
 

 

    

 Si tu te relèves encore une fois de ton lit, le bonhomme sept heures va te po-

gner!  

    Le bonhomme sept heures est un personnage assez terrible. On 

menace les jeunes enfants qui ne veulent pas aller dormir tôt de faire 

venir le bonhomme sept heures qui leur fera très peur. 

    Mais d'où vient cette expression "bonhomme sept heures"? On 

pourrait penser que les enfants qui se voyaient menacés par celui-ci 

devaient se coucher avant sept heures pour ne pas le voir apparaître, 

mais il semble qu'il n'en est rien. 

    L'expression "bonhomme sept heures" serait en fait une déformation  de l'ex-

pression anglaise "bone setter". Un "bone setter" est en fait un "ramancheur", 

une personne qui replace les articulations démises ou qui fait des manipulations 

pour guérir les maux de dos par exemple. 

    Lorsque qu'on faisait venir le "bone setter", la personne traitée 

criait souvent de douleur ce qui faisait très peur aux enfants présents. 

Plus tard lorsque ceux-ci ne voulaient pas obéir, on les menaçait du 

"bone setter". Au Québec francophone, le "bone setter" est devenu le 

"bonhomme sept heures".  

    Je me souviens que, vers l’âge de 5 ou 6 ans,  une de mes tantes 

m’avait fait tellement peur en venant crier dans ma fenêtre de chambre parce 

que je ne voulais pas dormir, qu’aujourd’hui, je m’en souviens comme si c’é-

tait hier et que,  quand j’y repense, le poil me redresse encore sur les bras . 

    Il est de ces évènements qui vous marquent pour la vie. Il en est de même 

pour les joies et les peurs. Qui ne se souvient pas des amis de la cour arrière, 

d’une première blessure ou d’une première bataille de cour d’école. On n’ou-

blie jamais nos premiers Noël, nos premières frasques, des visites chez les cou-

sins (et cousines yesssssssss) etc. 

    Les temps ont bien changés. Avez-vous vu un film d’horreur moderne der-

nièrement? Si j’avais vu ça à 6 ans, j’aurais encore les cheveux ¨dret¨ sur la tête 

et les yeux ronds comme des trente-sous. Frankeinstein nous faisait pisser dans 

nos culottes. 

    Essayez donc aujourd'hui de faire peur à vos enfants avec le   bonhomme 

sept heures, vous m'en donnerez des nouvelles… 

                                                                                                    Gilles Tremblay 

Le bonhomme 7 heures 
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Éditorial 

—Assemblée générale— 

N’oubliez-pas que l’assemblée 

générale de l’A,R.S. aura lieu 

le 30 mai 2010 à cafétéria du 

1400 Manic. toute redécorée 

et réaménagée. Un excellent 

repas vous sera servi précédé 

de quelques appéros. Retour-

nez votre coupon et payement 

avant la date limite. Quelques 

nouveaux vétérans seront 

nommés.           Votre comité. 



 

 

AH! Le joli mois de mai… 
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     Avec mai, nos énergies remontent jusqu’aux bouts des doigts, comme les milliers de bourgeons qui vont 

exploser aux premiers rayons de soleil si réconfortants. Combien parmi nous rêvons d’aller nous étourdir aux 

parfums des premiers arbres en fleurs? De découvrir les premières fleurs printanières qui s’éclatent sous la lu-

mière filtrée des sous-bois? Mais trop souvent cette éphémère saison, la plus romantique de toutes, nous passe 

sous le nez sans que nous en sentions tous les parfums. Que faire pour redonner au printemps une image de 

renouveau afin que, même très occupé, on se laisse prendre par la magie de mai? Bien sûr, utiliser davantage 

de plantes à floraison hâtive.  

 

     La promotion des bulbes revient chaque automne dans les magazines de jardina-

ge et, malgré cette invitation à l’exotisme, nous sommes bien timides et très conser-

vateurs. Les tulipes font bonne figure, quelques jacinthes et jonquilles, mais bien 

peu de petits bulbes. Pourtant, les muscaris, les crocus et les scilles font de jolis ta-

pis dans les tons de bleu, de blanc ou même de bourgogne. Mais il faut en mettre! 

Une bonne cinquantaine, au moins, et lorsqu’on prend le soin de les mélanger à des 

plantes vivaces tapissantes, le résultat est si frais et léger que les gens vont attendre avec impatience cette ex-

plosion de couleurs.  

 

     Parmi les plantes tapissantes printanières, mentionnons l’arabis, la pulsatille et l’aubriette 

(Arabis caucasica, Pulsatilla vulgaris, Aubrieta deltoïdea) et plusieurs plantes dites «alpines». 

