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Mot de la rédaction
Nous sommes bien contentes de vous présenter la deuxième édition du journal l’Hédoniste. Un gros merci encore une fois aux personnes qui ont écrit un article ou qui ont partagé des recettes. Nous
espérons qu’à la session d’hiver vous serez tout aussi nombreux à
contribuer aux éditions de ce journal.
En espérant que vous apprécierez votre lecture,
Joyeuses fêtes à tous et profitez-en!
Myriam Sauvé
Laurie Deschamps
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Tu détestes les lundis?
Tu adore prendre un verre et avoir du
plaisir?
Tu aimes rire?
Tu t’ennuies le soir?
Tu aimes les activités gratuites?
Tu aimes l’improvisation?
Si tu as répondu oui à l’une de ces questions, la Luitr est faite pour toi!

BACCALAURÉAT

Tous les lundi soir à 20
heures, la Luitr fait de l’impro pour toi à la Chasse Galerie!

«Je ne connais aucun joueur.» Eh bien détrompes- toi!

Section

deux des joueurs de la Luitr font partie de ton Bac!

Jonathan Picard (Première année en récréo)
Joueur chez les Oranges
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LUITR et comité #onvouzème
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Francis Dugré-Lampron (Première année en récréo)
Joueur chez les Verts

Tout ceci commence à t’intriguer?
Eh bien va voir le site internet de la
Luitr.http://uqtr.ca/impro/
Sur ce site, tu peux voir l’horaire des matchs, l’alignement des équipes et même les fiches
personnelles de chaque joueur.

J’espère t’avoir convaincu de venir voir l’improvisation. Et aussi de te voir avec une bière à

La seule chose qu’il me reste à te dire c’est…

#OSELALUITR
_____________________________________________

Section

la main tout en aillant du plaisir avec nous!

BACCALAURÉAT

♥
13

Intégration 2016

L’HédOniste

PAR:

Les chefs d’Escouade

Intégration 2016
Bonjour à vous chers étudiants et étudiantes en récréologie,
Lors de la semaine du 15 au 20 novembre a eu lieu la semaine des chefs d’escouade.
Comme vous le savez probablement, Chloé Rancourt, Philippe Gagnon-Proulx, et Samuel Duval ont été le premier trio élu pour le poste. Nous aimerions féliciter les autres
« wanna be » chefs, Françis Dugré-Lampron ainsi que Jonathan Picard pour leurs efforts
pendant la semaine de sélection. Nous souhaitons également remercier les membres

BACCALAURÉAT

d’Intro-Rapide pour l’organisation des activités tout au long de la semaine.
Lors de la rentrée scolaire de janvier, nous organiserons des initiations pour les demies afin

de bien les intégrer dans notre beau BACC. Nous vous partagerons un horaire officiel de la
programmation vers la fin du mois de décembre. Vous êtes bien sûr invités aux diverses
activités et nous comptons sur vous pour être accueillant avec les nouveaux!
Nous aurons aussi besoin de vous pour remplir certains rôles tels que past-out ou fausses
demies. Si l’un de ces postes vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer un message
à chefsdescouade2016@outlook.com ou à nous communiquer votre intérêt via Facebook le
plus tôt possible. De plus, si vous souhaitez vous impliquer dans les initiations de sep-

tembre prochain, surveillez votre page de cohorte car nous publierons sous peu les postes à
combler.

Section

Bonne fin de session à tous et bon succès dans vos examens!
Vos chefs d’escouade,
Chloé Rancourt, Philippe Gagnon-Proulx et Samuel Duval
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Les aliments anti-fatigue

Myriam Sauve

Nous sommes présentement dans une période caractérisée entre autres par deux éléments : La fin de la
session et le manque de luminosité flagrant durant la journée. Ces aspects nous rendent plus fatigués, c’est
bien normal. Notre alimentation peut certainement jouer un rôle significatif quant à notre bien-être. Voici
donc quelques aliments anti-fatigue qui sont bénéfiques pour la santé et qui en plus vous aideront à avoir
plus d’énergie pour bien affronter l’hiver qui est à nos portes.
Les asperges. Celles-ci sont riches en folates donc elles aident à prévenir l’anémie. En fait, tous les légumes
verts sont riches en folate.
Le chocolat noir. Cet aliment, riche en magnésium et en fer, nous énergise instantanément. De plus, il contient du phosphore ce qui favorise le stockage d’énergie.
Les céréales. Elles renferment du tryptophane. C’est un acide aminé qui produit de la sérotonine (le neurotransmetteur de l’humeur). On retrouve aussi ce nutriment dans les ananas, les carottes, les bananes , les
céleris, les noix, les épinards etc.
L’ail. Il a de nombreux effets positifs sur la santé. Il contient de la vitamine C et de la vitamine B6, du fer, du
magnésium, du souffre et du calcium. Il renforce le système immunitaire. C’est également un élément antistress en plus d’être un anti-fatigue même s’il est pris en petite quantité. Il réduit aussi le taux de cholestérol.

Le yogourt. Le lait fermenté qui se retrouve dans le yogourt est une source de vitamines B2, qui favorise la
production d’énergie.
Les fruits et légumes ayant de la vitamine C. On ne le sait pas vraiment mais la vitamine C aide à la mémoire
et à l’apprentissage. Elle intervient dans le fonctionnement cérébral et favorise alors la fabrication d’adrénaline . La goyave, le cassis, le persil et le poivrons sont les fruits et légumes contenant le plus de vitamine
C.
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Divers

Sources: http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/psy/alimentation-anti-stress.pdf
http://www.medisite.fr/fatigue-insomnies-dix-aliments-contre-la-fatigue.1399.63.html? page=0%
2C2
http://www.aufeminin.com/bienetre/grosse-fatigue-d5791c128597.html
http://entrainement-sportif.fr/anti-fatigue.htm
http://www.moietcie.ca/articles/formenutrition/nutrition/un-hiver-en-forme-et-en-sante-lassietteantifatigue
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Le saumon. Il est très bon contre la fatigue chronique car il apporte de la vitamine B1 qui est nécessaire à la
transformation des sucres lents en énergie. Également, les oméga 3 présents dans le saumon aident à la
protection du système immunitaire.
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Hommage à un déchet social

Message à notre intolérable Premier Couillon. La vague d’amertume qui me submerge à l’idée de penser à
vous stimule et arrose le discours pondu par mes francs mots. Le dédain partagé par mes confrères et moimême à votre égard, monsieur Couillon, goûte la merde odorante comme celle de vos paroles politiciennes.
Sans rancune, éduquez-vous à ne pas transpirer la charogne en public. Cela vous donne un air « smegma-

teux », c’est-à-dire un air mou, blanc et d’une texture pas propre. Le regard de vos yeux vides atteints de
jaunisse indique un relâchement de vos sphincters en présence du peuple outré. Soignez vos dents croches
et laides afin d’atténuer l’odeur de pisse cadavéreuse qui empeste l’air ambiant. Cessez de trainer votre
carcasse gangréneuse au travers des sentiers corrompus de votre siège. Usez plutôt de votre salope de main
qui sert à vous crosser en vous regardant l’anus poilu dans un miroir à signer la prospérité citoyenne. Tel
un Michel-Ange, permettez-moi, monsieur Couillon, de vous sculpter sur mesure un rectum menstrué ouitillé de ma verge démesurée.

DIVERS

V.

Prose et Conomique
Ministre Coiteux, la couette à l’air.
Air un peu terne, ternie le peuple.
Peuplé d’outrés, outrage d’un homme.

Homme chauve et fauve, faute de jugeote.
Juge qu’il en coûte, coups fracturés.

