
Porto, le chien qui parle
Je n’arrive toujours pas à com-

prendre ce qu’une feuille de papier
a comme effet sur mon ami Alain.
Il peut passer de longs moments à
la fixer, et y’a que ses yeux qui bou-
gent comme si quelque chose se
déplaçait dessus… et là, ou il éclate
de rire, ou il se met en colère !
L’autre jour, alors qu’il tenait sa
feuille de papier, il m’a regardé
droit dans les yeux et m’a dit ceci :
« Comment est-ce possible que rien
n’a été prévu dans notre Loi qui
reconnaisse ton droit à la vie –
comment est-ce possible que notre
société n’a pas compris qu’elle a
l’obligation morale de respecter
toutes les créatures vivantes et
qu’elle doit garder à l’esprit les
liens particuliers qui existe entre
l’homme et l’animal de compagnie
– comment est-ce possible que
notre loi ne reconnaît pas l’impor-
tance des animaux de compagnie
en raison de leur contribution à la
qualité de la vie et de leur valeur
pour la société ? » Je ne suis pas cer-
tain d’avoir compris où il voulait

en venir, ce n’était pas contre moi
qu’il était fâché, ni contre le chien
qui jappait dehors, mais il a déposé
sa feuille et m’a demandé d’appro-
cher. Il m’a doucement caressé la
tête en me disant : « Ça fait mainte-
nant cinq ans qu’on est ensemble,
tu es un compagnon merveilleux et
j’ai tellement confiance en toi.
Encore aujourd’hui, au cours de
notre promenade, c’est toi qui m’as
fait comprendre de rester calme et
d’ignorer le chien qu’on allait croi-
ser. Le chien était nerveux et l’hu-
main qui l’accompagnait, encore
plus. Tu as évité de croiser son
regard, tu as continué à marcher
calmement. Tu perçois bien plus de
choses que moi et tu t’adaptes rapi-
dement aux situations.»
Après tout, les chiens… ça tra-

vaille aussi ! Je l’ai vu à la télé – les
chiens de berger qui contrôlent des
troupeaux entiers de moutons ou
de bœufs, des chiens qui trouvent
des personnes disparues, qui flai-
rent des explosifs ou de la drogue
pour les services de police, des

chiens qui accompagnent des aveu-
gles ou des personnes en « déficit
de mouvement », des chiens qui
tirent des traîneaux dans la neige, il
y a même les chiens qui rendent les
enfants heureux en les amusant,
alors qu’ils sont à l’hôpital pour
longtemps, ils appellent ça la zoo-
thérapie. On ne serait pas un peu
thérapeute, nous les chiens ?
Pour répondre à une question que j’ai

reçu sur la provenance du nom du Saint-
Bernard, c’est en 1884 que les standards de
cette race ont officiellement été adoptés au
club d’élevage Saint-Bernard en Suisse.

Et pour Noël, je vous souhaite d’aller vous
mettre les quatre pattes dans la neige et de vous
amuser !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Déjà en Égypte, l’année de 365
jours comportait douze mois, dont à
Rome, le dixième mois (decem, en
latin) a longtemps été celui de
décembre. L’année se terminait
alors en février, mois au cours
duquel on intercalait un jour sup-
plémentaire aux quatre ans environ.
Puis, décembre est devenu le dou-
zième mois et c’est sous le pontificat
de Grégoire XIII, né Ugo

Boncompagni (tout un pro-
gramme !), que notre calendrier
(grégorien) fut établi tel que les
Occidentaux l’utilisent encore.
Depuis 1582, grâce au mathémati-
cien Clavius, le cycle pondéré des
années bissextiles (où un 29 février

s’ajoute) vient ainsi régulièrement
ajuster les cases mensuelles avec le
rythme des saisons.

Fin d’année
Évidemment, un peu avant l’ère
moderne, l’année commençait déjà
en janvier, comme de nos jours,
mais le Moyen Âge fit oublier cette
pratique, due à un certain Jules
César (en latin Cӕsar), dont on
prononçait le nom « kaézar », d’où le
kaiser allemand et le czar de Russie,
chefs d’État qui voulurent se com-
parer au plus grand empereur
romain.
En France, en 1564, c’est Charles

IX qui imposa janvier dans tout le
pays comme premier mois d’une
année qui commençait jusque-là de
façon variable selon les régions : le
25 mars (fête de l’Annonciation), à
Pâques, le 1er septembre… Les révo-
lutionnaires de 1789 retrouvèrent
ensuite la symbolique celte en pla-
çant le Nouvel An à l’équinoxe d’au-
tomne… Et si le calendrier retrouva
en 1805 son rythme actuel, les
réformes rationalistes des poids et
mesures finirent par s’imposer en
Occident (sauf en Angleterre et aux
États-Unis), et c’est aux citoyens de
la Révolution française que nous
devons la référence de base au nom-
bre dix, pour tout le système
métrique.

Dix
Ils ne sont cependant pas les seuls ni
les premiers à avoir établi la dizaine
comme base au calcul. Sans doute à
cause des dix doigts, c’est le corps
humain qui a conduit Bambaras
africains, Arabes (qui l’ont appris
des Indes), Chinois, Hébreux et

Mayas à accorder une grande impor-
tance au 10. En théosophie (art de la
divination par les nombres), le dix
est l’équivalent du un (1 + 0 = 1),
parce que tout nombre y est ramené
aux neuf chiffres de base, par addi-
tion de ses composants. Par exem-
ple, tout nombre additionné à 9 y
revient : 4 + 9 = 13, et ses compo-
sants (1 + 3) équivalent à 4.

