
Dès le 15 août, l’ensoleillement diminue graduellement, l’air froid commence à entrer dans         
atmosphère… Les températures nocturnes frisent le gel ! « L’automne s’en vient ! «  dit-on ici. Tout 
doucement, nous nous préparons à la magie automnale. Oui, nous pouvons parler ici de magie. Je 
vous laisse imaginer un instant….  

Dans les vallées, la brume du matin qui recouvre la cime des montagnes s’élève doucement pour 
devenir vaporeuse et s’évapore telle une cotonnade dans la lumière dorée du soleil. Oui, chaque  
matin,  le paysage qui se révèle a nos yeux sous la lumière cristalline et ensoleillée est une vraie 
invitation à un voyage dans l’irréel ! ….  

Les couleurs explosent en véritable feu d’artifice. Des gerbes de bouquets rouge vermillon          
enveloppant, d’orange réconfortant, de jaune citron éclatant, de bruns apparaissent sur des milliers 
d’hectares à perte de vue. Dame Nature s’en donne à cœur joie avec sa palette de couleurs ! Elle 
nous partage sa générosité. On se retrouve alors en plein cœur d’un tableau de maître digne d’un 
Van Gogh ou d’un Monet. Les couleurs envahissent le couvert forestier, l’enflamment de toutes 
parts. L’omniprésence de ce flamboiement de couleurs nous offre une véritable un hymne à 
la beauté et à la magnificence de la Nature.  

Chaque jour, ce tableau nous dévoile sa vivance de par ses nuances changeantes, ses éclats plus ou 
moins rayonnants. La féerie  continue d’émerveiller et de charmer l’homme.  Les températures  
viennent alors compléter la finitude de la magie pendant un cours temps, celui nommé d’été        
indien tant chanté par notre ami Joe Dassin.  

Pendant cette période courte et particulière, l’air doux et sec emplit la journée pour nous faire     
retrouver des conditions quasi estivales ….La promenade quotidienne est alors un véritable                
enchantement. La montagne n’est jamais la même. Les voiliers d’oies sauvages peuplent le ciel et 
donnent une note chantante à toute cette symphonie de Dame Nature. ….  

Nombreux sont alors les Canadiens qui profitent de ce dernier temps  pour aller profiter de ces    
panoramas grandioses.  On sait bien ici  que l’hiver n’est pas loin et nous profitons de l’instant qui 
s’offre à nous !  

Puis doucement, avec l’aide de la bise, les feuilles commencent à tomber, toujours un peu trop vite, 
à mon goût… Mais l’irréel ne dure pas ! Les feuilles fanent de plus en plus, se froissent et se laissent 
alors porter doucement par le vent pour devenir couvre-sols des  sentiers. Le monde des couleurs 
cède alors au monde des odeurs. ….Des arômes terreux envahissent les sous bois.  L’hiver est alors 
aux portes de la nature….. Le monde des odeurs fait place au monde des sons. Oui le son aussi   
devient différent !  La densité du lieu n’étant plus la même, le son ne voyage pas de la même façon 
lorsqu’il y a des feuilles que lorsqu’il n’y en a plus ! Le silence  se prépare à l’hiver et à l’accueil de 
la neige ! Oui, assurément, le canada est une terre ou Dame Nature est de grande générosité dans son 
abondance ! La Nature nous procure les dernières réserves de chaleur, de vivance, de couleur avant 
le grand froid hivernal ! L’homme ici a institué une journée de fête nationale pour célébrer l’Action 
de Grâce de la Nature. Nous remercions alors tous et toutes l’abondance et la générosité de la Terre 
Mère !  Les foyers festoient autour d’un repas préparé principalement de mets de saison!           
L’automne nous quitte doucement sur la pointe des pieds… pour faire place doucement à la magie 
d’une autre saison … l’hiver ! Souvenez vous de la chanson de Gilles Vigneault… « mon pays, ce 
n’est pas un pays, c’est l’hiver !  »  

Source:  Publié par Béatrice d'ANF le 13/10/2010  |  Nature et animaux du Canada  |   

Bonne saison automnale « flamboyante » à chacun! 

