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Fini l'été indien.
C’est quoi exactement l’été indien ?
L’été indien désigne une période de beau temps qui se produit durant l’automne, avec des
températures qui sont plus douces que la normale saisonnière pendant au moins trois
jours consécutifs suivant le premier gel automnal.
On considère que l’on vit un été des Indiens lorsque :
•Une période de temps exceptionnellement chaud suit une période de gel avec des
températures de 4 à 6 degrés de plus que les normales saisonnières,
• Le temps est généralement ensoleillé,
•Peu ou pas de précipitations durant cette période,
•Ces conditions se poursuivent durant au moins 3 jours.
Attention donc de ne pas confondre l’automne et l’été indien ! L’automne revient chaque
année, alors que l’été indien est un phénomène plus aléatoire qui ne se produit pas
systématiquement chaque année.

Novembre est bien là.
Novembre… rime avec manque de luminosité, baisse de moral, humeur triste et
irritabilité, froid et besoin de plus de sommeil. Oui, mais rime aussi avec cocooning, café,
chocolat chaud, Netflix, feux de foyer, lumières tamisées, jeté confortable, bain chaud,
chandelles, lecture inspirante et bouffe réconfortante…

Bœuf bourguignon facile
Ingrédients
•2 cuillerées à soupe de farine
•200 g de champignons
•3 carottes
•2 cubes de bouillon de bœuf
•500 ml de vin rouge
•800 g de bœuf à bourguignon coupés en cubes
•1 cuillérée à soupe d'huile
•1 gros oignon
•3 feuilles de laurier
•1 branche de thym
•1 gousse d’ail

Infos pratiques
•Nombre de personnes : 6 •Temps de préparation : 15 min
•Temps de cuisson : 1h45 •Degré de difficulté : Très facile
•Coût : Abordable

Étapes
1. Épluchez et émincez l'oignon. Pelez et écrasez la gousse d'ail.
2. Dans une cocotte contenant l'huile, faites dorer les cubes de viande sur toutes leurs faces et les carottes en
rondelles. Ajoutez l'oignon. Ajoutez la farine, mélangez et laissez cuire quelques instants. Ajoutez le vin rouge,
l'eau, les cubes de bouillon de bœuf, l'ail, le thym, le laurier. Poivrez et laissez cuire à feu doux pendant 1 heure.
3. A la fin de la cuisson, ajoutez les champignon coupés en rondelles dans la cocotte. Prolongez la cuisson de 15
minutes. Servez bien chaud.

Mise à niveau du sentier de la chute du grand sault
La restauration du sentier de la chute est enfin débutée, ce qui va
rendre son accessibilité beaucoup plus sécuritaire tout en gardant son
aspect original, en conservant ses ressources naturelles, en maintenant
son authenticité et en protégeant la beauté du paysage de cet endroit
enchanteur avec ses points de vue uniques.
La finalisation des travaux se fera au printemps prochain lorsque le
temps sera plus clément.
La municipalité de Rivière-au-Tonnerre tient encore une fois à remercier
et à souligner la contribution financière obtenue du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec ainsi que la part
de soutien des compagnies de Développement Durable Innergex et
Axor.

