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Le petit oiseau et le sapin
Par Sasha Ethier
Attention ! Pour comprendre cette histoire, il faut avoir son coeur d’enfant.
Si vous ne l’avez pas, passez au prochain article ! Bonne lecture !!!
Il y a très longtemps, au début des temps, tous les arbres gardaient leur feuillage
en hiver, ça les tenait bien au chaud. Lorsque l’hiver arriva pour une énième fois,
tous les oiseaux se préparaient à partir pour l’hiver.
Tout allait bien jusque-là, mais à ce moment, l’un d’entre eux se brisa une aile. Bien
que ce soit un oisillon, ses parents durent se résoudre à le laisser au pays pour
l’hiver. Lorsque la neige tomba, le petit oiseau décida de trouver un abri.
Il sautillait dans la forêt et aperçut, aux abords d’un sentier, un grand chêne au
feuillage vert avec une écorce parfaite à escalader. Il s'approcha et demanda : « Ô
grand chêne, je ne peux pas voler, je suis abandonné, affamé et gelé. Peux-tu
m’abriter pendant l’hiver glacé ? » Le chêne lui répondit avec tact : « Non, tu
trouerais mes feuilles et mangerais mes fruits. Va voir ailleurs si j'y suis. »
Il fit de même avec l’érable, le hêtre, le frêne et le bouleau. Il était près de minuit
quand soudain, une voix retentit : « Petit oiseau, je sais que je suis épineux et que
je n’ai pas de fruit, mais je peux t’abriter. » Le petit oiseau se retourna brusquement
et vit un sapin tortueux et plein d'épines le regarder. Il répondit en s’approchant :«
D’accord, mais mon aile est cassée je ne peux pas voler jusqu'à tes branches…
- Aucun problème, dit le sapin, il y a un trou dans le tronc juste là. J’y abrite déjà
quelques écureuils.»
Du haut des nuages, dame Nature observait la scène, furieuse. Elle dit : « Comment
les autres arbres osent-ils se croire supérieurs? Je les ai créés égaux et il en restera
ainsi ! mugit-elle. Je les punirai ! »
C’est ainsi qu’une violente tempête de neige s'abattit sur la forêt et, au matin, tous
les arbres hurlèrent en même temps : « Mes feuilles ! J’ai perdu mes feuilles ! »,
mais le sapin, lui, avait gardé ses épines… Une fois que tous les arbres furent remis
du choc, on entendit une voix dans la forêt : « Mes enfants, je vous ai créés tous
égaux, mais les arbres à feuillage ont refusé les animaux et j’en suis déçue. Le
sapin pourra donc garder ses branches pendant l’hiver, mais les autres arbres
seront condamnés à les perdre tous les hivers pour se souvenir de leur faute. »
C’est ainsi que désormais, tous les hivers, les arbres feuillus perdent leur feuillage
et les conifères peuvent les garder…
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Le Noël marquant
Par Kamilia Boukhliq

Lors d’une nuit du 24 décembre, il faisait très froid mais on
voyait de la douce neige tomber sur les passants heureux et
il y en avait même qui chantaient des chansons de Noël. Bref,
il régnait une ambiance de Noël. De loin, on pouvait apercevoir
une jeune fille surnommée Audrey en train de regarder la douce
et calme nuit du réveillon. « La dinde est prête ! » cria la
mère de celle-ci afin de l’appeler pour manger. Toute la
famille d’Audrey était autour de la table, mais on dirait
qu’Audrey avait l’air tourmentée.
***
Le soir, tout le monde était endormi sauf Audrey qui était
encore tourmentée. Elle regardait le plafond en s’ennuyant.
Elle s’ennuyait tellement qu’elle était sur le point de
s’endormir. Elle entendit des pas venant droit vers sa
chambre. Prise de panique, elle alla rapidement se cacher sous
son bureau. La porte s’ouvrit et… Tom, son petit frère, était
là. Audrey se releva en colère en lui demandant de se
recoucher, mais il refusa. Il prit le bras de sa grande sœur
et l'obligea à le suivre. Tom l’emmena dans le salon et lui
demanda de s’asseoir à côté de lui près de la cheminée. « Tu
ne veux quand même pas qu’on attende le père Noël, tu sais
bien qu’il n’existe p… » Mais Tom ne l’écoutait pas. Avec un
soupir, elle attendit, attendit et attendit tellement qu’elle
allait s’endormir, mais…
***
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CRAC ! « MAIS JE RÊVE OU… QUELQUE CHOSE DESCEND DE LA CHEMINÉE?
LE PÈRE NOËL! POUF! » Il y avait de la fumée partout dans le
salon et Audrey et Tom toussaient sans arrêt jusqu’à ce qu’elle
se dissipe. On y voyait une personne, mais c’était flou. Puis,
plus de fumée. Un drôle de bonhomme avec le costume du père
Noël, mais sans la barbe, chauve et plutôt maigre, apparut.
«ARGGGH! ENCORE DE LA FUMÉE… mais bon, je vais faire mon
travail rapidem… » Il vit les enfants et il y eut un grand
silence. « Hum ! Hum ! Joyeux Noël… » Mais il n'eut pas le
temps de finir avant que Tom ne se jette sur lui et qu’il
commence la conversation. Quelques minutes plus tard, Tom et
le «père Noël» parlaient de tout et de rien et Audrey était
quand même méfiante, mais de moins en moins. « Ouf ! mon cher
petit, tu sais à force d’enlev… d’apporter des cadeaux aux
enfants du monde, je me fatigue… Y aurait-il des biscuits et
du lait ici ? » Puis, le regard du monsieur et celui de Tom
se tournèrent vers Audrey et celle-ci n’eut pas le choix
d’aller en chercher. Dans la cuisine, pendant qu’elle
cherchait, elle fredonnait des chansons de Noël en commençant
à croire plus à l’esprit de Noël. Elle entendit des cris de
Tom et elle se tourna rapidement en faisant tomber le verre
de lait qui se brisa avec fracas… Elle courut, en sueur.« Mais
qu’est-ce qui se passe? Mais pourquoi ai-je laissé mon petit
frère avec un inconnu? » Lorsqu’elle arriva dans le salon, il
n’y avait personne. Rien. Vide. Sauf une lettre par terre :
Mais pourquoi ai-je fait ça…
À suivre…

Si tu veux

retrouver ton
petit frère,
rendez-vous au
Café de la Paix
le 14 février.
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Dans l’imagination d’Eugénie
Par Eugénie Tétreault

Bonjour encore à vous. Pour le journal de Noël, j’ai décidé
de vous inventer une histoire. Bien sûr, cette histoire
parlera du bon vieux père Noël. Bonne lecture à tous!