Dix et douze

Avec de pareils traits, on comprend
que le 10 apparaisse comme évo-
quant la transition vers un nouveau
monde. Or, le douze aussi évoque à
sa manière la totalité, et toujours à
cause de la main. Avant que les cal-
culatrices ne viennent inciter les
jeunes à cesser d’apprendre les tables
de multiplication, la main servait de
boulier compteur. En touchant du
pouce chacune des trois phalanges
des quatre autres doigts de la main,
on arrivait à 12*. On en marquait
l’atteinte en repliant successivement
chacun des cinq doigts de l’autre
main, pour un total de 60. Et c’est à
partir de ce nombre qu’ont été
déterminées les soixante minutes de
chacune des douze heures du jour
ou de la nuit, puis les soixante
secondes de chacune des minutes.

Le calcul à base 60 (5 X 12) des
Mésopotamiens, inventeurs du
Zodiaque aux douze signes, s’est
ainsi maintenu jusqu’à nos jours. Et
nous continuons à acheter œufs,
saucisses, maïs et bières à la dou-
zaine, nombre des mois d’une année
que ferme décembre, mois placé à la
fois sous le signe du dix et du douze,
et fin d’un monde à laquelle nous
survivrons probablement…

* Georges IFRAH, Histoire univer-
selle des chiffres, Seghers, 1981

Le bout du monde
Gleason Théberge
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Conseil de la culture
des Laurentides – appel
de dossier
Dans le cadre du Fonds des
Laurentides pour les arts et les let-
tres, le Conseil de la culture des
Laurentides invite les artistes et
écrivains professionnels ainsi que
les organismes artistiques profes-
sionnels des Laurentides à présen-
ter leur dossier. La date limite pour
déposer un projet est le 21 janvier
2013. Contacter Karine Gariépy,
agende de développement, au
développement@culturelaurentides.c
om ou 450-432-2425/1-866-432-
2680, poste 106.

Bill Vazan, au MACL
Bill Vazan, récipiendaire du Prix
Paul-Émile Borduas 2010, expose
ses œuvres au Musée d’art
contemporain à Saint-Jérôme
jusqu’au 10 février 2013.
L’exposition Soundings (1964 à
aujourd’hui) permet d’apprécier
le parcours de l’artiste du « Land
Art » et de sa réflexion sur l’envi-
ronnement comme matière pre-
mière de l’artiste.

Le Théâtre du Marais
ajoute des spectacles
On est déjà à planifier la pro-
grammation du printemps. Idée
de cadeaux de dernière minute :
François Morency, le 6 avril;
François Léveillé, le 27 avril;
Marie-Jo Thériaux, le 4 mai. Le
28 mai, Richard Séguin présen-
tera un spectacle bénéfice au coût
de 125 $ (reçu d’impôt). Le 10
janvier, on présentera le docu-
mentaire par Hugo Latulippe :

Alphée des étoiles; le 12 janvier,
l’humoriste, Dorice Simon.
Billetterie du théâtre au 819-322-
1414.

Les Denis Drolet,
le 11 janvier 
Un troisième spectacle en dix ans
de carrière pour les Denis Drolet
qui présenteront Comme du
monde . Ont-ils changé à ce
point ? Il faudra aller les voir le 11
janvier à 20 h, à la salle André
Prévost pour le savoir. Pour réser-
vation, En Scène : 450.432.0660

En Scène
Dans les souliers d’Elvis
Le 27 janvier à 20 h, les finalistes
des Laurentides dans le cadre du
concours pour trouver des inter-
prètes seront de passage à la salle
André-Prévost. Le gagnant du
concours national se méritera un
voyage à Memphis au Tennesse
pour assister au Elvis Week 2013 .

Bénévoles recherchés
Le centre de répit de jour de la
Maison Aloïs Alzheimer est à la
recherche de bénévoles pour l’ac-
compagnement des personnes
atteintes d’Alzheimer ou pour
aider à la cuisine les lundis et
autres journées selon disponibi-
lité. Pour une expérience de vie
enrichissante, stimulante et valo-
risante, contactez Natacha au
450.660.6225.

ACTIVITÉS

Selon la symbolique occidentale, décembre est vraiment au
bout du rouleau de papyrus. Et il n’est pas nécessaire d’en
référer aux Mayas pour annoncer que, comme chaque
année, un monde disparaît avec le 31 décembre.

Grégoire XIII

Christopher Clavius

DÉCLARATION D’INTENTION DE LIQUIDATION OU
DE DISSOLUTION ET DEMANDE DE DISSOLUTION

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS que la personne morale connue sous le nom de Centre ré-
créatif du lac Écho ayant son siège au 1410, rue des Mésanges à Prévost,
province de Québec, J0R 1T0, a décidé de procéder à sa liquidation ou à sa
dissolution ou de la demander.  À cet effet, une déclaration conforme à l’ar-
ticle 46 de la Loi sur la publicité légale des entreprises sera produite et dé-
posée auprès du Registraire des entreprises.

Le présent avis est donné conformément à la loi à Prévost ce 20 décembre
2012.

Michel Leduc

Président

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Mois où arrive l’hiver.
2 – Sa pointe en dit peu sur sa taille.
3 – Autre nom de Noël, fête de la...
4 – Le Père Noël a eu le sien à Montréal le 17 novembre.
5 – On en fait des lingots.
6 – Il y a celle de coco râpée par exemple.
Mot (ou nom) recherché: Il y a celui de la farce.

1 – Elle vaut mille mots. 
2 – Une variété d’oranges qui a un petit nombril.
3 – Passe de l’eider à l’édredon. 
4 – Les défenses de l’éléphant en sont faites. 
5 – Le sens qui nous permet d’apprécier la gastronomie.
6 – Elles sont perçues par le nez.
Mot (ou nom) recherché: Matière colorante et couleur.
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