Le sentier de neige

Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai toujours aimé cette lumière blanche et froide des
matins automnaux où l’on découvre que, pendant la nuit, une fine neige duveteuse est venue
couvrir le sol. J’apprécie l’odeur piquante de cette fraicheur humide, ainsi que les craquements
de la neige sous mes pas. Probablement que cette année, la blancheur nous a surpris par sa
précocité. Peut-être bien. Mais en 2020 plus que jamais, nous avons besoin de cet éclairage
nouveau qui nous attend dès que nous mettons le nez dehors. Novembre ne sera peut-être pas
aussi triste et désolé que ce à quoi il nous a habitués.
À ce sujet, on ne saurait blâmer le maire de Québec, Régis Labeaume. Celui-ci a
récemment décidé de donner un coup de pouce à la magie qui, d’ordinaire, arrive un peu plus
tard en saison, à l’approche du temps des Fêtes. Voici ce que l’on pouvait lire sur son compte
Facebook : « Commencez donc maintenant à installer vos décorations de Noël pour faire en
sorte que les enfants, quand ils sortent un peu le soir, sentent un peu de féerie, qu’il y ait un
petit peu de bonheur dans leur tête et qu’on change un petit peu le quotidien. » David Rémillard
a d’ailleurs rédigé un article qui pourrait confondre les sceptiques d’entre nous. Il y cite Joseph
De Koninck, un professeur de psychologie à l’université d’Ottawa, qui abonde dans le sens de
monsieur Labeaume : les lumières de Noël pourraient aider à combattre le manque de
luminosité que l’on remarque après le changement d’heure, voire jouer un rôle bénéfique contre
la dépression saisonnière (« Les lumières de Noël bénéfiques, mais attention aux couleurs », iciradio-canada.ca, 24 octobre 2020). Quand on sait tout ce à travers quoi nous sommes passés
depuis plus de six mois, ça donne franchement le gout d’y croire…
Je ne vous cacherai pas cependant que, bon an, mal an, je fais partie de ceux qui piaffent
d’impatience à l’idée de sortir l’attirail rouge, vert et or, d’écouter toutes les versions possibles
du « Bonhomme hiver » et de voir scintiller, en fin de journée, les lumières colorées qui
éclairent les façades de toutes les maisonnées. Je me demande souvent pourquoi ces
traditions me réchauffent autant le cœur. Alors que d’autres demeurent de glace – pardonnez
mon jeu de mot trop facile ! –, je me réjouis toujours de l’arrivée des décorations, de la
musique et de tout ce qui concerne Noël en général. Une partie de l’explication pourrait se
trouver, selon le psychanalyste d’origine britannique Steve McKeown, dans ce qui nous vient
de notre enfance, dans la nostalgie que nous ressentons à penser aux Noëls d’antan. Bon, je ne
sais pas si, à presque quarante ans, je peux déjà m’approprier l’expression « d’antan », mais il
n’en demeure pas moins que nous devons nous sentir profondément reconnaissants de la
chance que nous avons eue, vous et moi, d’avoir été élevés dans des villages comme Sheldrake

et Rivière-au-Tonnerre, très souvent entourés de nos familles plus ou moins élargies et
des membres de la communauté que nous connaissons presque tous par leurs noms.
Les souvenirs que j’associe à cette période de l’année seraient beaucoup trop longs à
énumérer, mais ce que je retiens de ces soirs d’automne ou d’hiver, c’est l’odeur et la chaleur du
poêle à bois qui accueille après quelques heures à glisser sur le Cap ou à jouer au « loup » à la
patinoire, c’est une soirée à tricoter ou à jouer au canasta avec ma mémé adorée, c’est aller dans
le bois avec mes parents pour trouver un sapin pas trop croche, pas trop petit ni trop gros, puis
le décorer avec nos boules de Noël jolies et dépareillées… Bref, c’est de ne pas connaître sa
chance de vivre au bout du monde, loin des préoccupations futiles de la ville. Je ne me souviens
pas de tous les cadeaux que j’ai déballés. Je ne saurais peut-être même pas vous en nommer plus
de deux ou trois dont je me souviens. Mais je me rappelle de toutes ces fois où nous sommes
allés couper le sapin, ensemble et heureux.
Hier soir, ma fille chantait « Le sentier de neige » en déformant quelque peu les paroles,
en faussant un peu aussi, mais le cœur qu’elle y mettait en « s’accompagnant » au piano m’a
conquise. Je me suis sentie happée par sa candeur et par cette émotion si pure et si forte.
Tellement que j’ai voulu que nous nous installions ensemble à chanter… Moment de grâce où le
temps s’arrête un instant. Ce matin, dans l’auto, elle m’a redemandé « sa » chanson. Et je me
suis dit que, finalement, 2020 aurait ceci de beau : cette année passerait à l’histoire de notre
famille comme l’année où nous avons installé nos lumières de Noël le plus tôt !

Christine Touzel, 1 novembre 2020.
_____________________________________________________________
er

Salle de diffusion
de la Shed-à-Morue
951 Rue de la Berge,
Havre Saint-Pierre
418-538-2717
Programmation de
Novembre 2020
(si tout se passe bien)

Alex Coté, Fernand
Martin, Étienne
Francis, Lionel Cody.
Et Mme Simone
Roussy Martin.