En une seule nuit
Par un beau matin ensoleillé de juin, alors que le père Noël n’existait pas encore,
un gamin nommé René se promenait dans la rue. Soudain, il aperçut une voiture qui
roulait tellement vite qu'on aurait dit que l’automobile volait. Dans la courte seconde
durant laquelle le garçon put voir le conducteur, il aperçut un gros bonhomme saoul
avec une grosse barbe et un nez rougi par l’alcool. Le petit garçon alla sur-le-champ
répéter ce qu’il venait de voir à sa grand-mère, sa seule famille. Pour détendre son petitfils, la grand-mère lui raconta l’histoire d’un vieux monsieur qui allait de ville en ville,
de continent en continent pour aller porter des cadeaux aux enfants en une seule nuit.
Le lendemain, René alla à la boulangerie avec sa mamie. Il eut soudain une envie
d’aller aux toilettes. Il s’y dirigea lorsqu’une grosse main se posa sur sa bouche. Ensuite,
le propriétaire de cette poignée de fer emmena le garçon dans un coin
sombre où personne ne pourrait les entendre. Là, il laissa tomber sa
main. Le garçon se retourna pour faire face à son agresseur. Il reconnut
tous de suite le gros bonhomme en boisson d’hier.
- Toi… dit le gros bonhomme.
- Oui, moi…
- Ta grand-mère est bien jolie. Je me demande comment je pourrais lui

plaire. Est-ce que tu peux m’aider ?
René, qui ne s’attendait pas à cette question, répondit : « Euh…tu pourrais aller…de ville

en ville, de continent en continent pour aller porter des cadeaux aux enfants en une
seule nuit. »
- Mais… c’est impossible.
- J’ai vu l’autre jour comment tu conduisais vite. Tu peux certainement réussir.
- Pas tout seul en tout cas. Il faut que tu m’aides avec ta grand-mère !
- D’accord mais premièrement, il faut acheter les cadeaux que nous offrirons aux enfants.
Ou les fabriquer…
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Les deux humains en compagnie de la grand-mère (à qui ils avaient tout dit sauf la raison
pour laquelle ils faisaient cela) commencèrent alors à acheter et à fabriquer plein de
jouets et de jeux. Ils finirent le 24 décembre au soir.
- Bon, dit la grand-mère, il faut livrer le tout ce soir.
- CE SOIR ! dirent en cœur le gros bonhomme et le petit garçon.
- Oui.
-Bon, d’accord, répondit le gros bonhomme suivi du gamin.
Il se mirent alors en route dans le véhicule de l’homme. Ils traversèrent des
montagnes, des champs et entrèrent dans plusieurs maisons par effraction (ils rentrèrent
par la cheminée, la seule ouverture possible) et tout cela en 9 heures.
Il ne restait pas beaucoup de temps et ils n’avaient fait que le 1/4 de la planète. Le gros
bonhomme suait de tout son corps, mais il continuait sans relâche. Il voulait absolument
que la grand-mère éprouve des sentiments pour lui.
Soudain, alors qu’ils avaient une panne d’essence, ils entendirent un chasseur tuer du
gibier dans la forêt d’à côté. La grand-mère voulait aller aider les pauvres bêtes et le gros
bonhomme suivit la femme que son cœur avait choisie. René, lui, resta à côté de l’auto
et la remplissait d’essence.
Dans la forêt, la mamie et le vieux virent le chasseur. Ils s’en
approchèrent et avec sa taille immense, le gros bonhomme fit
peur au chasseur qui s’enfuit sur-le-champ.
La grand-mère et René allèrent donc sauver la pauvre bête
blessée. Ils la soignèrent et le « renne-chef » décida d’aider les
individus puisque ceux-ci avaient sauvé la vie de sa femme. Il
décida de s’atteler avec ses compagnons à l’automobile du gros
bonhomme.
Ils se mirent donc en route et grâce à l’attelage des rennes (qui étaient soit dit en passant,
des êtres magiques qui pouvaient courir à 1000km/min), ils eurent le temps de finir leur
tournée. Pour fêter leur victoire, le petit garçon, la grand-mère et le gros monsieur firent
la fête. Le bonhomme demanda la main de la grand-mère qui accepta sur-le-champ.
Depuis ce jour, les rennes restèrent des amis fidèles du monsieur et le suivirent partout.
***
Le matin, tous les enfants de toutes les villes et de tous les continents eurent leurs
cadeaux sauf un. Il se nommait Tristan Noël. Il était fou de rage en apprenant que tous
ses voisins avaient reçu des cadeaux, mais pas lui. Avec ses amis, il créa une guerre contre
le gros monsieur.
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La bataille fut rude, mais cela finit par un compromis. Le gros bonhomme allait devoir
se faire nommer Nicolas Noël (le vrai nom de celui-ci), mais les amis de Tristan, Tristan
lui-même et René allaient devoir faire plein de cadeaux pour l’année prochaine. Nicolas
Noël voulait recommencer sa grande tournée. Malgré que ce n’était pas dans ses
habitudes de gros grincheux, il aimait cela. Il aimait plaire aux enfants.
***
Cinquante ans plus tard, tous les enfants suivaient Nicolas Noël peu importe où il allait
et ce dernier commença à trouver cela agaçant. Il décida donc, avec l’accord de la
grand-mère, des amis de Tristan, de Tristan lui-même, des rennes et de René, d’aller
vivre dans un endroit éloigné de tous : le pôle Nord.
***
Beaucoup d’années passèrent et tout le monde au pôle Nord prenait des pilules de
jeunesse pour rester jeune et ainsi ne jamais mourir. Avec le temps, les gens des villes et
des continents oublièrent le vrai nom de Nicolas Noël et commencèrent ainsi à l’appeler
père Noël. La mamie, elle, se faisait appeler mère Noël. Finalement, Tristan, ses amis et
René se firent appeler les lutins. Aussi, puisqu’au pôle Nord il n’y avait que de la neige
et que l’auto ne pouvait pas avancer, les lutins fabriquèrent un traineau. Pour finir, avec
de l’entrainement, les rennes réussirent lentement à voler. Le meilleur se nommait
Rudolph et c’était le chef de la bande.
***
Après 5 ans à ne rien faire, le père Noël commença à s’ennuyer. Il décida de
recommencer à faire ses tournées. Ainsi, le 24 décembre au soir, c’est sur son traineau
volant tiré par des rennes que le père Noël allait porter des cadeaux fabriqués par les
lutins aux enfants.
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Guide de 7 tours de lutins pour les petits *
Par Estelle Dugas
Tu as un petit frère ou une petite sœur et tu aimerais les voir sourire ? Il suffit d’ajouter de la
magie de Noël à leurs yeux en réalisant des tours de lutin. Si tu en as chez toi, alors voici
quelques tours à faire avec eux !
1. En premier lieu, il y a le « piège à lutin ». Il suffit de mettre un biscuit comme « appât » et
lorsque vos frères et sœurs dorment, prenez vos lutins et placez-les de façon aléatoire pour
donner l’impression qu’ils ont mangé l’appât. C’est simple et rapide !
2. Le tour qui consiste à enrouler du papier de toilette autour du sapin. Il suffit d’avoir quelques
rouleaux en main et d’enrouler le papier comme une guirlande autour de votre arbre décoré.
Cela peut prendre plus ou moins de temps selon la grandeur de votre sapin.
3. Les lettres dans le miroir. Rien de plus simple ! Il faut prendre des crayons de type effaçable
(lavables ou effaçables à sec). Par la suite, il suffit que l’inspiration vous vienne ! Dessinez des
cadeaux, des guirlandes, des rennes ou même des cannes de Noël ! Après, écrivez de simples
mots comme « Ho ! Ho ! Ho ! »
4. S'il reste des bonbons d’Halloween à la maison, sortez-en quelques-uns et faites comme si
les lutins en mangeaient. Pour rajouter encore plus de sourires, déguisez les lutins.
5. La blague du ruban adhésif devant les portes. Il suffit de prendre du ruban et d’en coller
partout autour des cadres de portes. Plaisir garanti pour vos frères et sœurs !
6. Pour l’avant-dernier, voici le plus simple des tours ! Placez vos lutins dans les bottes de votre
famille et enfilez des mouchoirs en guise de foulards autour du cou des bonshommes.
7. Pour cette dernière idée, il ne s'agit pas d'un tour de lutins, mais plutôt d'une petite réalisation
à faire pour les professionnels de montage. Je parle ici de faire un montage « quétaine » avec
un père Noël près de votre sapin. Ensuite, vous le montrez à vos frères et sœurs le matin de
Noël comme « preuve » que vous avez vu le père Noël pendant la nuit.
*Pour chaque tour, il faut placer vos lutins de façon à faire croire que ce sont eux qui ont
blagué et non vous !