L’équipe du Centre 
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               Bienvenue       
Nouvelles bénévoles 
Accompagnement-Transport: 
.Mme Stéphanie Raymond 
Mme Louise Roussel 
 
Livraison Popote roulante: 
Mme Edith Labrie 
Mme Laurie Belisle 

    Pour rire! 
 
-Quels sont les 2 animaux les plus      
intelligents? 
Réponse:  cerf-veau 
 
-Quel est le comble pour un prof de géo? 
Réponse:  de voir une rivière suivre son 
cours 

 

Formations  
à 

venir 
 
 
 

Surveillez les annonces... 

      Avis de recherche 
 

Nous sommes à la  
recherche de bénévoles 
dans les Basques 
pour nos différents      
services. 
 
Pour plus  
d’informations,  
contactez-nous  
au Centre. 
 
418-851-4068 
cabbasq@bellnet.ca 

Vieillissement et personnes âgées 

Qu’est-ce que l'arthrose? 

L'arthrose affecte le cartilage, l'os lui-même, et 
provoque des excroissances osseuses 
(ostéophytes). C'est une maladie dégénérative 
caractérisée par l'affaissement du tissu         
cartilagineux entre les os d'une articulation. Ce 
cartilage sert de coussin protecteur empêchant 
les os de frotter l'un contre l'autre. Dans les cas 
d'arthrose, ce coussin se désagrège et finit par 
disparaître complètement. 

Chaque mouvement provoque alors une      
douleur vive causée par le frottement des os 
entre eux. Chez certaines personnes, il peut y 
avoir un gonflement ou des malformations    
autour de l'articulation qui sont provoqués par la 
formation d'excroissances d'ossements et des 
débris de cartilage dans la cavité articulaire. 

Par exemple, pour une arthrose au niveau des 
doigts, certaines personnes peuvent présenter 
des petites bosses qui se forment autour des 
jointures. D'autres personnes peuvent          
développer de légères déformations autour des 
genoux ou des épaules. 
 
Tiré de: indexsanté.ca 
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 Les activités avec animation  
débuteront pour une nouvelle année à 

 St-Mathieu 
 St-Simon 

  St-Éloi 
 

Vous aimez passer du temps en bonne compagnie et  
réaliser des activités (conférence, jeux…)  dans la bonne 
humeur? Ces rencontres ont lieu une fois par mois et 
s’adressent aux gens de la MRC des Basques.. 
  Il reste des places!  

 
Pour information et inscription  

Tél.:  418-851-4068 
    cabbasq@bellnet.ca 

 

Plus qu’un simple programme, le programme 
Pair est une façon de vivre dans une         

communauté, soucieuse du bien-être de sa            
population. C’est un service  personnalisé 

d’appels automatisés. Un service rassurant qui 

permet aux personnes de conserver leur   
autonomie, en plus de garantir leur sécurité, 

ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur  
famille et leurs amis.  
  
De plus, ce programme est gratuit .C’est   

sécurisant de savoir qu’un appel sera effectué  

auprès des personnes, afin de vérifier leurs 

états de santé. 

Pour plus d’informations, contacter le      

418-851-4068 et demander Monelle Dumont 

 

 CONCOURS:   Je bénévole et toi… 

Il est de retour pour une 11e année…. 
 

A partir du 2 décembre 2022 
Voici les conditions pour y participer: 

 
1– Je demeure dans la MRC des Basques 
2– Je suis bénévole 
3– Je désire participer à la campagne de visibilité  
 
Un mois avant la semaine d’action bénévole, il y aura tirage 
d’un gagnant par semaine (25.00$) 
Parmi ces 4 gagnants, tirage d’un prix d’une valeur de 200.00$ 
Le tirage final se fera au cours de la Semaine de l’Action  
Bénévole.   
Pour s’inscrire ou renouveler, vous devez passer au Centre 
(169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour compléter le 
tout. 

  Bonne Chance!!! 

 Devinettes pour rire!!! 
 
-Qu’est-ce qu’un squelette dans une armoire? 
Réponse:  Quelqu’un qui a gagné une partie de cache-cache 
 
-Quelle est la plus petite prison au monde? 
Réponse:  La bactérie….parce qu’elle n’a qu’une seule 
cellule. 
 
