
Profitez des vacances pour sortir dehors tous
les jours; une heure passée à l’extérieur stimu-
lera votre cerveau. En effet, en marchant, en
jouant avec vos enfants, en skiant, en pati-
nant, vous recevrez 10 à 100 fois plus d’inten-
sité lumineuse que si vous restez à l’intérieur.
Votre cerveau produira moins de mélatonine
et plus de sérotonine, ainsi la nonchalance
fera place à plus d’entrain et votre bonne
humeur fera de ce temps festif un joyeux
temps des Fêtes.
Mais peut-être que vous travaillez pendant
cette période ? Si c’est le cas, remplacez vos
sorties par plusieurs périodes d'activité de 20
minutes, ce sera tout aussi bon. Par exemple,
marchez sur l’heure du midi ou au retour du
travail avant d’entrer à la maison, faites

quelques emplettes à pied…
Bien sûr, votre temps est si pré-
cieux en cette période fébrile,
mais votre bonne humeur aussi.

Questions d’emplettes, pensez à vous pro-
curer des produits alimentaires qui contri-
bueront à vous donner de l’énergie. Et éla-
borez vos menus quotidiens et ceux des
Fêtes en conséquence. Je pense aux crevettes,
aux pétoncles, aux légumineuses comme le
soya, aux légumes verts comme le brocoli,
aux abats de volailles qui ont la particularité
de nous fournir en abondance de la vitamine
B 12 qui active la transformation des sucres
et des gras et contribue ainsi à rendre dispo-
nible notre énergie.
Je pense aussi aux fruits séchés, aux viandes
comme le bœuf ou le canard, au poisson, aux
moules… aux lentilles et haricots secs pour le
fer qu’ils contiennent, élément si essentiel qui
améliore la capacité de notre sang à transpor-
ter l’oxygène dont on a besoin. Consommez
aussi des tomates et des agrumes, car ils favo-
riseront l’absorption du fer.
Lors de l’élaboration de votre menu des
Fêtes, pensez à combiner différents types d’ali-

ments. Par exemple, peut-être qu’un plat de
canard à l’orange précédé d’une soupe aux len-
tilles comme entrée, le tout agrémenté de bru-
schettas sur pains ou biscottes à grains entiers
comme amuse-gueule pourraient relancer
votre élan, et aussi celui de vos invités.
Imaginez enfin que vous complétez ce
menu avec une salade de feuillus, dont des
épinards, avec graines de tournesol, graines de
lin moulues et noix telles les amandes. En
plus de transformer ce repas en véritable fes-
tin, vous ajoutez du magnésium qui contri-
bue à combattre la fatigue et le stress; même
celui du temps des Fêtes.
Trop complexe de se souvenir de tout cela?
La règle est simple : la variété et la couleur;
fruits, légumes, poissons, viandes, légumi-
neuse, grains entiers, graines : du jaune, du
rouge, du vert…
En terminant, je vous encourage à consom-
mer l’alcool, le sucre raffiné, le café et le thé
avec modération si vous voulez préserver
votre entrain. Vaut mieux les contrôler plutôt
que de les laisser contrôler votre vitalité !
Joyeuses emplettes, et joyeux temps des Fêtes!
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

AVIS

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

MASSOTHÉRAPIE, Chaleur et bien-être
avec massage aux pierres chaudes ou
suédois accompagné de pierres chaudes.
1h30 à 75$.                  450 565-5302

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.

Suédois clinique, californien, réflexologie,

indien de la tête, reiki. 
450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la
suite du décès d’Aline Brosseau, en son vi-
vant domiciliée au 945, rue Principale à
Prévost, province de Québec, survenu le 6
février 2013, un inventaire des biens de la
défunte a été fait par le liquidateur, Michel
Raymond, le 5 décembre 2013, devant Me
Marie-Eve Harvey, notaire à Prévost,
conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté
par les intéressés, à l'étude de Me
Marie-Eve Harvey, notaire, sise au
2559, boul. du Curé-Labelle à Pré-
vost, province de Québec, J0R 1T0.
(tél : 450-504-5080).

Donné ce 5 décembre 2013
Michel Raymond, liquidateur

Spécial thérapeutique,
Trois traitements pour le prix de deux. 
Spécial massage indien de la tête 30$.
Marie-Lise Deconninck 450 432-1279

Appartement à Prévost sur le golf,
Large 4 ½ rénové, toît cathédrale, 1 sta-
tionnement.  514 432-0202

À St-Sauveur, Salle à louer pour ateliers,
cours, formations, conférences, etc… 
Ambiance zen, bien éclairé. Périodes de
jour, de soir ou de  fin de semaine.

450 821-2843

À St-Sauveur, Bureau à partager pour
professionnels de la santé : ostéopathe,
acupuncteur, naturopathe, psychothéra-
peute, etc…                    450 821-2843

À LOUER SUR LA 117

Grande salle, très éclairée, au rez-de-

chaussé, idéal pour réunions, événe-

ments, fêtes, etc. Disponible par blocs

de 4 heures ou à long terme.

Aussi

Bureaux spacieux au 2è étage, bien

éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

Lise Pinard
450-335-1678

Ça fonctionne !

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, Créativité.
Inscription session janvier.
Ste-Anne-des-Lacs à 2 minutes de
Prévost et St-Sauveur. 514-578-9554

Danielle Larocque 

La période des Fêtes,
une occasion d’entrain
Décembre, et déjà nous sommes
en manque de lumière; la déprime
de l’hiver nous guette. Heureu-
sement il y a des solutions.

Benoît Guérin

En cette période des Fêtes, voici, plutôt qu’un arbre de
Noël, l’arbre souvenir du lac Guindon à Sainte-Anne-des-
Lacs. La croix indiquerait l’endroit où un individu serait
décédé et elle est datée de 1951.
Carte postale originale : collection personnelle de l’au-
teur.

Le député inquiet de la
décision de Postes Canada
Lors d’une récente conférence de presse, le
député Pierre Dionne Labelle (NPD) s’est dit
inquiet de l’impact en milieu urbain de
l’abandon du service de livraison à domicile
de Postes Canada sur les personnes à mobilité
réduite.
Des représentantes d’organismes du comté
de Rivière-du-Nord ont aussi exprimé leurs
vives préoccupations, particulièrement pour
les aînés, les malades et les personnes handi-
capées.

C'est le cas de Caroline Dupuis du
Regroupement pour la concertation des per-
sonnes handicapées des Laurentides qui s'in-
quiète des répercussions négatives de l’impact
en milieu urbain de l’abandon du service de
livraison à domicile de Postes Canada sur les
personnes à mobilité réduite et sur les per-
sonnes ayant une déficience. De nombreuses
personnes qui ont une déficience vivent
seules. Souvent, elles ne disposent pas des res-
sources nécessaires pour avoir accès à toutes
les exigences de la vie, un accès que les autres
personnes tiennent pourtant pour acquis.

Pour Pierre Dionne Labelle, «La Société des
Postes du Canada n’est pas une entreprise pri-
vée et ne doit pas être administrée comme
telle. Elle rend un service public, et elle a
l'obligation de le maintenir pour les per-
sonnes vulnérables».
Le député a aussi déclaré que les hausses du
tarif postal sont contraires aux intentions
manifestées par le gouvernement dans le
récent discours du Trône, où les
Conservateurs prétendaient vouloir défendre
les consommateurs.