Joyeux Noël !!!
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Activités à faire dans le temps des fêtes
Par Amélie Lessard

1 : Aller au marché de Noël
À chaque année, on peut retrouver des petites cabanes ou commerces dans
plusieurs villes comme L’Assomption. Vous pouvez trouver toutes sortes de
trucs à vendre. Il n’est pas rare qu’il y ait des choses à manger ou à boire.
C’est gratuit si vous n’achetez rien. ;)

4 : Noël dans le parc
Pour Noël, la ville de Montréal organise cet évènement qui regroupe
toutes sortes d’activités et présentations. Cette activité est gratuite.

3 : Illumi
Vous pouvez aussi aller assister à Illumi dans la ville de Laval. Pour les
enfants de 3 à 12 ans, les billets coûtent 15,50$ et pour les adultes, les
billets coûtent 29,50$.

La Guignolée
Par Amélie Lessard

Le temps des fêtes est aussi signe de générosité. C’est donc le
moment parfait pour aider les familles démunies. Tu peux aider
en donnant des denrées non périssables comme des conserves ou
même des choses utiles comme des brosses à dents, des produits
hygiéniques, etc. Tu peux aussi donner des vêtements que tu ne
portes plus à la St-Vincent-de-Paul ou à d’autres organismes.
C’est fou à quel point des choses qui semblent banales pour nous
peuvent avoir de l’importance aux yeux des autres donc je te
conseille fortement de faire des dons. Si ça peut aider d’autres
personnes et te rendre fier, alors pourquoi pas ?
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Le nouvel an à travers le monde
Par Édouard Cyr
Ici, au Québec, nous fêtons le Nouvel An avec nos familles, nos amis ou
même les deux, mais est-ce comme ça partout dans le monde ? C’est ce
que nous allons découvrir tout au long de ce texte.
Pour commencer, allons dans un pays où les normes
sont un peu différentes : La Russie ! En Russie, on
fête le Nouvel An en GRAND et en plus, on le fête
deux fois ! La première fois, c’est comme tout le
monde, le 1er janvier, mais on le fête aussi le 14
janvier dans la religion orthodoxe. Je dis que l’on fête le Nouvel An en
grand, mais c’est aussi le repas qui est énorme. Le plat principal n’est nul
autre que le rôti de l’impératrice. Je ne connaissais pas ça, donc je vais
vous l’expliquer. Cette recette commence par une alouette farcie aux olives
et aux anchois que l’on met dans une perdrix, puis ensuite dans un faisan
et le tout dans un porcelet ! Bon, assez parlé de la Russie, passons à un
autre pays.
Le deuxième pays dont je vais parler n’est nul autre
que l’Espagne ! Nous n’allons pas trop nous attarder
à ce pays, car il n’y a pas beaucoup de différence
avec le nôtre. Aux 12 coups de minuit, les Espagnols
mangent 12 raisins, chacun signifiant un des 12 mois
de l’année. Si un raisin n’est pas bon, c’est comme une prédiction sur la
façon dont le mois se déroulera.
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Le dernier pays et non le moindre dont je vais vous
parler est l'Italie ! En Italie, plus précisément à
Naples, on fête le Nouvel An en se séparant des
objets dont on ne se sert plus. Tous les objets inutiles
sont jetés par la fenêtre. Les passants doivent faire très attention pour
ne pas en recevoir un sur la tête! Les mets que les Italiens mangent pour
le Nouvel An sont très typiques: des panettones, des gâteaux au miel ou
des pieds de porc aux lentilles.