Section

Facture aux pauvres, appauvris sec.
Sécher la dette, dotée du poids.
Proie ajustée, justesse sinistre.
V.
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Quelques festivals intéressant cet hiver
PAR:

Myriam Sauve
Plusieurs d’entre nous avons hâte à l’été prochain pour aller dans divers festivals qui se dérouleront un peu

partout au Québec. Mais cet hiver, il y aura aussi plusieurs festivals intéressants dont nous ignorions peut-être l’existence. Je vous fait donc part de quelques festivals à venir pour l’hiver 2016. Les activités mentionnées ici-bas sont
en fait ce qu’on retrouve généralement dans le festival chaque année mais la programmation complète pour chacun
d’entre eux est à venir en janvier ou février.
1.Les nuits polaires à Trois-Rivières
Ce festival se déroulera entre le 19 et le 21 février 2016 mais cela reste à confirmer. Ça se passera au parc Champlain dans le centre-ville de Trois-Rivières. C’est le plus gros événement hivernal qui se déroule à Trois-Rivières.
Plusieurs activités en vue : Sculptures de glace, spectacles intérieurs et extérieurs, feux d’artifice, activités familiales
durant la journée, un feu immense y sera en soirée également, etc. Bref, des activités du matin au soir s’y dérouleront.

2. Le Carnaval de Québec
Probablement le plus gros festival hivernal au Québec. Il se classe en troisième place mondialement en terme d’importance. C’est un festival qui existe depuis 1894. Il se déroulera sur les plaines d’Abraham du 29 janvier au 14 féspectacles, une finale de course en canot avec des équipes provenant du Québec, Canada et de la France, un palais
de glace, des activités familiales durant la journée, etc.
3. Nuit blanche à Montréal
Pour une nuit complètement folle où règnent plaisir, performances et expositions. Les souterrains de la ville seront

transformés en corridors artistiques grâce à Art Souterrain. Le métro y sera ouvert toute la nuit. Le Vieux-Montréal,
les Quais du Vieux-Port, le Quartier des spectacles et le centre-ville ainsi que le Plateau-Mont-Royal et le Mile-End

Section

vrier 2016. Activités qui s’y dérouleront entre autres: Des concours de sculpture de glace, des défilés de nuit, des

seront les quartiers où se dérouleront une tonne d’activité pendant toute la nuit. Elle se déroulera dans la nuit du 27
février 2016.

http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/les-nuits-polaires/852
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Qu%C3%A9bec
https://carnaval.qc.ca/presse/
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Sources: http://www.tourisme-montreal.org/Quoi-Faire/Evenements/nuit-blanche-a-montreal
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PAR:

Audrey Gagne

Le temps des fêtes arrive et la même question brûle toutes les lèvres (principalement des filles) : qu’est-ce que je vais porter à Noël?
On ne se mentira pas, c’est toujours plaisant de porter du linge neuf. Les cinq premières fois que tu portes ton nouveau
chandail, t’as l’impression d’avoir apporté une énorme dose de bonheur dans ta vie. Simons, H&M, Forever 21, Urban Pla-

net et bien d’autres font certainement partie des boutiques fréquentées.
L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante après le pétrole. N’oubliez pas, chaque morceau de vêtement que
vous portez a été fabriqué par quelqu’un. En 2013, une usine du Bangladesh s’est effondrée causant plus d’un millier de
morts et un nombre égal de blessés. Le Rana Plaza était constitué de 8 étages qui accueillaient plus de 5000 ouvriers qui
travaillaient pour fabriquer des vêtements que nous achetons à 10 $ dans nos boutiques. Le documentaire True Cost, sorti
en mai 2015, met de l’avant les épouvantables conditions de travail dans le domaine du textile ainsi que les conséquences sur l’environnement.
Cet été, j’ai eu la chance de travailler dans une boutique qui met de l’avant la création québécoise : plus d’une cinquan-

taine d’artisans québécois dont les œuvres (vêtements, accessoires modes, bijoux et plus) sont en vente, pour le bonheur
de tous. Acheter local, c’est encourager des entreprises d’ici et la création d’emplois. C’est étonnant de constater à quel

DIVERS

point on fabrique beaucoup de choses ici-même au Québec, avec des matériaux d’ici et de la main d’œuvre d’ici.
L’organisme Fashion Revolution a comme mission de sensibiliser les gens à une industrie de la mode qui valorise les travailleurs, l’environnement et la créativité à parts égales. Un geste à la fois, nous pouvons réellement faire une différence.
Avant d’acheter vos prochains vêtements, pensez-y à deux fois. En avez-vous vraiment besoin? Combien de fois pensezvous le porter? Est-ce qu’il est possible de faire un meilleur choix? Bien sûr, un chandail à 15$ (Bangladesh) est nettement plus abordable que ceux à 90 $ (Mauricie) dans nos boutiques québécoises, mais qu’est-ce qui vous garantit que la
durée de vie de votre chandail à 90 $ n’égalera pas à 6 morceaux de vêtements à 15 $ qui se retrouveront aux ordures
parce qu’ils ont troué ou délavé rapidement?

Section

Au final, ne serez-vous pas satisfait de porter un vêtement fait à la main avec amour par un artisan de votre région? C’est
un pensez-y-bien!
Pour plus d’informations : http://fashionrevolution.org/
P.S. True Cost est disponible sur Netflix.
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« J O U E U R

J E S U I S TO M B É E
AU TO N O M E S A N S C O M P E N S AT I O N »

PAR:

Marie-Pierre Pruneau

Mon papa ramène pas mal toujours tout au hockey pour expliquer les choses. C’est plus simple pour lui.
Cette semaine, je suis tombée «joueur autonome sans compensation».
J’avais un contrat d’une durée indéterminée avec une belle équipe. Une grande équipe mûre, avec des joueurs
de talents. Des passionnés. J’avais une belle entente avec mes coéquipiers. Notre saison allait bien. Aucune
défaite. Même pas de nulle plate. Y’a pas une équipe qui nous arrivait à la cheville.
Un après-midi mon coach m’a téléphoné.
C’était fini.
Il avait fait le tour. Il savait pu comment développer mon talent, ni à quelle aile il pouvait me faire jouer. Il se
demandait même s’il avait déjà été capable de me donner un contrat à long terme, avec les avantages qui vont
avec. J’avais plein de belles qualités. Un bon tir du poignet, je faisais de belles passes, un beau leadership dans

mon équipe. Cependant, c’était pas assez.
J’ai ramassé ma poche. Mon orgueil. Ravaler mes larmes. Pis j’suis partie.

DIVERS

J’suis partie de l’aréna en sachant très bien que je pourrais pu y remettre les pieds. J’ai dû y laisser deux, trois
trucs. Tant pis, ça va rester là.
Ça fait mal. Tout donner pour ton équipe, corps et âme, pis on te renvoie chez vous. Sans repère, sans nouveau contrat au bout du nez, sans garantie.
J’ai pu de contrat. Pu d’endroit où jouer. Je me demande même quand est-ce que je vais être capable de rattacher mes patins. J’ai l’impression que ça va être jamais. J’ai même pu l’goût de retrouver le sentiment que
j’avais quand j’embarquais sur la glace. Ça m’écoeure presque.

