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Le meilleur boeuf des Laurentides
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Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour Pâques
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Sans faire un historique trop com-
plexe des rations développées pour
l’armée américaine, il est nécessaire
de dire ici qu’il en existe plusieurs,
selon qu’il s’agissait de militaires de
l’infanterie ou de la marine, d’une
troupe aéroportée ou encore d’une
unité spéciale. Avec des noms un
peu symboliques du genre « ration
de type C, D, K ou X », toutes
contenaient différents éléments
comme du chocolat, du fromage
déshydraté, des biscuits, des
tablettes pour purifier l’eau, des

cigarettes, de la gomme à mâcher,
etc.
La ration qui nous concerne

contenait des asperges qui, en plus
d’être une bonne source de vitamine
A, contiennent aussi des substances
spécifiques pourvues d’effets diuré-
tiques : les fructosanes (de nature
glucidique) et de l’asparagine (un
dérivé d’acide aminé). De plus,
selon Homer Smith, les asperges
avaient aussi la propriété d’attirer les
poissons. Ce dernier, un scientifique
étasunien reconnu, avait mis la main
sur des documents stipulant que des
asperges en conserve étaient incluses
dans la trousse de survie d’urgence
des pilotes en opération au-dessus
de l’océan Pacifique.
Les pilotes choisis travaillaient

pour une organisation d’espionnage
nommée Office of Strategic
Services. Ils avaient reçu, comme
instruction, que s’ils étaient abattus
et qu’ils se retrouvaient sur une île,
la consommation d’asperges pouvait
leur permettre de capturer plus effi-
cacement les poissons. Le protocole
était simple : manger souvent des
asperges en petite quantité, attendre

une trentaine de minutes puis uriner
dans l’eau. Ceci devait attirer les
poissons et combler ainsi les besoins
du pilote.

Un mythe ou une réalité ?
Personnellement, j’ai quelques

réticences. J’ai toujours pensé que
les pêcheurs que je voyais agenouil-
lés sur le plat bord de leur embarca-
tion le faisaient sous les effets secon-
daires de leur consommation de
houblon. Peut-être en était-il autre-
ment ?
La réalité, c’est qu’il existe, depuis

plusieurs années, des potions
qui ont la même vocation (comme
le « PowerBait » de Berkley) :
lorsqu’elles sont appliquées sur un
appât, elles camouflent les odeurs
négatives et stimulent l’appétit des
poissons.
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L’ate
lier de bois «brillant»

L’abbé Jean-Paul
Cloutier est
décédé dimanche
21 février, à l'âgé
de 73 ans. Il était
prêtre collabora-
teur à la paroisse
Bon Pasteur.
Né en janvier 1937 à Bellefeuille

(Saint-Jérôme), l’abbé Cloutier a
été ordonné prêtre le 11 mai 1963
en la cathédrale de Saint-Jérôme,
par Mgr Émilien Frenette. Il a fait
ses études au séminaire de Sainte-
Thérèse et au grand séminaire de
Montréal.
En 1963, il a enseigné au sémi-

naire de Sainte-Thérèse, puis a été
directeur diocésain pour l’Office
de la famille. En 1971, il était

nommé curé à Sainte-
Anne-des-Lacs puis à
Saint-Antoine en
1974. En 1984, il est
devenu directeur de la
Pastorale diocésaine.
De 1988 à 1991, il a
occupé la fonction de
vicaire général pour le

diocèse, jusqu’en 1991 où il fut
nommé prêtre modérateur à
Saint-Antoine et Saint-François-
Xavier. Depuis 2003, il était prê-
tre collaborateur des communau-
tés de Notre-Dame-de-la-Salette
et Sainte-Paule à Saint-Jérôme.
Le diocèse de Saint-Jérôme offre

ses sincères condoléances aux
confrères de l’abbé Cloutier ainsi
qu’aux membres de la famille et
aux amis du défunt.

L’odeur caractéristique que prend l’urine après la
consommation d’asperges est due à l’élimination
du méthyle-mercaptan, un acide aminé soufré
qui compte parmi les molécules les plus odorantes
de la terre.

Stéphane Parent

Si l’asperge est de plus en plus présente sur le marché de
l’alimentation, elle a aussi joué un rôle durant la
Deuxième Guerre mondiale, bien que, de toute évidence, ce
soit passé sous silence.
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Mythe ou une réalité

L’asperge, l’espion et la pêche miraculeuse