Les incontournables de Noël
Par Amélie Lessard

1 : décorer !
Cela peut paraitre complètement banal mais si vous ne décorez pas,
vous n’allez pas vous sentir dans l’esprit de Noël !

2 : écouter des chansons de Noël !
Encore une fois, tout n’est qu’une question d’ambiance. Je vous
conseille de faire une playlist ou alors d’en choisir une toute faite.

3 : faire une liste !
Bien sûr, ce n’est pas n’importe quelle liste mais bien celle d’idées
de cadeaux de Noël ! Vous le faites pour le plaisir mais aussi pour
guider vos proches.

4 : écouter des films de Noël !
Voici quelque chose de très simple pour terminer ! Vous pouvez tout
simplement écouter un film qui passe à la télévision ou aller sur
Netflix.

Joyeux Noël !!!
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Petit quiz de Noël
Par Estelle Dugas

Voici un nouveau questionnaire amusant, mais cette fois-ci en version Noël.
Accumulez vos points et obtenez votre score à la fin.
1) Écoutes-tu des chansons de Noël ?
A) Oui! Toute l’année! (3 points)
B) Non. Je n’aime pas trop. (1 point)
C) Oui, mais seulement vers décembre.

3) Noël en un seul mot ?
A) Magique (3 points)
B) Plate (1 point)
C) Cadeaux (2 points)

(2 points)

2) Aimes-tu les films de Noël ?
A) OUI! Je pourrais en écouter l’été !
(3 points)

B) Non, c’est trop « quétaine » (1 point)
C) Oui, mais n’exagérons pas ! (2 points)

4) Pour toi Noël c’est...
A) Une soirée en famille avec plein de
desserts! (3 points)

B) Une soirée comme les autres.(1 point)
C) Le moment de s’échanger nos cadeaux.
(2 points)

5) Le temps des Fêtes pour toi
c'est...
A) Écouter des films de Noël (3 points)
B) Un congé d’école ! (1 point)
C) Ouvrir son calendrier de l'avent
(2 points)
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RÉSULTATS
Le Grinch (5 à 8 points)
Tu ne dois pas forcément aimer Noël. Mais qui sait? Ce
n’est qu’un questionnaire…
Le lutin (9 à 12 points)
Tu aimes ouvrir chaque case de ton calendrier. Pour toi,
Noël est une fête pour manger toutes sortes de sucreries et
échanger des cadeaux.
Le renne (13 ou 14 points)
Noël est sûrement ta fête préférée. Cadeaux, desserts,
dinde, calendrier de l'Avent, tout pour te faire sourire !
Rudolph (15 points)
Sans faute, Noël c’est ta vie ! Tu réussis à convaincre
les autres d'aimer Noël. Rien de mieux pour retrouver sa
famille avec joie. Personne ne serait surpris que tu
comptes les jours avant le temps des Fêtes !
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3 suggestions de livres pour le temps des Fêtes
Par Eugénie Tétreault

Mon Noël
écolo
Julie
Laussat
Vie
pratique &
Loisirs

Le carnet
rouge
Josée Di
Stasio

Maude :
Comment
survivre aux
temps des
Fêtes
Elizabeth
Lepage-Boily

Et si ça commençait juste avant les bonnes résolutions au début de l’année, avec Noël? Ah
Noël, sa magie, sa…surconsommation, ses millions d’emballages cadeaux, ses décos pas super
écolos (le pschitt « neige » pour le sapin ou les fenêtres, les guirlandes en plastique ; le petit
renne au nez rouge Made in China qui clignote et les coupes de champagne jetables pour ne
citer que ça) ! Alors, commençons à fêter Noël sans culpabiliser! Julie Laussat, notre super
autrice écolo du blog Banana Pancakes, vous donne tous les conseils pour réussir ce défi.
Préparer Noël : calendrier de l'Avent écolo, couronne maison, fabriquer ses bougies...
Décorer : Le sapin alternatif, les guirlandes écolos, fabriquer sa déco...
Offrir : Cadeaux faits maison, le furoshiki...
Célébrer : Recettes de saison, éviter le gaspillage...
Source : site internet de Librairie Al Kitab

Habituellement, ça commence par une recette. Cette fois, c’est une couleur. Celle de mon vieil
agenda que j’aimais tant et qui m’a donné cette envie de rouge. Ensuite, l’inspiration est venue
d’un livre de cuisine vénitienne, bel objet sensuel aux coins arrondis, sobre, maniable. Puis de ce
papier décoratif florentin aux motifs écarlates. J’ai pensé : « Ce serait beau pour tapisser une
couverture. » La couverture de quoi ? Un livre ? Non, un carnet. Celui-ci serait rouge. Comme
mon agenda. Comme les joues d’amis venus du froid autour d’une tablée improvisée pour
partager, en toute simplicité, apéros, gourmandises et plein de cadeaux à boire et à manger.
Rouge comme la braise d’un feu pour soi tout seul. Comme la petite laine qu’on adore, le cocon
parfait pour se plonger dans l’intégrale d’Hitchcock jusqu’à finir par se demander : « On est quel
jour, déjà ? » en regardant tomber les flocons. Un cahier de bord avec des recettes nouvelles ou
éprouvées, des plats préparés à l’avance pour ces moments où le temps n’existe plus : petitsdéjeuners tard le matin ou tôt l’après-midi, envies de biscottis, de chocolat chaud, de popcorn
parfumé, de thé… On y trouverait des tas d’idées pour mitonner des surprises joliment emballées
pour la famille et s’inventer des rituels tout neufs pour célébrer autrement, sans cérémonie. Dans
ce carnet rouge, il y aurait, en somme, tout ce qu’il faut pour réchauffer un peu l’hiver et passer
les Fêtes à l’abri de la tempête. Alors je l’offrirais à mes amis et aux amis de mes amis. Puis, d’ami
en ami, il finirait peut-être, on ne sait jamais, par trouver son chemin jusqu’à vous. Le carnet
rouge de Josée réunit des idées, des recettes, des notes pour recevoir autrement. Pour un drink
ou à l’heure du thé, au brunch ou à n’importe quel moment lorsque la visite se présente, on est
prêt. Les Fêtes, c’est aussi une pause cocooning avec des menus qui réconfortent et c’est, surtout,
plein de cadeaux à préparer et à emballer avec la touche de Josée.
Source : site internet de Renaud Bray