Gilberte
Bouchard
et Moïse Bond

Paul Bouchard
Maria Touzel

Meggie et Mary-lou
Henley

Dany Duguay
Lucienne Lapierre
Et Judith Duguay
dans la bedaine
Aimée Bezeau et
Gertrude Bond.

Photo: Dany Duguay et Facebook
_______________________________________________________

Voyages CoSte, coup de cœur coopératif 2020
Voyages CoSte est au nombre des lauréats 2020 de la Coopérative de développement régionale du Québec (CDRQ). La
Coopérative de Solidarité en tourisme équitable (CoSte) est le coup de cœur pour la région de la Côte-Nord et du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
L’organisme lauréat, tout comme les neuf autres récipiendaires, se distingue par son offre, son recours innovant au
modèle coopératif ou les défis entrepreneuriaux relevés au cours de la dernière année.
La Coopérative de Solidarité en tourisme équitable (CoSte), qui a pied à terre à Rivière-au-Tonnerre, se spécialise dans
l’organisation de forfait voyage personnalisé sur la Côte-Nord. Après dix ans d’opérations, Voyages CoSte avait besoin de
se recadrer, de revoir ses stratégies et d’actualiser ses opérations afin de préserver sa clientèle adepte de grands espaces.
« Afin de poursuivre sa mission, la coopérative s’est remise en question de manière à se donner les moyens qui lui
permettraient de préciser ses besoins et de les communiquer adéquatement. Le travail effectué était ardu, mais à long
terme il permettra de consolider l’offre unique de la coop et ainsi assurer un rayonnement touristique optimal pour la
région et ses pourvoyeurs d’aventures », est-il décrit dans le communiqué de la Coopérative de développement régional
du Québec.
https://lenord-cotier.com/voyages-coste-coup-de-coeur-cooperatif-2020

JOUONS UN PEU !
PROVERBE CHINOIS
Mieux vaut mécontenter par cent
refus que de manquer à une seule
promesse.

Citation du mois
Il vaut mieux viser la perfection
et la manquer que viser la
médiocrité et l’atteindre.
N'ouvre la bouche que si tu es sûr
que ce que tu vas dire est plus
beau que le silence.

La chronique de Marina
Marina Boudreau
Inspectrice en bâtiment
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerre
inspection@mrc.minganie.org

418-538-2732-poste1209

On entend souvent un citoyen dire ‘’ j’ai un terrain commercial, donc je peux me partir une
entreprise X,Y,Z...’’ Et bien la réponse est non… ou plutôt pas forcément oui. En fait la description
des spécifications d’un terrain va bien plus loin que de le qualifier de résidentiel, commercial ou
même industriel. C’est en quoi consiste le zonage d’une municipalité.
Afin de s’assurer d’avoir une harmonie d’usage sur son territoire, une
municipalité produit un plan d’urbanisme, document dans lequel elle
précise les orientations que celle-ci compte prendre en matière
d’aménagement de son territoire. Lié à ce plan d’urbanisme, un plan
de zonage appuyé par une règlementation très précise pour en
déterminer les normes à appliquer pour chaque cas.
Par
l’élaboration de ces ouvrages, une municipalité veut s’assurer que tout usage trouve son compte
chez elle tout en ne se nuisant pas l’une à l’autre par une incompatibilité quelconque dans un
même secteur.
Il s’agit d’un ouvrage complexe et réfléchi, qui souvent est méconnu justement dans sa
complexité. D’où des zones commerciales peuvent permettre certaines industries et/ou
hébergement et où une zone résidentielle peut permettre certains commerces et services. Ce qui
oui peut paraitre mêlant.
Par ces propos, ce qu’il faut comprendre, c’est
que quand un citoyen demande une
modification au zonage pour l’ajout d’un
usage, il ne fait pas que demander l’ajout d’une
ligne dans un règlement ou à un plan, mais
demande à une municipalité de réfléchir et
repenser son plan d’urbanisme, à savoir si son
usage s’harmonise avec le secteur, si celui-ci
est compatible à ceux déjà en place et respecte
le citoyen déjà bâti..
A cet effet, dans une demande de modification au zonage plusieurs acteurs ont un rôle à jouer
important; soit l’aménagiste et l’officier municipal en ce qui a trait à la compatibilité d’usages et
la confronté aux plans et schéma, la municipalité dans l’intérêt de sa population, des services
offerts ainsi que dans l’accomplissement de ses orientations et finalement les citoyens concernés
par le sujet tant les demandeurs que le voisinage qui en subiront les pour et les contres. Un
processus long qui se travaille de résolution en résolution, entre lesquels des avis d’experts, des
publications et parfois des études qui apportent au final des coûts élevés à la demande.
Une décision en défaveur d’un projet ou d’une demande va bien au-delà d’un choix
discrétionnaire. Elle est le résultat d’une compilation de données et d’avis de professionnels et
même rejetée seulement suite à une consultation publique dans bien des cas.
Sachez que la municipalité de Rivière-au-tonnerre étudie chacune des demandes déposées et
répond toujours dans l’intérêt de sa population et le respect de sa vision d’aménagement.

