 5$ )
Souper Méchoui

soirée dansante avec
Stéphane Lavoie

Consultez la page Facebook des Loisirs pour les détails

Août 2019

Vente
de garage

Concert Magpie

Vente
de garage

Concert Magpie

7-Îles

H-S-P
BIG BAZAR
SOUPER MÉCHOUI
SOIRÉE DANSANTE