« J’haïs le temps des fêtes. Et j’haïs encore plus tous ces optimistes euphoriques qui croient
encore que cette période maudite est un temps de réjouissances. Des cadeaux inutiles que
l’on échange – du type chandelle parfumée ou sélection de thés – en faisant mine d’être
satisfait, des discussions incohérentes avec des tantes pompettes renversées (comme chaque
fois qu’on les voit) de constater «comme on a grandi», des réflexions désarmantes de
perspicacité comme «J’sais ben pas si on va avoir un Noël blanc c’t’année», des aînés
mélancoliques qui débitent, année après année, les mêmes souvenirs au grand dam de la
famille guettant le moindre signe qui pourrait les convaincre de les placer en maison de
retraite et ces gamins pleins de microbes qui se roulent dans la pile de manteaux entassés sur
le lit de l’hôtesse de ce mémorable (et pitoyable) réveillon. Un temps de réjouissances? Je ne
crois pas, non. »
Source : site internet de Renaud Bray

15

Noël est parfois stressant et détendre l'atmosphère n’est pas toujours chose aisée. Je te
propose donc de petites recettes de Noël pour impressionner tes proches et leur montrer tes
talents. Il y aura des recettes pas trop cher ou vide-frigo pour tout le monde.

Bon appétit !

Par Steve-Nicolas Tsorvas

Recette 1 : Biscuits pain d’épice
Un classique des fêtes génial qui fait plaisir à tout le monde !
https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/1639/biscuits-pain-depices

Recette 2 : Sirop au chocolat
Un classique réinventé délicieux comme le
Nesquik, mais maison pour le matin de Noël !

https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/5623/sirop-au-chocolat

Recette 3 : Saucisses cocktail enrobées de bacon
Le plus grand classique de Noël (le VRAI, le plus
grand, le plus délicieux) : les saucisses cocktail
enrobées de bacon. MIAM !
ATTENTION ! Ce produit risque de partir
rapidement. Tout le monde va vous en
redemander pour les autres partys. 😉
https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/6133/saucisses-cocktail-au-bacon-et-a-l-erable
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Les aventures de Romy et Enzo
Tome 2

Par Mathylde Côté

17

Joyeuses Fêtes et à bientôt!
18
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Fêter Noël en respectant la planète
Par Alice Bouchard
Ahhh Noël… Cette période de l’année empreinte de magie et de fantaisie. Cet instant où se côtoient
repas festifs en famille, tempêtes de neige féériques, classiques musicaux répétés en boucle à la
radio et films fantastiques qui nous font passer de merveilleux moments en famille. Lors du temps
des Fêtes, on prend souvent des résolutions, on se donne des défis pour l’année, on fait une
introspection de notre réalité. Noël, ce n’est pas juste un temps d’amusement. C’est aussi un
moment que je considère comme essentiel et qui nous permet de nous reposer et de réfléchir à
notre avenir.

Dans cet article, je vous invite à réfléchir, avec moi, à cette question: que pourrions-nous faire
durant la période des Fêtes pour réduire notre empreinte écologique? Car Noël, c’est aussi une
période où les grandes entreprises profitent de notre envie de faire plaisir à ceux que l’on aime,
pour nous offrir des idées cadeaux plus attirantes les unes que les autres. Nous pouvons penser,
entre autres, au Vendredi Fou et au Cyberlundi qui marquent le début des achats de Noël. Ces
derniers causent des dommages énormes à notre planète et pourtant nous avons la possibilité de
faire cesser cette surconsommation grâce à de petits gestes très simples.

Tout d’abord, lors des repas du temps des Fêtes, une quantité astronomique de nourriture est
gaspillée. Je comprends parfaitement qu’on veuille éviter que nos convives aient encore faim après
le repas. Si telle est votre crainte, essayer de trouver une façon de récupérer cette nourriture. Par
exemple, vous pouvez décider de cuisiner des plats qui se congèlent, comme la tourtière ou le
ragoût. Si un de vos invités ne cuisine pas beaucoup, vous pouvez lui donner, à la fin de la soirée,
une portion de tous les mets que vous avez concoctés, c’est un très beau cadeau. Pensez également
aux personnes vivant dans la rue, qui ne peuvent malheureusement pas profiter de tous ces plaisirs
qu'apporte cette période de l'année. N’hésitez pas à aller leur offrir une petite part de pâté par
exemple. Vous leur ferez plaisir et vous vous sentirez fier de contribuer au bien-être de votre
communauté.
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En continuant, je tiens à aborder la question des cadeaux. Rendre heureux un être cher en lui offrant
un présent, c’est quelque chose de très gratifiant. Par contre, je crois qu’il n’est pas nécessaire de
se mettre une pression sociale en lien avec ce sujet. Imaginez une montagne de cadeaux qui ne
serviront pas comparativement à un seul cadeau qui sera utile et qui durera dans le temps. La
deuxième option est plus avantageuse sur le plan économique et environnemental. Également, la
personne qui recevra le présent se sentira plus choyée que vous ayez pensé très fort à elle. La
qualité est plus importante que la quantité. N’oubliez jamais que d’offrir du temps peut être aussi
une excellente option, parfois plus que d’offrir un cadeau matériel.