Votre inspectrice

Un hydravion d’une centaine d’années retrouvé au fond d’un lac près de Sept-Îles
Radio-Canada
Publié le 27 octobre 2020

L'épave d'un hydravion qui s'est écrasé en 1926 dans un lac au nord de Sept-Îles a été retrouvée
dernièrement par une équipe de chercheurs et de plongeurs.
L’explorateur et plongeur Mario Cyr fait partie du groupe qui a pu observer l'avion HS-2L, qui repose
depuis 94 ans dans le lac à l'Eau dorée, une cinquantaine de kilomètres au nord de Sept-Îles. Il a fait part
de sa découverte à l'émission Bonjour la Côte.
L'hydravion a une importante valeur historique, selon Mario Cyr, notamment parce qu’il a été un des
premiers avions de brousse sur la Côte-Nord.
«On a vu l’avion sur des photos à Sept-Îles, du côté de Havre-Saint-Pierre aussi. C’était un avion très
présent localement.»

L’épave d’un hydravion à coque HS-2L a été retrouvée dans un lac situé au
nord de Sept-Îles. Photo : Facebook/Mario Cyr

Vestiges de la queue de l'hydravion Photo : Mario Cyr/Groupe PVP

Lors de l’écrasement, il y avait quatre personnes à bord de l’hydravion : le pilote, un mécanicien et deux
arpenteurs. Un fait particulièrement intéressant, affirme Mario Cyr, «puisqu'à l’époque, on était en train
d’arpenter, de tracer la ligne qui sépare le Québec et le Labrador.»
Une découverte difficile d’accès
C’est en faisant de la recherche, de nombreuses lectures et des déductions que l’équipe a réussi à
retrouver l’hydravion. Des outils modernes, comme un sonar à balayage latéral, ont aussi été nécessaires
pour localiser l’épave.
« Le lac n’est pas profond, mais c’est le noir total. »
— Mario Cyr, plongeur et explorateur
La découverte fera l'objet d'un documentaire dans la série Mystères des lacs sera diffusée sur Unis TV
l'an prochain avec le chasseur d’épaves Samuel Côté. La réalisation de ce documentaire a aussi permis de
financer l’expédition et la recherche.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744582/mario-cyr-mysteres-avion-plongee-epave

Lettre ouverte | Une jeune Innue de Uashat s’adresse au premier ministre
Legault
Une jeune Innue de Uashat-Maliotenam adresse une lettre au premier ministre

du
Québec, François Legault, et son ministre Ian Lafrenière, récemment nommé ministre des
Affaires autochtones et les invite à revoir leur position sur la présence du racisme
systémique en sol québécois.
Âgée de 17 ans, Mathilda Vollant est une étudiante de 4e secondaire à Uashat est une
écrivaine en devenir ayant la facilité de faire comprendre la souffrance de son peuple.
Tantôt poétique, tantôt revendicatrice, mais jamais indifférente dans ses propos.
Son but: Apprendre aux allochtones la culture, les us et coutumes, l’histoire des Premières
Nations, son histoire.