Section

Dire qu’au début, j’voulais même pas signer de contrat. Ça me paraissait trop gros. Ça me faisait peur. J’aurais
dû m’écouter.
J’ai jamais joué au hockey. J’ai de la misère à attacher mes patins toute seule.
Mais papa l’a dit. Y’a sûrement plein d’équipes qui vont vouloir m’embaucher d’ici pas longtemps.
Pour l’instant, mes patins sont dans mon garde-robe. J’pense pas vouloir rejouer de sitôt. J’ai une blessure au
haut du corps qui va demander un bon temps de guérison.
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PAR:

Laurie Deschamps

Le 11 novembre dernier au local 1012 se tenait l’edition 2015 de l’evenement Art-Boresens. Sa mission
etant la celebration de l’art par et pour les etudiants du programme de Loisirs, Culture et Tourisme a ete
accomplie avec brio. Il etait possible de se promener et de contempler divers kiosques des differentes
spheres artistiques qui existent dans le monde. De plus, il y avait cinq prestations musicales qui ont
rajoute a cette ambiance deja festive. Il y avait egalement une œuvre collective a laquelle les etudiants
n’etant pas inscrits pouvaient participer.
Le theme de cette annee etait la foret enchantee ce qui a permis a chaque personne qui entrait dans la
salle de retourner dans son enfance pendant un petit trois heures.
En plus de toute cette diversite artistique, il y avait egalement un questionnaire interactif ayant comme
visee d’informer les gens sur la surconsommation et les problemes environnementaux. En effet, Elise et
Pascale font en ce moment un PICOM qui a pour but de rendre les evenements qu’elles organisent plus
eco-responsables. C’est pourquoi les consommations de vin blanc, vin rouge et sangria etaient servies
dans de vrais coupes de vin qui ont ete louees et etaient alors reutilisables suite a cette soiree. Les
decors etaient aussi fait d’elements trouves dans la nature et non pas achetes. Par exemple, les noms des
participants ont ete inscrits sur des morceaux de tronc d’arbre et les decors etaient constitues de
feuilles d’arbre naturelles. C’etait a la fois original, bon pour l’environnement et cela donnait egalement
une nouvelle odeur fraîche a cette salle. Plusieurs personnes presentes lors de cette soiree ont
egalement ete estomaquees par ces superbes decors.

Section
Divers
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Un mécanicien de carte

Le premier kiosque qu’il etait possible de voir en entrant dans cette salle enchantee etait celui de JeanSebastien Langlois qui se qualifie de mé canicién dé cartés. Cela veut dire qu’il a une incroyable dexterite
de ses mains et qu’il peut faire faire ce qu’il veut a un jeu de cartes, ce qu’il appelle la manipulation de
cartes. En effet, il etait capable de sortir n’importe quel carte d’un jeu de cartes, meme suite a plusieurs
«brassagés». «Il y a clairement un truc cache!» et «Tu dois compte les cartes.» sont deux phrases que j’ai
entendu lors de mon court arret a son stand. Or, on ne parle pas ici de trucage de cartes ou de comptage
de cartes mais plutot d’un developpement incroyable du sens du toucher. C’etait vraiment
impressionnant a regarder.

Jean-Sebastien conseille a tous ceux qui voudrait essayer cette nouvelle competence sa technique des
trois P : Perseverance, Pratique et Patience, mais particulierement la perseverance. Il pratique lui-meme
la manipulation de cartes depuis trois ans et a echoue plusieurs fois avant d’atteindre ce niveau de
dexterite.

Tricot

Section
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Le deuxieme kiosque que l’on rencontrait presentait les creations de tricot de Marie-Christine Hachez et
de Marie-Andree Fortin. Il y avait des bandeaux, des capteurs de reves et des guenilles. Elles vendaient
egalement leurs bandeaux pour la modique somme de 10$. Pas tres cher quand on sait que cela leur
prend deux, trois heures pour en confectionner un. La qualite de ce produit etait aussi tres bonne et on
voyait l’attention au detail, par exemple avec l’ajout d’une fleur sur les bandeaux pour les rendre
d’autant plus attrayant. Les capteurs de reves avaient egalement ete confectionne avec minutie et cela
se voyait tres bien.
Pour ceux qui ont eu la piqure du tricot en voyant leurs œuvres, sachez que, bien que Marie-Christine
pratique cette activite depuis sa tendre enfance, Marie-Andree, elle, ne s’y adonne que depuis
septembre. Alors il n’est jamais trop tard pour s’y mettre et confectionner d’incroyables choses de ses
crochets.

DIY
En continuant la tournee de kiosques, le troisieme que l’on croisait etait celui d’Audrey Gagne avec plein
d’articles de maison de style DIY. Pour ceux qui ne le savent pas, le DIY signifie Do It Yoursélf en anglais
donc faites-le vous-memes. Il s’agit de creer des objets soi-meme, a petit prix, en modifiant ce que nous
avons deja plutot que d’acheter de nouveaux articles. Bref c’est de donner une deuxieme vie a quelque
chose, le tout dans le but d’economiser dans cette realisation.
Quelques exemples de ce qu’Audrey Gagne avait personnalise sont un cadre, un plateau dans lequel elle
avait colle certaines passages de son poeme prefere et un babillard qu’elle avait repeint. Il est egalement
possible de peindre des cannes de conserves et de s’en servir comme porte-crayons ou pour tenir ses
ustensiles de cuisine. Il n’est egalement pas impossible de retoucher ses vieux pots maçons pour leur
donner un style. La seule contrainte du DIY est l’imagination de la personne qui decide de donner une
deuxieme vie a ses biens.
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Métamorphose

Le quatrieme kiosque etait celui de Jessica Gosselin qui nous emerveillait avec le maquillage qu’elle
faisait avec minutie tout au long de la soiree. Il s’agissait d’’un melange de tigre et de leopard
accompagne de brillants. Ce qui etait egalement fascinant de son maquillage etait les degrades qu’elle
reussissait a faire, chose assez difficile a la base alors je n’ose meme pas imaginer avec du maquillage.
Jessica a commence a faire des maquillages aussi extravagants il y a maintenant cinq ans. Elle a aussi sa
propre compagnie de maquillage de scene. Elle s’occupe tout autant de fete d’enfants que de festivals.
Normalement, cela lui prend entre quinze et vingt minutes pour faire un maquillage mais Jessica voulait
vraiment montrer l’evolution de cette tache et c’est pour cela qu’elle a rajoute plusieurs details et qu’elle
a pris son temps. Cette evolution etait en effet assez hallucinante car cela lui a permis de gagner la
troisieme place dans cette competition assez amicale.

Bec sucré
Le cinquieme kiosque etait celui de Justine Denault qui avait passe quatre jours a cuisiner tout plein de
desserts les plus appetissants les uns que les autres. Il y avait des cupcakés aux bananes, des bonhomme
de pain d’epice, des sucres d’orge et de truffes. Inutile de dire que son kiosque a fait fureur surtout que
cet evenement avait lieu apres le souper. Bien qu’elle en avait preparer pour plus qu’une armee, Justine
a ete devalisee. Apres quelques heures, il ne restait plus de truffes et la tres grande majorite de ses
cupcakés aux bananes étaient disparus.

Elle conseille aux gens d’y aller dans la simplicite pour les recettes car c’est souvent ce qu’il y a de
meilleur. Pourtant on se serait cru arrive dans une boulangerie professionnelle surtout avec son
costume avec une jupe carreautee blanche et rouge.

Le sixieme kiosque etait celui d’Audrey Dufour qui avait entrepris la tache colossale de confectionner
une robe en l’honneur du programme Loisirs, Culture et Tourisme en moins de trois heures, ce qu’elle a
reussi a faire. Elle avait evidemment fait le croquis et les patrons prealablement sinon ce defi aurait ete
impossible. Pour ceux qui s’y connaissent moins bien en couture, le patron est la version grandeur
nature d’un vetement que l’on veut confectionner. On le fait generalement en papier-chiffon. On le pose
ensuite sur le morceau de tissu et on decoupe aux alentours du celui-ci. Voila le tour est joue!
Pour repondre a son propre defi de faire une robe recreologique, Audrey a utilise des depliants
touristiques pour confectionner la fleur qu’il y avait comme decoration sur la robe. Encore bravo pour
le record de temps pour la confection complete d’une robe!