Voici une liste de mes meilleures suggestions de cadeaux:
Les cadeaux éphémères :
- Une paire de billets pour un spectacle
- Un souper au restaurant
- Une paire de billets pour le cinéma
- Une sortie au musée
- Une sortie plein air
- Un billet pour aller faire du ski

Les cadeaux matériels durables et
pratiques :
- Un article de sport (raquettes, skis, patins)
- Un livre
- Un instrument de musique
- Une plante
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Un cadeau collectif qui pourra profiter à tous les membres de la famille est aussi une option
intéressante :
- Un vélo stationnaire
- Un kayak
- Un voyage
- Le réaménagement de la salle familiale
- Une inscription à une plateforme d’entraînement virtuelle

Vous retrouverez également, au bas de l’article, des liens qui vous proposeront des idées créatives
pour emballer vos cadeaux, tout en faisant attention à notre planète. Finalement, je tiens à ce que
vous sachiez que vous avez du pouvoir sur les décisions de vos parents. Il n’est jamais trop tard pour
les aider à faire des choix écologiques. Vous pouvez changer les choses dans votre famille et dans
la société, de façon quotidienne. Même si ce sont vos parents qui prennent les décisions, votre
opinion compte énormément, car vous êtes les adultes de demain. Si vous parlez de vos convictions
environnementales avec vos amis ou votre famille, c’est comme si vous étiez en train de semer des
graines, qui au fil du temps vont devenir des fleurs. C’est de cette façon que vous allez aider la
société à changer de mentalité. Nous avons tous ce pouvoir.

Je suis convaincue qu’après la lecture de cet article, votre perception de Noël aura changé de façon
positive. Vous savez maintenant comment limiter la surconsommation lors du temps des Fêtes et
vous avez pris conscience de votre pouvoir décisionnel qui n’est pas à négliger. Je vous souhaite à
tous de passer de merveilleuses vacances de Noël et d’avoir beaucoup de petits moments
mémorables avec votre entourage. Les souvenirs, c’est ce que nous avons de plus précieux. Joyeux
Noël et une bonne année 2022 à tous les élèves de l’école Paul-Arseneau !!!

Liens :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838554/noel-emballage-idees-ecologie
https://www.monquotidienautrement.com/guide-ecolo/emballer-ses-cadeaux-ecologique/
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Qu’est-ce que la COP26 ?
Par Élly Desaulniers

La COP26 s’est déroulée du 31 octobre au 12 novembre 2021, à Glasgow au Royaume-Uni ou plus
précisément en Écosse. Si vous ne savez pas vraiment ce que c’est, cet article vous donnera des
détails sur cette conférence.

Que signifie COP26 ?

L’abréviation COP26 signifie Conférence des Parties. Le 26 signifie que c’est la 26e conférence. C’est
un sommet annuel qui réunit 197 nations pour discuter des changements climatiques et de la
manière dont les pays et leurs citoyens prévoient les combattre. Cette conférence fait partie de la
Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques. C’est un traité signé par
presque tous les pays et territoires du monde. Pour votre information, la première COP a eu lieu à
Berlin en 1995.

Son importance

Il s’agit du premier Sommet où nous avons examiné les progrès accomplis (ou pas) depuis la
signature de l’accord de Paris, en 2015. Cet accord est, en gros, un plan tactique pour éviter une
catastrophe climatique. Ce plan reconnaît que si le réchauffement de la planète continue de
dépasser 1,5 degré Celsius par rapport aux températures de l’ère préindustrielle (du 12e au 17e
siècle), un grand nombre de changements climatiques que la planète a subis seront irréversibles.
Donc, lors de la COP21, qui se tenait à Paris en 2015, des objectifs ont été fixés pour éviter que les
changements climatiques entrainent des catastrophes climatiques.

Voici ce que les signataires se sont engagés à faire :
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-

Réduire les gaz à effet de serre

-

Stimuler la production d’énergie renouvelable

-

Engager des milliards de dollars pour aider les pays pauvres dans la lutte aux changements
climatiques

-

Maintenir l’augmentation de température mondiale bien en-dessous de 2 degrés Celsius et viser à
la lutte aux changements climatiques

Il a aussi été convenu qu’à chaque 5 ans, un examen des progrès accomplis serait effectué. Le
premier examen a été effectué lors de la COP26.

Ce que la pandémie a apporté

La pandémie a évidemment mis des bâtons dans les roues en retardant le Sommet d’un an. Par
contre, elle nous a permis de nous poser quelques questions comme : avons-nous besoin de
prendre l’avion si souvent ? Le télétravail peut-il aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre
aux heures de pointe ?

Les objectifs de la COP26

Les objectifs sont nombreux puisqu’il y avait beaucoup de questions non résolues lors du sommet
précédent (la COP25 de Madrid). Peut-être vous souvenez-vous que la militante suédoise Greta
Thunberg avait prononcé un discours passionnant qui mettait en garde les dirigeants mondiaux
contre les dangers de l’inaction en matière de climat et d’ignorance des preuves scientifiques.
Toutefois, cela n’a pas aidé les pays à trouver un accord sur des questions cruciales et très
controversées, comme l’aide financière aux pays en développement et l’indemnisation des pays
vulnérables pour les pertes économiques subies.
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Une autre difficulté concerne la façon de gérer un système de marchés du carbone et de crédits
carbone. Il s’agit d’un mécanisme qui permettrait aux pollueurs de payer pour leurs émissions et à
ceux dont l’économie est plus verte de vendre des « crédits carbone ». Trouvez-vous que c’est
équitable ?

Mais imaginez que les pays riches se contentent de payer pour un « permis de polluer » au lieu de
mettre en place un véritable changement ? Et qui décide du montant qu’un pays doit payer pour
les émissions créées par le défrichement d’une parcelle de forêt, par exemple?

La priorité absolue était d’obtenir de la part des pays leurs engagements à atteindre des émissions
nettes nulles d’ici le milieu du siècle, avec des réductions de carbone plus agressives et rapides d’ici
2030. Les solutions dites « fondées sur la nature » ont aussi fait l’objet de discussions. Il s’agit
d’utiliser la nature elle-même pour résoudre certains des problèmes climatiques comme
l’absorption du carbone ou encore la plantation d’arbustes et d’arbres pour se protéger des
phénomènes météorologiques extrêmes.

Un certain nombre d’initiatives devraient être mises en place pour relever des défis spécifiques tels
que l’élimination de l’utilisation du charbon ainsi que la sauvegarde des écosystèmes.