Âgée de 17 ans, Mathilda Vollant est une
étudiante de 4e secondaire à Uashat

Voici des extraits de la lettre aux allochtones

Vous n’aimez peut-être pas qu’on vous appelle comme ça. Vous avez trop l’habitude d’être la norme et nous, nous sommes les
autochtones, c’est à dire les autres, les différents de vous.
Vous croyez nous connaître. Vous vous dites que nous ne payons pas les taxes, que nous sommes tous sur la consommation
d’alcool et de drogues, qu’on est tous des voleurs et quêteux. Dans les centres commerciaux, certains nous dévisagent par peur
de se faire voler dans les boutiques. Lorsqu’on veut louer un appartement, certains propriétaires refusent, en disant qu’ils ont eu
de mauvaises expériences avec “vous autres”. Pourtant, si vous en appreniez davantage sur notre culture, vous vous apercevriez
que nous avons un grand respect pour tout ce qui nous entoure. Je vais vous dire ce que c’est être un autochtone.
Nous sommes aujourd’hui sédentaires, vivant dans des maisons chauffées et éclairées comme les vôtres. Vous croyez qu’on est
en dehors de votre monde ? Ben non, on a aussi des téléphones, Internet et les réseaux sociaux. Ils nous aident aussi à tisser des
liens avec d’autres communautés. Et pourtant on sait aussi vivre en forêt.
Être autochtone, c’est avoir vu les terres sur lesquelles on vivait déboisées, c’est être reconnaissant envers l’animal qu’on tue
pour se nourrir, c’est écouter les histoires des aînés, car nous vivons encore avec nos grands-parents et même nos arrièregrands-parents. C’est respecter la terre Mère, Tshekauinu Assi en innu, ma langue. Kikawino aski en atikamekw.

Être autochtone, c’est avoir les plus hauts taux de suicide de dépendance aux drogues et de maladies cardiovasculaires du pays.
Mais c’est savoir utiliser la spiritualité et le retour à la culture dans le processus de guérison.
Être autochtone, c’est être les enfants et petits-enfants de gens qui ont été amenés de force dans les pensionnats où ils n’avaient
plus le droit de parler leurs langues, de pratiquer leurs religions, sous peine de recevoir des coups.
Mes arrière-grands-parents et ma grand-mère ont été aux pensionnats. Ils ont été agressés physiquement, mais aussi
sexuellement. Ma grand-mère a noyé tout son mal de vivre dans l’alcool et la drogue. Elle a été prise en main, mais les séquelles
sont restées. Chaque année, on monte en forêt avec elle et mon grand-père pendant deux ou trois semaines. On chasse, on
trappe pendant plusieurs jours. Ils nous racontent des histoires, notre histoire.
Les gens haut placés ne veulent pas reconnaître que le racisme systémique existe au Québec. On dit “racisme systémique”, car il
est propre aux institutions et c’est ça le débat. La tragédie de Joyce Echaquan en est la preuve. Cette femme Atikamekw de
Manawan, mère de sept enfants, a été admise à l’hôpital pour des maux de ventre. Elle est décédée d’une surdose de morphine
alors qu’elle ne cessait de dire aux infirmières de ne pas lui en donner, car elle était cardiaque. Elle a fait un direct sur Facebook
où on l’a entendu crier et les deux infirmières lui lancer des propos racistes.
J’étais à peine capable de regarder la vidéo. Quand j’ai vu ça, j’ai ressenti beaucoup de colère.
Le lendemain soir, on a marché pour se rendre aux parkings d’un centre d’achat. On a allumé des lanternes. Il y a eu des chants,
des danses de guérison et des prières. On était près de mille personnes, allochtones et autochtones.
Cela fait depuis les années 90 qu’on parle de la réconciliation avec les autochtones. Et ben, nous attendons encore. Il y aurait
tant de choses à faire. Nous pourrions faire des échanges culturels, se comprendre et collaborer. Moi j’essaie de faire mon bout
de chemin. Cet hiver, je suis allée dans une école secondaire à Trois-Rivières pour faire une présentation auprès de gens qui ont
entre 14 et 17 ans, afin de déconstruire les préjugés sur les Amérindiens.

Nous devons travailler à bâtir une nouvelle relation pour créer un avenir meilleur. Voilà ce que je souhaite pour le Québec et
pour nous autres. Car nous aimerions nous aussi nous promener en ville sans avoir peur. Parce qu’au fond, on est tous humains.
Enfin, lorsque nous parviendrons à la réconciliation, le Québec sera plus juste et plus fort.
Nous autres à l’école, on apprend votre histoire. Ce serait bien que vous commenciez à connaître notre vraie histoire, non ?
Mathilda, 17 ans, Maliotenam
https://macotenord.com/lettre-ouv1erte-une-jeune-innue-de-uashat-sadresse-au-premier-ministre-legault/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-touristes-semblent-plus-civilises-sur-l
a-

Vaccination
contre la grippe en novembre,
sur rendez-vous seulement, il faut
téléphoner directement au CLSC
de votre localité.