Jenny Heroux et Jonathan Cote avait le dernier kiosque d’Art-Boresens. Leur but etait simple, faire tout
ce que les gens veulent en ballounes. Cela me semblait irrealiste au depart, mais apres avoir vu les
nombreux ballounes qui se promenaient un peu partout dans la salle j’ai vite change d’avis. Il y avait des
animaux comme un perroquet, une tortue, un poulpe, un elephant, un pingouin et il y avait egalement
des personnages connus tels que Yoshi, Spider Man et Darth Vader. Ils avaient aussi confectionne un
22
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arc avec comme theme la foret enchantee. On y retrouvait entre autres un dragon, une pieuvre, et des
fleurs. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont gagne la premiere place de ce concours amical!
Jenny et Jonathan pratiquent tous les deux ce loisir de confection de personnages en ballounes depuis
deja trois ans. Toutes ces annees de pratique se voyaient tres clairement lors de cette soiree.

Prestations musicales
Art-Boresens ce n’est toutefois pas que les kiosques, il y a egalement des prestations artistiques sur
scene.
Karine Perron a brise la glace en interpretant la chanson Smilin de Pascale Picard. Olivier Vachon
l’accompagnait a la guitare. Karine a apporte une touche nouvelle a cette chanson comme elle a une voix
plus forte que celle de Pascale Picard. Cela lui a valu la deuxieme place a Art-Boresens 2015.
Olivier Vachon a, quant-a-lui, fait un mix des chansons les plus populaires des Colocs dont, entre autres,
La rué principalé, Julié, Bon Diéu et Tasséz-vous dé d’la. Il a fait honneur à Dédé Fortin et lui a rendu un bel
hommage.
Kevin Brunelles a ensuite joue trois chansons soit Tééth Whité de the Staves, Riptidé de Vance Joy ainsi
que Wildést Dréams de Taylor Swift. Bien que deux des ces trois chansons aient normalement des
interpretes feminins, Kevin a su en faire une excellente interpretation.

Section
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Par la suite, Jenny Heroux, Fred Soussa et Katherine Pruneau ont interprete la chanson From Afar de
Vance Joy. Fred et Jenny jouaient du ukulele pendant que Katherine rendait une incroyable performance
vocale a cette chanson. Il y eut egalement un court solo de Dominic Lavoie avec son banjo en ballounes.
Cela ajouta une touche comique a cette prestation musicale.
Finalement, ce fut au tour d’Alicia Lemieux et d’Alex Deschenes de nous offrir une version Acapela des
plusieurs chansons populaires comme Thinking Out Loud d’Ed Sheeran et I’m Not Thé Only Oné de Sam
Smith. Leur performance fut unique etant donne qu’ils l’ont faite dans le milieu de la salle et qu’ils ont
fait participer le public. Ce fut un franc succes.

Retour sur Art-Borèsens
Ce que les gens ont trouver particulierement memorable a Art-Boresens est de decouvrir le talent cache
de plusieurs etudiants ainsi que l’ambiance chaleureuse qui regnait lors de cette soiree, meme s’il
s’agissait d’une competition. Les decors ont egalement vraiment impressionnes les etudiants. Pour ma
part, ce qui m’a le plus marque de cet evenement est le bref retour en enfance que j’y ai fait. Je regardais
chaque œuvre et chaque prestation avec des yeux emerveilles. En somme, on peut dire que cette soiree
etait vraiment reussie. Toute mes felicitations aux organisateurs, aux artistes et aux benevoles.

Conseil de pro
Elise Lefrançois, l’organisatrice en chef de cet evenement, donne quelques conseils a sa releve. Il
faudrait essayer de solliciter les gens un peu plus tot. Sinon, il ne faut pas s’en faire, il faut s’ajuster aux
problemes et il faut savoir garder son sang froid, mais il faut surtout s’amuser. Elle conseille egalement
de faire un Aftér-Party, ce qu’elle fera, pour remplir les coffres pour la prochaine edition d’Art-Boresens.
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Galerie photos (Merci Michael O’Cain)
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**Cet article a été rédigé à la Chasse-Galerie le jeudi 3 décembre, à minuit quarante-trois. (Tsé c’était la fois que la
bière était à 50 ¢ là…)
Bonne fête Roxan
Bonsoir chez Hedonisteux,
Premièrement, le titre n’a pas rapport. Mon animal préféré est le tigre blanc car il est majestueux et rare. Moi c’est le
chat, peu importe lequel…
Alors tout ça pour dire que le titre n’a pas rapport !
Si un jour je devenais milliardaire et que je pouvais créer la compagnie de mes rêves, elle s’appellerait ‘’ Les chiens
Boira’’. Ça serait comme les chiens Mira sauf qu’au lieu de t’aider quand tu es aveugle, ils t’aideraient quand tu es
saoul. Genre tu peux installer une selle sur leur dos pis aller au Mcdo. Pour ceux qui ont rien compris, c’est le chien
Mira mais pour ceux qui sont saouls. Donc l’idée c’est d’accompagner ceux qui sont pactés avec un chien
Pour y arriver, on va avoir besoin de César l’homme qui parle aux chiens. CÉSAR SI TU LIS CET ARTICLE
MANIFESTE-TOI !! (Tes croquettes pour chiens goûtent bon et même Nancy les aime).
De plus, j’aurais vraiment aimé que Jack survive dans le Titanic et le c ur de l’océan aussi <3 pour pas que Rose le
jette dans l’océan et empêche Johny de devenir milliardaire.

THE END

Section
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LÉORNADO DICAPRIO A JAMAIS GAGNÉ D’OSCAR ET IL EN GAGNERA JAMAIS !!
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PAR:

Marilyn Lacroix

Bouette suprême
Imaginez…
Un terrain pour tout VTT…
Un retour de voyage tumultueux au
Mexique…
Une expérience traumatisante avec votre
fond de culotte…
Une libération qu’encore personne n’a
sentie…
Eh bien, tout ceci n’est pas notre recette!!!
MENSONGE! CALOMNIE! Nous vous
souhaiterons d’apprécier cette bouette autant
que notre équipe de recherchistes dévoués.
Sachez qu’aujourd’hui nous vous partageons
la recette secrète ULTIME du chef Breton
contre la constipation. (Ou pas.)
Vous êtes à cours de Pepto Bismol et bien,
pas nous!

Section

Ingrédients
2 tasses de dattes coupées en deux
1 tasse d’eau
3 cuillères à soupe de cacao
Préparation
Cuire à feu moyen jusqu’à ce que les
dattes s’attendrissent.
Retirer du feu
Ajouter le cacao
Et Bingo!
Accompagner votre bouette de fruits ou de noix selon votre envie du moment.
Il est important de noter que cette recette ne soigne pas réellement les constipations. Merci de ne pas nous harceler par courriel.

Divers
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Horoscope Récréologique
PAR : Chloé Rancourt

Bélier

(du 21 Mars au 19 Avril)
Études : Aux travaux d’équipes, tu survivras
Amour : Tu as le droit de faire semblant d’être en couple si tu es inconfortable avec les préjugés de ta famille face à ton célibat.
Argent : N’ouvre jamais ton portefeuille et tu vivras heureux

Taureau

(du 20 Avril au 20 Mai)
Études : Tu réfléchis fortement à t’injecter du café dans les veines.
Amour : Tu trouves ses vêtements beaux ? Enlèves-lui.
Argent : tu peux vendre les choses de ton coloc pour arrondir tes fins de mois.

Gémeaux

(du 21 Mai au 21 Juin)
Études : On se donne rendez-vous au 4 Ringuet!
Amour : Texter cette personne en revenant de la chasse… C’est pas toujours une bonne idée.
Argent : Une chance que l’Hédoniste est gratuit!

Section
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Cancer

(du 22 Juin au 22 Juillet)
Études : Y’a ça sur ebay des diplômes universitaires… Ça serait peut-être moins compliqué ?
Amour : Sauf une fois au chalet…
Argent : Tu en dépenses plus que tu en gagnes.