J’espère que vous avez pu en apprendre plus sur ce sujet !
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Le jardin hydroponique
Par Maélie Ouellet
Saviez-vous qu’il est possible de faire de
l’agriculture même en hiver ? Bien sûr à l’aide de
serres, mais aussi avec l’hydroponie, un système qui
fonctionne principalement avec de l’eau. Grâce à la
persévérance de madame Julie Coutu, les Grands
ESPAces se sont munis de leur propre jardin et font
pousser diverses plantes, comme la camomille, la

Jour 3

lavande, ou encore plusieurs sortes de salade.

Vous devez sûrement vous demander comment tout cela fonctionne. Laissez-moi vous éclairer !
La structure est composée de trois étages légèrement inclinés vers le bas (pour permettre la
circulation de l’eau), ainsi que d’un compartiment en-dessous, dans lequel il y a la pouponnière,
la réserve d’eau et un espace pour le rangement. Un système de lampes électriques reproduit la
lumière du soleil, comme pour des plantes régulières, et l’eau s’occupe du reste. On doit toutefois
y ajouter des vitamines et minéraux et vérifier son acidité quotidiennement.

Les végétaux ne poussent évidemment pas dans de la terre, mais
plutôt dans de la laine minérale, qui agit comme une éponge, dans
laquelle les racines se développent. Ce système permet de produire
différents aliments et fleurs en un court laps de temps, en plus d’avoir
la possibilité de cultiver toute l’année. Cette méthode est de plus en
plus utilisée en agriculture moderne, ce qui délaisse peu à peu les
champs à l’horizontale pour des options verticales. L’hydroponie
offre une solution durable et de qualité, qui est accessible à tous, et
dans différents formats.

Jour 39
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La Pus, une équipe de feu !
Par Édouard Cyr
Cette année, l’équipe d’improvisation la Pus joue des matchs
incroyables et très drôles. Dans cette équipe, on y retrouve :
ARTHUR, RÉMI, JAZZ, SANDRINE, ÈVE, WILLIAM,
ANGÉLIQUE, LAMBERT ET RAYAN. Tous ces magnifiques
joueurs sont « coachés » par MONSIEUR ANTOINE.
Tous ces improvisateurs sont surdoués et certains d’entre
eux ne connaissaient aucunement l’improvisation avant cette année et ils se
démarquent à merveille. Les deux premiers matchs ont été incroyables et assez
serrés. Le premier match joué s’est terminé par la marque de 9 à 5 pour la Pus. Le
deuxième match opposait la Pus aux Gladiateurs qui ont gagné 9 à 8 en prolongation.
Le match était extrêmement serré et toutes les improvisations étaient
extraordinaires. Je tiens à féliciter nos deux équipes d’improvisation (la Sup et la
Pus) qui sont toutes les deux extrêmement talentueuses. En passant, le joueur étoile
des deux matchs a été… Rémi
Chevalier! Félicitations à celui-ci et à
toute l’équipe.
N’hésitez pas à venir les encourager.
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Le flag football des Benjamines à l’ESPA
Par Eugénie Tétreault et Édouard Cyr

Cette année, à l’ESPA, les joueuses de flag
football Benjamines se sont surpassées.
Voici leurs résultats :
Les pointages en « match » de saison :
Collège de l’Assomption
Paul-Arseneau
Paul-Arseneau
Jean-Baptiste-Meilleur
Paul-Arseneau

33-0
21-13
20-24
12-12
7-0

Paul-Arseneau
Thérèse-Martin
Antoine-Manseau
Paul-Arseneau
Antoine-Manseau

Le pointage en série :
Lucille-Teasdale

8-7

Paul Arseneau
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Entrevue d’Édouard Cyr avec Maude Hodgkins
(une des meilleures joueuses dans l’équipe des Benjamines).

 Édouard : Mesdames et messieurs, accueillez Maude Hodgkins !!!
 Maude : Bonjour, je suis très heureuse d’être ici dans une autre

édition du N’ESPA fantastique
 Édouard : Voici ma première question pour toi : c’est quoi ta
position dans l’équipe ?
 Maude : Je suis à l’offensive, c’est-à-dire que je suis à l’attaque
 Édouard : Et à quoi sert cette position ?
 Maude : C’est nous, l’attaque, qui comptons des points comme

des « touchdowns » de

6 points ou des convertis de 1 point

 Édouard : Intéressant… Aimes-tu ta position ?
 Maude : J’aime bien cette position
 Édouard : Pourquoi ?
 Maude : Eh bien, j’adore l’adrénaline que cela me procure quand

je cours avec le ballon et la fierté que je ressens quand je compte
des points
 Édouard : Merci beaucoup Maude d’avoir accepté de participer à
cette entrevue
 Maude : Ça m’a fait un grand plaisir

!!!

Allez les « Paul » !
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À la croisée des pouvoirs
Tome 2 : Un shaman à l’école
Par Mathilde Desjardins
Vous vous souvenez de moi, Fuyumi Shimura?
Récemment, j’ai rencontré le shaman un peu bizarre,
Ejiro Asakura. Aujourd’hui, ce sera son premier jour
dans sa nouvelle école.
Je marche comme toujours pour aller à l’école
sauf que cette fois, j’ai le sourire aux lèvres. J’ai hâte de
revoir Ejiro. Quand j’entre dans la classe, je suis
surprise de voir un bureau à côté du mien. Je décide
d’aller à mon bureau et d’attendre que la personne se
présente. Soudain, j’entends la cloche sonner et je me
place pour être prête à travailler. Rendu à la 2e période, personne n’avait encore
pris place au bureau, quand soudain j’entends : « Les enfants! Je veux votre
attention deux minutes. Vous allez avoir un nouveau camarade de classe. » Notre
prof fait alors un signe de main à quelqu’un dans le corridor. Ce « quelqu’un »
fait un petit ricanement qui m’est déjà bien familier. C’est la voix d’Ejiro. Après
quelques secondes, il entre enfin en classe. C’est bien lui ! Avant même que le
prof puisse placer un mot, il commence : «Salut! Je suis Ejiro Asakura. Je suis

un shaman, car mon grand-père en était un, dans sa tribu. Il me fera plaisir de
vous côtoyer tout le reste de l’année. » Les élèves se regardent. On entend des :
« Sa tribu ? Quelle tribu ? » Le prof ne semble pas enchanté qu’il se soit présenté
si rapidement, et ce, sans sa permission. Elle lui dit, un peu bêtement : «Ta place
est au fond. Va t’assoir. » Il se dirige joyeusement vers sa place, à côté de moi.
Pendant que les élèves lèvent la main pour savoir de quelle tribu il parle,
Ejiro me dit : « Hey ! Salut Fuyumi ! J’ai rencontré ton prof hier. Je lui raconté