-Pourquoi faut-il toujours enlever ses lunettes lors de   
l’alcootest? 
Réponse:  Parce que ça fait toujours 2 verres en moins. 

ACTIVITÉS 

Gagnante du concours d’août 2022 
Félicitations à  Mme Louiselle Levesque. 
Elle se mérite un montant de 25$.  
                Réponse:  Maringouin 

 Prix HBQ 
 La période de mise en candidature  est débutée   

et se termine  le 5 décembre 2022. 
Pour info:  418-851-4068 

cabbasq@bellnet.ca 

 
Une tournée  

des municipalités  
sera enclenchée  

bientôt! 
 

Surveillez  
notre Facebook  

et 
les journaux locaux... 



 

 

 

 
169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

Messagerie : cabbasq@bellnet.ca 

  

Retrouvez-nous sur le 
web 

actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

 

  Pour vous les bénévoles... 

CHARADE:  
 
Mon premier est un liquide inodore, incolore et 
transparent. 
Mon deuxième est le contraire de tard 
Mon troisième est un petit mot de deux lettre qui 
indique la négation. 
Mon tout est là présentement. 
 
Qui suis-je? 
 
Bonne chance à tous! 
Tirage le 16 décembre 2022!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ à gagner!!! 

 

 Les rayons X ont été découverts accidentellement! En 1895, un ingénieur,          
mécanicien et physicien allemand, s’apprêtait à commencer une          
expérience avec les rayons cathodiques des faisceaux lumineux      
d’électrons qui traversent un tube à vide lorsque l’électricité y est       
appliquée. Dans son   laboratoire sombre, il a recouvert le tube de carton 
en noir, et soudain, il a remarqué une lueur de lumière sur un   panneau 
accroché sur un des murs de la pièce. Le physicien a alors brandi un petit 
disque de plomb et a vu une ombre terrifiante sur le panneau avec un   
contour squelettique des os de sa main. C’est à ce moment-là qu’il a   
découvert une nouvelle forme de   rayonnement électromagnétique. Mais 
il ne savait pas ce que c’était, il l’a alors simplement appelé « X » pour 
représenter sa nature mystérieuse. 

  Vous pouvez allumer un feu avec de la glace !Trouvez de la glace claire, 
découpez-en une grande partie. Ensuite, façonnez la glace en un disque et 
utilisez la chaleur de vos mains pour la faire fondre en une lentille ronde. 
Enfin, tout comme vous utilisez une loupe, ajustez l’angle de la glace   
jusqu’à ce que les rayons du soleil la traversent. Concentrez le rayon de 
soleil sur un endroit du sol où vous avez placé de l’amadou et le tour est 
joué !  

 Chaque jour, entre 10 et 20 volcans explosent quelque part sur Terre, 
mais les scientifiques affirment que la probabilité que tous les volcans de 
la   planète entrent en éruption en même temps est si faible qu’elle est          
impossible.  

Pour rire… 
Que dit le kangourou quand on lui demande comment s’est passé son examen? 
Réponse:  C’est dans la poche! 
 
Un sous-marin se heurte à un poisson rouge qui venait de sa gauche. Qui est en tort? 
Réponse:  Le sous-marin...parce qu’il n’avait rien à faire dans le bocal du poisson rouge. 
 
Que fait une lampe quand elle se fait attaquer?          Réponse:  Elle crie à LED 

Suivez-nous sur 

L’équipe du Centre 
Suzanne, Francine,    
Guylain et Monelle 
vous souhaite 
un bel automne coloré!!! 

En automne, les arbres nous      

montrent que lâcher prise peut être 

beau... 

 

et qu’il n’y a pas de raison d’avoir 

peur, nos racines nous            

maintiendront. 
Source:  internet 

https://www.lesaviezvous.net/histoire/les-rayons-x-ont-ete-decouverts-accidentellement.html
https://www.maxisciences.com/volcan/que-se-passerait-il-si-tous-les-volcans-du-monde-explosaient-simultanement_art38166.html