Lion

(du 23 Juillet au 22 Août)
Études : Présentes- toi aux derniers cours de la session, ça peut aider.
Amour: Pour Noël, fabrique-lui des bonhommes en pain d’épices obscènes.
Argent : Tu as bien hâte de recevoir une carte de noël de la part de ta grand-mère.

Vierge

(du 23 Août au 22 Septembre)
Études : Arrête d’imprimer tes notes de cours, c’est pas écolo et tu ne les lis pas anyways.
Amour : Si t’étais une plante, tu serais un cactus.
Argent : Emballe tes cadeaux de noël dans du papier journal et tu économiseras !
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Balance

(du 23 Septembre au 23 Octobre)
Études : Trouve l’équilibre entre cocooning et travaux au café Morgane.
Amour : Les astres sont alignés : tu vas rester célibataire très longtemps et adopter 25 chats.
Argent: Don’t worry, be happy.

Scorpion

(du 24 Octobre au 22 Novembre)
Études : Bonne chance pour reprendre ton retard dans tes lectures!
Amour : Accroche des feuilles de gui devant ta porte.
Argent : Retiens ton besoin de ramasser l’argent dans le fond des fontaines.

Sagittaire

(du 23 Novembre au 21 Décembre)
Études : Divise ton temps de façon judicieuse : Dormir, gamer et étudier.
Amour : N’oublie pas de faire ta vaisselle.
Argent : Tu peux ajouter un pot de Vick’s à ta liste de souhaits pour le Père Noël, c’est pratique en ce temps de rhume.

Verseau

(du 20 Janvier au 18 Février)
Études : Ta famille ne comprend pas pourquoi tu étudies dans ce domaine-là. Tu as le droit de leur faire faire l’un de tes travaux de
session pour qu’ils comprennent.
Amour: T’es sexy, même avec une suit d’hiver fluo.
Argent : Tu devrais acheter le calendrier des pompiers 2016, c’est un investissement intelligent.

(du 19 Février au 20 Mars)
Études : Arrête d’envoyer des GIF d’Elmo pendant tes cours.
Amour : Vas la voir et dis-lui tes meilleurs pick-up lines, elle ne pourra pas te résister!
Argent : Économise pour te faire de la vodka aux Skittles rouges et verts à Noël.
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Capricorne

(du 22 Décembre au 19 Janvier)
Études : Trouve la personne dans ta classe qui ressemble le plus à un Pokémon. Dis-lui.
Amour : Ton ex a acheté une poupée vaudou, méfie-toi!
Argent : Achète-toi des fruits… des raisins…des raisins fermentés… ok achète-toi du vin.
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PAR:

Susie Landreville

L’évènement s’est déroulé en juillet 2013
Ma sœur Paméla avait quitté le Québec en janvier 2013 afin de poursuivre ses études
universitaires en Gestion du tourisme à l’Université Essan à Lima, capitale du Pérou. Le semestre

s’était terminé au début du mois de juillet. J’avais décidé de profiter de la présence de ma sœur en
Amérique du sud pour voyager à mon tour. Je l’ai rejoint donc le 11 juillet à Lima et on avait prévu
découvrir le nord du Pérou, l’Équateur et la Colombie en six semaines.

Le dimanche 21 juillet, nous sommes embarquées dans un autobus de nuit reliant la ville de
Guayaquil à Banos; destination touriste de renom. Nous avions réservé via une agence afin de
nous assurer des places à bord de l’autobus de la compagnie Flota Pelileo. Il y avait environ 30
passagers dans l’autobus, la moitié étaient des étrangers. L’autobus quitta donc l’immense

terminal terrestre de Guayaquil à 23h. On devait arriver vers 6h à Banos. Nous nous préparions
donc à passer la nuit dans l’autobus, vêtements chauds, bouchons pour les oreilles et cache-yeux.

DIVERS

Ma sœur et moi étions assises à l’arrière du bus. Par habitude je m’assis du côté de la fenêtre.

À 1h du matin, sur la route principale entre deux villages, des cris d’hommes tirèrent Paméla de
son sommeil. Elle pensa d’abord qu’une chicane avait éclaté. Elle eut à peine le temps de retirer
son cache-yeux qu’elle réalisa que les trois hommes assis juste en avant de nous étaient armés et
en train d’agresser les passagers dans le but de les voler. Un complice était assis à l’avant du bus.
Ma sœur me réveilla d’un coup de coude. Plus personne ne dormait et les passagers se rendirent

Section

compte de la gravité de la situation. Un coup de feu fut tiré. «Les mains dans les airs, baissez la
tête», criaient-ils. Être assises à l’arrière du bus nous a permis de jouir d’une minute pour cacher
argent, caméra, passeports et cartes de crédit dans nos soutiens gorges. Dans le temps de le dire,
l’autobus était immobilisé dans un champ de maïs.
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Une fois immobilisé, ils font sortir les passagers en petits groupes de deux ou trois à la fois. Un
homme reste à l’intérieur du bus et le fouille de fond en comble, un autre se tient à la porte de
l’autobus afin de dépouiller les passagers directement, un autre homme armé se trouve à l’avant du
bus et fait asseoir tous les passagers sur l’herbe et le dernier homme fouille la soute à bagages.

Bien que nous étions toujours terrifiées, il faut garder notre sang-froid afin de rester concentrées et
alertes. C’était à notre tour de descendre du bus, ma sœur reste à mes côtés, l’agresseur se trouvant
à la porte de l’autobus demande à Paméla son portemonnaie. On avait, comme mentionné ci-haut,
argent et cartes de crédits dans nos brassières. J’avais laissé un peu d’argent dans mon
portemonnaie afin qu’il croit que c’est tout ce que j’avais. Puisque ma sœur parle espagnol, elle a
demandé au bandit de nous laisser conserver nos pièces d’identités, ce qu’il a accepté de faire.
Paméla lui donna toute la monnaie qu’elle a dans ses poches et lui promit que c’est tout ce qu’elle
avait. À mon tour maintenant. Ma sœur demanda à l’agresseur de rester avec moi afin de traduire
de l’espagnol au français, ça rendrait la tâche plus simple à l’agresseur et en plus, ça permettait à ma
sœur de rester avec moi. C’est moi qui avait, entre autres, la caméra cachée, les passeports ainsi
qu’un IPod dans mes sous-vêtements; c’est grâce à des vêtements amples qui me couvrent bien que

demande de lui donner mon sac à main. La ganse se trouvait entre mes deux chandails. Je ne pouvais
pas retirer mon pull car l’ensemble de nos effets personnels auraient alors été découverts. Par
chance, cette ganse me permettait de retirer le sac à main sans retirer le pull. Encore une fois, il prit
l’argent. Ils ont refusé de prendre nos bijoux de par leur piètre qualité.

Section

personne ne s’en aperçoit, mais une simple fouille corporelle nous incriminerait. L’agresseur me

Une fois à l’extérieur, on nous a fait asseoir dans l’herbe, tête basse, et on nous a interdit de parler.
On attendit donc en silence pendant d’interminables minutes. Vers 2h, les voleurs se sont enfuis

On remonta donc à la hâte dans l’autobus dont l’intérieur était alors en piteux état; les voleurs avait
brisé les sièges afin que rien ne leur échappe. Le sol était donc jonché de débris et d’objets sans

30

Divers

avec leur butin à l’aide de complices. Les passagers étaient dépouillés mais personne n’était blessé.
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valeur aux yeux des truands. À notre surprise, les chauffeurs refusèrent de se rendre au poste de police le
plus près afin de rapporter l’évènement. Ceux-ci refusèrent aussi de contacter les dirigeants de la Flota
Pelileo; étrange.