mon histoire de long en large et j’avais l’impression qu’il ne me croyait pas. Estce normal ? » Je rigole un peu avant de dire : « Je crois que M. Tsukautshi ne
croit pas tout ce qui est anormal. » Il commence à faire balancer sa chaise qui
tenait déjà sur seulement deux pattes, puis dit : « Alors pauvre de nous… » Je
rigole encore avant de lui dire : « Tu n’imagines pas ce que c’était de vivre seule
dans ce calvaire. » Il répond rapidement : « Tu sais bien que c’était pareil pour
moi. » Ensuite, il se tourne vers moi et me fait son plus beau sourire. Quelque
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chose me dit que ce garçon va changer ma vie. J’entends soudain : « Bon ! Ça
suffit les pipelettes au fond ! » Je comprends rapidement qu’il est l’heure de se
mettre au travail.
En finissant l’école, je vais tout de suite retrouver Ejiro aux casiers, car il
s’est sauvé dès que la cloche a sonné. Je crois qu’il n’est pas fait pour les bancs
d’école. Je lui demande : «dis, si tu ne vis pas loin, on peut marcher…ensemble…
jusque chez toi ? » Il se tourne vers moi, le sourire aux lèvres, et dit : «bien sûr,
c’est ce que j’avais prévu de te demander!» Nous sortons rapidement de l’école
pour nous rendre jusque chez lui. Nous marchons dans le silence jusqu’au
moment où Ejiro s’arrête brusquement et me dit : «et si nous retournions au lieu
de notre rencontre?» Je lui souris en signe d’approbation.
Quand nous arrivons, je sens de la culpabilité m’envahir. Le pont que j’ai
démoli causera surement des problèmes aux gens qui voudront traverser de
l’autre côté de la rive! J’entends soudain : ne t’inquiète pas pour ça! Nous
pouvons le réparer! Ejiro me montre les cordes qu’il a réussi à installer et qui
passent au-dessus de la rivière. « Il ne nous reste qu’à mettre des planches de
bois dessus et le tour est joué!», me dit-il. Je fixe alors les planches à l’aide de
beaucoup de sève d’arbre qu’Ejiro me supplie d’utiliser (je lui fais confiance en
ce qui concerne la nature, il ne faut tout de même pas oublier qu’il est shaman).
Je me réjouis d’avoir enfin fini quand soudain, je vois ce qui me semble être
un fantôme! Je crie d’un cri si strident qu’Ejiro arrive en courant en me
demandant ce qui se passe. Je lui pointe le fantôme en guise de réponse. Il
ricane avant de dire : « Ce n’est rien, ce n’est qu’une âme un peu égarée.» Je le
regarde d’un air perplexe. C’est ça le quotidien d’un shaman? Quand il s’aperçoit
que je n’ai rien à répondre, il reprend : «Vas-y, je t’écoute ô âme errante.» L’âme
commence : « Je m’appelle Sôta. En fait, je suis venu remercier Mlle Shimura.

Grâce à elle, nous avons enfin un shaman pour nous aider, nous, les esprits. »
Mais de quoi parle-t-il? Je lui demande sans attendre. Il me sourit et répond : « tu
n’étais pas au courant? Ejiro ne serait jamais sorti plus loin que sa cour si ce
n’était de toi! » Je vois le moral d’Ejiro se dégrader. Quand l’esprit s’aperçoit que
celui-ci est embêté par ses récents propos, il finit ses remerciements rapidement
et disparait progressivement.
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Après lui avoir dit au revoir, je me tourne vers mon ami shaman. Avant
même que je puisse dire un mot, il me dit : « J’imagine que tu veux des
explications ?» Euh oui…il m’en doit. Il continue : « en fait, mon père, la personne

qui s’occupait le plus de moi, a disparu il y a environ deux ans. Il était parti aider
des esprits en détresse, car lui aussi était shaman. Ce jour-là, il n’est jamais
revenu. Ma mère dit que les esprits ont dû lui tendre un piège et que
malheureusement…il est tombé dedans. Moi, je crois que mon père est encore
de ce monde et qu’il faut simplement continuer de le
chercher. » Malgré ces ans qui ont passé, Ejiro a encore
espoir de retrouver son père? Je me sens vraiment
coupable de lui rappeler tous les mauvais souvenirs.
Avant que je puisse ouvrir la bouche, il se tourne vers moi
et tente de me rassurer : « Ne t’inquiète pas pour moi. Ma

mère m’a peut-être interdit de parler aux fantômes mais
comme tu vois, je vis très bien en l’ignorant. » En fait, Ejiro
n’a même plus le droit de voir des âmes! Il exerce ses dons
de shaman en secret! Quand il s’aperçoit que je me fais
du souci pour lui, il reprend : « Et puis grâce à toi, je viens

à l’école, ce que je n’aurais jamais cru pouvoir faire! Tu es
vraiment une fille formidable Fuyumi!»
Dès qu’Ejiro me voit rougir, il comprend qu’il est temps de changer de sujet.
Il dit : «Bon, il est tard, rentrons chez nous!» Trop émue pour parler, j’acquiesce
avec un signe de tête. Je m’arrête sur le nouveau pont afin de contempler le
paysage quand j’entends :
«Tu es vraiment jolie, jeune fille!»
Je me retourne et vois un jeune homme…

À suivre…
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Labyrinthe
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Demande spéciale de musique
Radio étudiante 2021-2022
Par Steve-Nicolas Storvas

Cette année, nous testons un tout nouveau fonctionnement pour vos demandes
spéciales de musique. Vous pouvez envoyer votre demande spéciale par internet
avec le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Si ça ne fonctionne pas à 100%,
nous reviendrons à la bonne vieille façon!
Au plaisir de recevoir vos suggestions musicales!

Lien pour les demandes spéciales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SccqfQWB7OhdVqWBk3MsJUK2S2t4V0M9uN
gU7OMi8AuMCXHpQ/viewform
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