Maison du
Tonnerre

NOVEMBRE

Mardi 3: soupe aux légumes, boulette mexicaine
et baluchon aux pommes.

activités
Les mardis de 13h30 à 16h30

Jeudi 5 :Salade césar, pizza et crème pop.
Mardi 10: crème de brocoli, sauté de légumes au
porc et gâteau forêt noir.
Jeudi 12: Salade du chef, poisson pané et galette
aux raisins.
Mardi 17: soupe poulet et nouilles, cuisse de
poulet et bagatelle.

Les mardis et jeudis

Jeudi 19: salade césar, spaghetti et gâteau
crunchie.
Mardi 24: crème de carotte, bouilli de légumes et
brownies.
Jeudi 26 :Salade, pâté chinois et gâteau à la
vanille.

Les mercredis et jeudis de 13h à 16h

Les mercredis de 16h30 à 18h

LA POISSONNERIE A. BOUCHARD
Une autre page d’histoire qui se tourne à Sheldrake avec la démolition de l’ancienne usine de
transformation de poisson de monsieur Armand Bouchard ; un visionnaire avec un flair
indéniable pour les affaires et un grand talent de négociateur qui, jadis employait un grand
nombre de travailleurs(ses) d’ici et des environs (moi y compris).
Avec son esprit vif, ses propos convaincants et ayant une grande foi en la jeunesse, il a su se
faire aimer de ses employés(es), en effet, il a su éveiller les esprits et il en a influencé plusieurs
en se donnant cœur et âme à son rôle d’employeur mais tout en étant un travailleur acharné
lui- même. Plusieurs ont eu le plaisir et la chance de goûter à sa morue séchée, la meilleure.
Quel exemple à suivre !
Avec sa poissonnerie, il a redonné ainsi un nouveau souffle à la communauté, le cœur du
village de Sheldrake avait recommencé à battre et par le fait même, les villageois étaient plus
heureux. Il mérite tout notre respect.
De très belles années et de magnifiques souvenirs de jeunesse à l’intérieur de ces murs.

Église de Sheldrake lorsqu’ elle était située près de la
rivière, soit l’endroit oùArmand
une Bouchard
croix ydans
a été
érigée. Hélena Touzel, Bouchard
La poissonnerie à ses début 1975
son bureau

M. Bouchard à ses vigneaux de morue séchée, un délice

Le tout débute en 1975, M. bouchard et son fils Denis font la pêche à la morue et c’est
madame Hélena Touzel, épouse de M. Bouchard qui emballe la morue dans du papier
cellophane qu’elle insère ensuite dans des boîtes de gâteau Vachon pour la revente. Quand je
vous disais que c’était un visionnaire, imaginez, il a vendu par la suite jusqu’au Japon.
Les étapes de la transformation de la morue;

Roland Bouchard
affûte son couteau
pour le tranchage

Yvette Bouchard
mirage

Jeanine Blaney, Touzel, Yvette et
(moi) Judith touzel du haut de mes
14 ans au mirage

moi en apprentissage et
Aline Bouchard
à l’emballage

La boîte et le logo
officiel
après les boîtes Vachon

Gilles Bernatchez
à la congélation

Notez qu’il y aura une
séance de consultation
publique au bureau
municipal le jeudi 19
novembre 2020 de 9h00 à
12 h00 concernant le projet
de modification au
règlement de zonage
numéro 52-90.
Projet de règlement no 19711-20 et 198-11-20.
L’objet de cette consultation
est de recevoir les
commentaires de la
population à ce sujet.

Marcher 30 minutes par jour est bon pour le moral,
excellent pour la santé mentale et peut combattre la
dépression. Chez certaines personnes, l’exercice
serait tout aussi efficace que les médicaments.
Combat l’hypertension. Davantage bénéfique aux
femmes, aux séniors ou aux personnes en surpoids,
la marche fait diminuer la tension artérielle. Prévient
le diabète. Ici, c’est la marche digestive qui s’avère
particulièrement efficace.

11 novembre, souvenons-nous.

Jour du
souvenir
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