Nous poursuivîmes donc notre route en direction de Banos. La peur habitait toujours les passagers mais on
se réconfortait en se disant que notre mésaventure tirait à sa fin.

Coup de théâtre à 5h, les chauffeurs obligèrent les passagers à changer d’autobus afin d’atteindre Banos.
Nous refuîmes en bloc en affirmant qu’on a un allé direct pour Banos, sans transfert. Les chauffeurs
affirmèrent qu’il n’y avait plus suffisamment d’essence pour se rendre à Banos et refusèrent de s’arrêter dans
une station-service. Nous étions dans un village qui nous était inconnu et les chauffeurs nous ordonnèrent
d’embarquer dans un bus d’une autre compagnie qui se trouvait de l’autre côté de la rue. On suspectait une
arnaque et on se méfiait. Les passagers insistèrent pour aller le plus tôt possible au poste de police, mais les

DIVERS

chauffeurs refusèrent de nous y conduire.

Devant le refus en bloc des passagers concernant le changement d’autobus, les chauffeurs ont poursuivi leur
route. On ne leur faisait plus confiance, la situation était toujours critique, il faisait nuit et on n’avait aucune
idée de l’endroit où les chauffeurs nous amènaient. Une dizaine de minutes plus tard, l’autobus se stationna
difficilement devant une maison privée dans un petit village dont on ignorait le nom. Les chauffeurs

débarquèrent, nous laissèrent seuls à l’intérieur du bus et allèrent chercher du renfort puisqu’ils n’arrivaient
plus à nous contrôler à leur guise. Là, ça y est, on était convaincu que la situation était sur le point d’empirer.

Section

Les chauffeurs avait laissé le moteur tourner; on remarqua que le réservoir d’essence, supposément vide
était en fait à moitié plein. Au même instant, les chauffeurs et deux autres hommes revinrent à l’autobus. La
colère, la peur et la frustration montèrent face à la situation qui avait dégénérée. Les passagers et les
chauffeurs hurlèrent les uns sur les autres. Les passagers, incluant ma sœur et moi, clamèrent toujours la
nécessité d’aller au poste de police. Les chauffeurs, en revanche, inventèrent toutes sortes d’excuses pour ne
pas s’y rendre.
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Entre temps, on apprit que les deux hommes que les chauffeurs avaient ramenés à l’autobus
étaient en fait les dirigeants de la compagnie FlotaPelileo. Soulagées? Pas encore. Sans savoir
réellement pourquoi, on nous conduisit finalement au poste de police, il était maintenant 6h et il
fait finalement jour.

Les policiers ont fait des photocopies de nos passeports, ils ont fait une liste des objets volés et ils
ont pris notre déposition. On eut la confirmation que les chauffeurs étaient dans le coup
lorsqu’une passagère a affirmé dans sa déposition avoir vu les chauffeurs dévier de l’autoroute
pour se rendre vers le champ de maïs avant même que les voleurs ne se lèvent et commencent à
agresser les passagers. On ne sait pas si la police a fait un suivi suite à notre mésaventure, on est
probablement qu’une statistique en Amérique du Sud...

Ma sœur et moi nous sommes mises d’accord pour ne pas prévenir nos parents qui nous auraient

forcé à revenir à Montréal. On a été malchanceuses, on se dit c’était notre bus ou autre cette nuitlà. Rien ne nous laissait présager le pire; on avait réservé via une agence, on était parti du terminal
principal, la liaison reliant Guayaquil à Banos est fréquente et le bus avait l’air en règle. On

qui nous a laissé plus de temps pour réagir et on portait des vêtements amples qui nous ont permis
de cacher nos biens les plus précieux. Parmi tous les passagers, c’est ma sœur et moi qui avons
perdu le moins en termes de valeur monétaire. Notre sang-froid, notre position dans l’autobus et
la connaissance de l’espagnol et de l’Amérique du Sud en général de ma sœur nous ont fait éviter
le pire.

Section

considère cependant qu’on a eu de la chance en fin de compte, on était assis à l’arrière du bus ce

Nous tenons à remercier l’équipe de l’émission Destination Cauchemar d’avoir écouté notre
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histoire. Ma sœur et moi gardons tout de même de très beaux souvenirs de l’Amérique du Sud.
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L’HédOniste
À VENIR DANS UN CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS
JANVIER-FÉVRIER 2016
PAR:

Laurie Deschamps

400 days
15 janvier
Acteurs principaux : Brandon Routh, Caity Lotz et Ben Feldman
4 volontaires pour une expérience sociale participent à une simulation d’un voyage
dans l’espace qui dure 400 jours. 400 jours sans communication, sans soleil, 400 jours
seuls dans les confins d’un faux univers. Mais s’agit-il vraiment d’une simulation?
Après avoir été témoins de plusieurs scénarios assez perturbants, les questions
déboulent. Sont-ils en train de devenir fous? S’agit-il encore de la simulation? Si
seulement l’hypothèse des hallucinations était encore possible…
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt3774790/?ref_=nv_sr_1)

Ip Man 3
22 janvier
Acteurs principaux : Donnie Yen et Mike Tyson

Section

DIVERS

Maître Ip revient dans son troisième film. Cette fois-ci il se voit obligé d’intervenir
lorsqu’une bande de gangters, ayant un chef encore plus tordu qu’eux, essaie de
prendre le contrôle de sa communauté. Au premier plan de ce film vous serez témoin
de combats d’arts martiaux sous les formes les plus hallucinantes. Ce long métrage met
en valeur cette discipline qui nécessite beaucoup de précision, d’agilité et de contrôle,
compétences dans lesquelles Maître IP semble exceller.
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt2888046/?ref_=nv_sr_1)

Kung Fu Panda 3
29 janvier
Acteurs principaux : Jack Black, Angelina Jolie et Dustin Hoffman
Après avoir retrouvé son père biologique, Po est amené dans un village de pandas. Les
retrouvailles se font malheureusement courtes étant donné la menace grondante : Kai,
l’impitoyable, la bête vengeresse, le faiseur de veuves est de retour. La Vallée est
détruite par cet être maléfique qui veut continuer son massacre jusqu’à ce que tout soit
réduit en cendres. Po se voit donc obligé d’enseigner l’art du Kung Fu à une bande de
pandas, ce qui s’avère quasi impossible. Cela prendra beaucoup de temps ce qui lui est
malheureusement manquant.
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt2267968/?ref_=nv_sr_1)
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Fifty Shades of Black
29 janvier
Acteurs principaux : Marlon Wayans, Jane Seymour et Kali Hawk
Rassurez-vous, il ne s’agit pas ici d’une autre version romantique d’un couple
témoignant des vertus du S&M. Ce film vise plutôt à ridiculiser la populaire série 50
nuances de Gray. Des situations embarrassantes, des portes d’ascenseur qui se
referment sur le visage d’Anna, des séances photos qui nous amène à nous poser de
sérieuses questions sur la santé mentale de monsieur Black, c’est ce qui vous attend
dans cette parodie haute en couleurs contrairement à ce que son nom indique.
Ce film vous est toutefois grandement déconseillé si vous vouez un culte à la série
originale car elle y sera grandement ridiculisée.
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt4667094/?ref_=nv_sr_3)

Deadpool
12 février
Acteurs principaux : Ryan Reynolds, Morena Baccarin et Gina Caran
Suite à l’annonce d’un cancer généralisé, Wade Wilson, un ancien agent des forces
spéciales, n’a qu’une seule issu : participer à une expérience qui a comme but de lui
donner des pouvoirs de guérissons accélérés. C’est alors qu’il devient son alter-ego,
Deadpool un mercenaire à l’humour assez noir et sarcastique.
Le film le plus attendu depuis la première apparition de Deadpool dans le film «XMen les origines : Wolverine» sorti en 2009 arrive enfin sur le grand écran pour
satisfaire l’attente de ses fans. C’est un rendez-vous pour les fanatiques des films
d’action et de «héros» assez peu conventionnels.

Célibataire, mode d’emploi
12 février
Acteurs principaux : Dakota Johnson, Alison Brie et Rebel Wilson

Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt1292566/?ref_=nv_sr_1)
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Suite à la rupture d’Alice, ses amies tentent de lui faire découvrir les joies de la vie
de célibataire. Toutefois cela prendra plus de temps que prévu car elle n’est
visiblement pas très douée pour le célibat. Une chance que son amie Robin est là
pour lui donner quelques conseils.
Suivez la vie de quatre amies célibataires dans l’état de New York ou les possibilités
leur semblent infinies.
Vous y retrouverez Rebel Wilson dans le rôle de Robin avec un humour similaire à
celui de Fat Amy dans le film la note parfaite.
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Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt1431045/?ref_=nv_sr_1)

Cinéma

L’HédOniste
Zoolander 2
12 février
Acteurs principaux : Ben Stiller, Owen Wilson et Penélope Cruz
Les plus belles célébrités au monde se voit menacées de mort car quelqu’un essaie
mystérieusement de les assassiner. Étrangement, elles meurent toutes en ayant une
pose Blue Steel de Derek Zoolander, un ancien top modèle complètement démodé
aujourd’hui. C’est pourquoi lui et son ami Hansel se voient solliciter pour enquêter
dans le monde de la mode. Ces deux protagonistes un peu niais et très centrés sur
eux-mêmes voient leur chance de montrer au monde entier que leurs carrières ne
sont pas terminées. Réussiront-ils à attraper ce criminel du nom de Mugatu qui est
aussi l’ennemi fashion numéro un de Derek Zoolander?
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt1608290/?ref_=nv_sr_3)

Risen
19 février
Acteurs principaux : Tom Felton, Joseph Fiennes et Cliff Curtis
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Clavius a passé sa vie à défendre les mœurs de son Empire contre les hérétiques qui
ne s’y conformait pas. Un jour, un de leur chefs fut exécutés et on se débarrassa de
son corps dans le fin fond d’une grotte que l’on scella afin que jamais personne ne le
retrouve. Mais comment un cadavre réussi-t-il à s’échapper de cette cache? Et si les
hérétiques avaient raison? Et si cet individu était vraiment le fils d’un Dieu? Et s’il
n’existait qu’un seul Dieu?
Soyez témoin de l’histoire de Jésus raconté du point de vue d’un non-croyant dans
l’empire Romain.
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt3231054/?ref_=nv_sr_1)

Gods of Egypt
26 février
Acteurs principaux : Rufus Sewell, Gerard Butler et Chadwick Boseman
Le dieu Seth a pris le contrôle de l’Égypte et réduit toute la population en esclave. Il
n’y a qu’un dieu qui puisse l’arrêter, mais celui-ci à besoin des ses yeux. En effet, on
lui a arraché et on les a caché dans un labyrinthe mortel afin qu’ils ne les récupèrent
jamais. C’est pourquoi on a besoin d’un voleur rusé et talentueux pour effectuer
cette tâche dangereuse. Bek joindra alors ses forces avec celles du dieu mythique
Horus afin d’arrêter tout le carnage déjà entamé par Seth. Réussira-t-il à sortir
vivant du labyrinthe ou le règne de Seth sera-t-il infini comme personne ne peut
l’arrêter? C’est à suivre en février prochain.
Source : IMDB (http://www.imdb.com/title/tt2404233/?ref_=nv_sr_1)
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La bière et ses vertus
PAR:

Chloe Rancourt

En Récréo, on apprend à ingérer une très grande quantité de bière dès le début de notre parcours
universitaire. Vous avez passé au travers des initiations, des entrepôts, des différents partys universitaires et
à chaque fois vous vous dites que vous devriez modérer votre consommation de bière avant d’avoir un
problème d’alcoolisme et une bedaine digne d’Homer Simpson ? Hé bien saviez-vous que la bière peut être

bénéfique pour vous?
La bière est bonne pour la santé
La bière est très nutritive puisqu’elle est fabriquée à partir de houblon, d’orge et de blé. Votre breuvage
préféré contient donc de nombreux éléments nutritifs comprenant les vitamines B, la riboflavine, la niacine
et le zinc. Une bouteille de bière peut contenir 92 mg de potassium, 14 mg de calcium et 48 mg de
phosphore, tous des minéraux qui sont essentiels à une alimentation saine (plaisirs santé, novembre 2010).
On dit même que deux verres de bière peuvent fournir 10% de l’apport quotidien recommandé en fibres.
De plus, la bière peut prévenir des maladies. De nombreuses études ont démontré que la consommation
modérée d’alcool peut réduire les risques de maladies telles que l’Alzheimer, le diabète, l’ostéoporose et
réduire les gains de poids.
La bière est utile
La bière peut polir les bijoux en or. En effet, selon Sélection. Ca, vous pouvez utiliser de la bière blonde pour
un chiffon doux imbibé de bière. Vous pouvez aussi nettoyer vos meubles en bois avec la même technique.
Comme mentionné dans la dernière édition de l’hédoniste, la bière peut aussi servir de shampoing afin de
redonner du volume et de la brillance à vos cheveux.
Vous pouvez ajouter un peu de bière à vos recettes de gâteaux, de crêpes et de gaufres, cela leur donnera

une texture moelleuse hors du commun !

Section

redonner de l’éclat à vos bijoux en or massif (sauf ceux ornés de pierres ou autre), il suffit de les frotter avec

Bref, La bière s’utilise dans une multitude de situations et elle est bonne pour votre corps. Vous n’avez
maintenant plus d’excuses pour ne pas acheter de la bière ! Passez un bon temps des fêtes !
Chloé Rancourt

En savoir plus sur les effets sur la santé au http://www.plaisirssante.ca/cuisine/aliments-sante/lesbienfaits-de-la-biere
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En savoir plus sur les moyens d’utiliser la bière au http://selection.readersdigest.ca/maison/trucs-etastuces/5-trucs-faire-avec-la-biere
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Recettes de Noël

PAR:

REcettes

Elodie Le Barz
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Sablés au chocolat

Donne :
Préparation : 10 minutes
cuisson : 10 minutes
Il faut :
100 grammes de chocolat
1 jaune d'œuf
50 grammes de sucre
75 grammes de beurre à température ambiante
1 bonne pincée de poudre à pâte
100 grammes de farine
Un peu de vanille liquide ou 1/2 cuillère à café de cannelle moulue (facultatif)
1)Faire fondre le chocolat dans un bain-marie
2)Pendant ce temps, mélanger le beurre avec le sucre. Y ajouter le jaune d'œuf, le chocolat fondu (la
cannelle ou la vanille)
3)Intégrer ensuite la farine et la poudre à pâte à petite vitesse.
4)Façonner la pâte en un boudin, l’envelopper dans du film plastique, la mettre 2 h au réfrigérateur.
5)Préchauffer le four à 400°F.
6)Étaler la pâte et utiliser un emporte-pièce pour faire les sablés. Les poser sur une plaque à pâtisserie couverte
de papier sulfurisé, en les espaçant bien
7)Enfourner pour 10 min et laisser refroidir.
8)Déguster

Orangettes

Donne 30 orangettes Préparation : 20 minutes
Séchage : 8 heures
Il faut :
6 morceaux d’orange confite
300 grammes de chocolat noir
2 cuillères à soupe d’huile végétale
1)Couper chaque morceau d'écorce d'orange en lamelles de 0,5 cm. Les poser sur une grille à pâtisserie et
les laisser sécher à l’air libre, pendant 7 ou 8 h.
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2)Lorsque les bâtonnets d'écorce sont secs, casser le chocolat en morceaux et le mettre dans une casserole dans un bainmarie non bouillant ; y ajouter la matière grasse.
3)Lorsque le chocolat est bien mou, retirer la casserole du bain-marie. Mélanger très lentement avec une spatule le
chocolat et la matière grasse, puis y mettre les bâtonnets d'orange.
4)Les retirer un à un de la casserole à l'aide d'une fourchette, les poser sur du papier sulfurisé ou du papier d'aluminium
et laisser durcir le chocolat.
Les orangettes se conservent plusieurs jours dans une boite métallique ou en plastique.

Truffes à la crème et au beurre

Divers
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Donne 24 truffes
Préparation : 30 minutes
Réfrigération : 30 minutes
Il faut :
100 grammes de chocolat
100 grammes de beurre mou
40 cl de crème sure
80 grammes de sucre
4 cuillères à soupe de cacao non sucré
1)Mettre la crème dans une casserole et la faire chauffer à feu doux. Lorsque la crème est sur le point de bouillir, retirer
la casserole du feu et la placer dans un bain-marie. Casser le chocolat en petits morceaux et le plonger dans la crème
chaude. Laisser fondre doucement.
2)Pendant ce temps, tamiser le sucre glace dans une passoire fine au-dessus d’un bol.
3)Lorsque le chocolat est bien fondu, retirer la casserole du bain-marie. À l’aide d’une spatule, mélanger délicatement
le chocolat à la crème, y ajouter le beurre sans cesser de remuer. Finalement insérer le sucre glace.
4)Lorsque le mélange est homogène, laisser refroidir au réfrigérateur au moins 30 minutes (idéalement une nuit),
jusqu’à ce que le mélange ait la consistance d’un beurre laissé à température ambiante.
5)Lorsque la consistance de la préparation est bonne, mettre le cacao dans une assiette. Prendre l’équivalent d’une noix
de pâte et la rouler rapidement entre vos mains. Passer les boules dans le cacao.
6)Lorsque les truffes sont prêtes les mettre dans le réfrigérateur.
7)Savourer
Elles se conservent pendant 8 jours au réfrigérateur; les sortir 15 minutes avant de les servir.

L’HédOniste

Une histoire de route

PAR:

Tranche de vie

Myriam Thibault
Ça fait un certain moment que j’ai écrit un article pour un journal, c’est un peu une surprise de me

retrouver ici. Je ne sais par où commencer. Quel style utiliser, qu’est-ce que j’écris dans mon introduction? Ici,
ce n’est pas un travail d’école. Ah! Ici, je laisse mon cœur parler? C’est quétaine dit comme ça. Rassurez-vous je
ne parlerai pas d’amour. Et bien, peut-être bien. Juste un peu. Un autre genre d’amour. Tu me suis?
Dernièrement, j’ai eu la chance de prendre la route dans une grosse ‘vanne’ de location pendant

quatre jours avec des musiciens qui étaient seulement des connaissances proches, disons-le comme ça. Nous
avions une ‘vanne’ remplie jusqu’au plafond de guitares, d’amplis et, bien entendu, de bonheur. En peu de
temps, ils sont devenus mes amis et voire même mes BFF. Faire de la tournée avec des musiciens, il y a une
vibe qui s’installe rapidement. C’est comme une famille qu’on adopte en quelques heures. Par magie. De la
magie pure et simple.
Je connaissais un peu les gars de Pandaléon. Je les avais vus deux fois maximum avant notre roadtrip.
Une fois à Montréal, au Gesù, une rencontre rapide, mais certes fructueuse et positive. Je sentais déjà la bonne
énergie naître. Un beau lien de partage à l’horizon. La deuxième fois c’était à St-Hyacinthe au bar-spectacle Le
Zaricot. Cette soirée-là, cette même énergie, dont je me souvenais très bien d’avoir sentie et découverte six

mois plus tôt, était rendue à l’âge adulte. Un gros 18 ans et toutes ses dents.
Je suis partie sur la route avec Fred, Pou, Labelle et NicSéguin. Quatre bons jack comme on dit en
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québécois. Je suis partie avec quatre franco-ontariens. Quand tu pars on the road avec quatre gars, francoontariens ou non, tu en entends des vertes et des pas mûres et tu ne gênes pas pour en raconter autant! Sur la
route, on dirait que les barrières et les limites qu’on peut s’imposer disparaissent.
Dans tout ça, moi je suis la petite éclairagiste. Et oui! Je fais des lights.
Le pourquoi du roadtrip était bien simple. Une longue route pour vingt minutes de spectacle. Un projet
un peu fou dans un sens. Qui ne tente rien n’a rien.
Un showcase en fait, c’est un extrait de spectacle qu’on présente à des diffuseurs pour en faire la
promotion et le vendre. Nous, on ne fait pas les choses à moitié, notre showcase était à Moncton. En sol

acadien avec tout ce que ça implique. C’est du sérieux.
Se retrouver pendant quatre jours collée aux mêmes personnes, c’est une expérience en soi. Des fois,
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ça tourne mal, des fois non. C’est un quatre jours au cours duquel tu partages tout. Ta chambre d’hôtel, tes
repas, ta job, ta place sur la banquette de ‘vanne’, l’oreiller et un petit coin de couverture pour la route, tes
activités et ta bulle. J’ai eu de la chance, tout s’est bien déroulé.
La même énergie que j’avais palpée auparavant est restée avec nous jusqu`à Moncton et est revenue
au Québec aussi! Ce n’est pas assez beau la vie?

39

Tranche de vie

L’HédOniste

À un certain moment donné, après quelques heures de route, on doit s’occuper un peu. On joue à des jeux
comme quand on était petit. On a dû expliquer souvent et longtemps à NicSéguin comment on joue à contact. Un jeu
beaucoup trop long et un peu compliqué avouons-le à expliquer ici… La preuve : ça a presque prit trois provinces avant
qu’il comprenne vraiment… L’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. J’exagère un peu… Ça a pris deux provinces.
Sinon on jouait à d’autres jeux comme… Devinette. Nous étions redevenus tous des enfants au cœur léger. Quand tu
roules vers le Nouveau-Brunswick, tu n’as pas le choix d’avoir le cœur léger.
‘Hey, on joue tu à contact’ – Fred

‘Ah… come on…’ – NicSéguin
Rendus à Moncton, les gars ont retrouvés leurs bons amis, Les Hôtesses d’Hilaire. Pour moi, ce fut une
découverte musicale incroyable et une belle rencontre. Du great people. On partageait maintenant les mêmes amis
acadiens.
Moncton c’est du monde vrai, chaleureux et généreux. On se sent bien là-bas.
Le vendredi on a fait notre mini spectacle. Un vingt minutes stimulant, stressant. Nous n’avons eu que de bons
commentaires. Tout le monde vivait et ressentait la bonne vibe du rock enivrant de Pandaléon. La magie agissait. On a
fêté ça en grand, au lancement du nouveau disque des Hôtesses d’Hilaire. Une salle pleine à craquer!
Le lendemain du spectacle, on a roulé une trentaine de minutes vers l’est de Moncton et nous l’avons vue.
Immense, juste devant nous. La mer! En bonus, le coucher du soleil. Des moutons en nuages roses et orange sur un fond

bleu pâle. Rien de plus beau! Un merveilleux horizon multicolore. Les deux pieds dans le sable, tous emmitouflés dans
nos foulards et nos manteaux.
Encore une fois. Une autre chose qu’on a partagée ensemble. Certainement! Je n’aurais pas partagé ce moment
précis avec d’autres personnes qu’eux. Un bon timing. Un bon timing pour avoir le cœur léger.

#pandaleon_
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Nouvel album à l’hiver 2016. Et un spectacle en sol trifluvien en hiver 2016 aussi. Gâtez-vous.
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Source: thewordsearch.com

Source: www.science.gc.ca
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