Encore une fois, certaines de ces plantes sont peu utilisées, car elles fleurissent quelques semai-

nes à peine et sont souvent seules à briller de leurs couleurs. Pensez à les marier à d’autres 

plantes qui fleuriront plus tard. En choisissant une plante compagne au feuillage différent – qui 

s’épanouira plus tard – on crée des contrastes de textures et de formes et l’on double ainsi l’in-

térêt de ce coin du jardin. De la même façon, les iris nains (Iris retiration, Iris pumila) peuvent 

venir en deuxième plan compléter le tableau avec d’autres plantes tapissantes ou couvre-sols – comme les se-

dums, les népétas et les lysimaches, (Sedum, Nepeta mussinii, Lysimachia nummularia) – qui ne fleurissent 

pas au printemps, mais un peu plus tard.  

 

      On ne peut ignorer ces arbustes du genre Rhododendron dont les feuilles sont caduques. Les azalées de la 

série Northern Lights sont beaucoup plus faciles à cultiver à cause de leur rusticité. Des arbustes qu’il faut tou-

tefois mettre en scène en groupe de trois, en les plaçant devant des conifères, de 

manière à faire ressortir leurs couleurs. Mariés à des astilbes le temps que dure 

l’été, ces arbustes offrent de quoi réjouir l’oeil un bon moment! Ayez toujours 

le souci de composer avec les saisons, tout en créant des contrastes de feuilla-

ges et de couleurs subtiles qui nous font vivre leur passage. 
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A. Pour contrer les problèmes de sommeil, rien ne vaut l’activité physique. Plusieurs études démontrent que le fait d’ê-

tre plus actif améliore la qualité du sommeil. 

Quelques faits… 

1. On a pu constater qu’après seulement quelques semaines d’entraînement, les adeptes de l’exercice mettaient de moins 

en moins de temps à s’endormir. Une phase d’endormissement plus courte réduit les risques de tourner en rond pendant 

des heures. 

2. L’exercice allonge la phase du sommeil profond. Lorsque la phase du sommeil profond est écourtée, la véritable récu-

pération est réduite. Même seulement après deux mois d’entraînement modéré, cette phase du sommeil était augmentée. 

3. L’exercice procure un sommeil plus lourd, plus profond et les personnes se réveillent moins souvent pendant la nuit et 

moins tôt le matin. 

4. Type d’activité : Activités de type aérobic comme la marche rapide, la natation, la randonnée à bicyclette sont les plus 

recommandées. Cependant fixez-vous des buts réalistes et faites du sport à votre rythme. 

5. Meilleur moment de la journée : Planifiez votre horaire de manière à ce que votre séance d’exercice ne se rapproche 

pas trop de l’heure à laquelle vous vous couchez habituellement. L’activité physique a un effet stimulant qui dure quel-

ques heures et qui pourrait vous tenir éveiller. 

6. Fréquence : Vous devriez vous accorder trois périodes d’exercice par semaine d’une durée de 20 minutes chacune. 

B. Réduisez vos activités au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l’heure d’aller au lit. 

C. Évitez de faire la sieste l’après-midi pour ne pas perturber votre nuit de sommeil. Allez plutôt mar-

cher au grand air. 

D. En soirée, évitez de consommer du café, des boissons gazeuses, de l’alcool ou tout autre stimulant. 

E. Prenez le temps de vous détendre avant d’aller au lit (bain chaud, technique de relaxation, etc.) 

Le coin du "p’tit vieux" 

La recette du gourmet 
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Saumon à l'orange au b.b.q 

Préparation: 15 min. 

Cuisson: 40 min. 

Portions: 4 

Ingrédients 
 

1 filet de saumon d'environ 2 livres  

3 oranges  

2 c. à soupe de beurre  

1 c. à thé de thym  

Sel et poivre au goût  

Le  P’tit Feuillet 

1. Beurrer légèrement 

un papier d'alumi-

nium et y déposer le 

filet de saumon. 

2. Extraire le jus des 

oranges au-dessus du 

saumon. 

3. Couper les restes des 

oranges en rondelles 

et les étendre sur le 

filet. 

4. Saupoudrer de thym 

et d'un peu de poivre 

et de sel. 

5. Refermer le papier 

d'aluminium. 

Cuire environ 30 min. à 

feu moyen sur le B.B.Q. 

 

 

Ça goute l’été. Servir 

avec du riz et des légu-

mes, c’est très santé. 

É t a p e s 

Le sommeil réparateur 



 

 

Bon juge 

Un type passe au tribunal pour 

chèque sans provision. Pour se 

d é f e n d r e ,  i l  p r é c i s e :  

Mais je n'ai acheté que de l'apéri-

tif sans alcool, un fromage sans 

matière grasse et du chocolat 

sans sucre, avec ce chèque sans 

provisions!  

Le juge répond: 

Bon, alors ce sera 

un mois sans sur-

sis!  

 

Pas chanceuse 

D e u x  d a m e s  d i s c u t e n t .  

-Mon mari est en or, dit l'une.  

-Vous avez de la chance, 

le mien est en tôle! 

-"En as- tu tuées? "  

-"Oui , 3 mâles, 2 femelles,"  

Intriguée, elle lui demande :  

-"Comment fais-tu la différence 

entre les femelles et les mâles?"  

Il répond:  

- "Trois étaient 

sur la cannette de 

bière, deux sur le 

téléphone 

 

Bon point 

Deux militaires à l'entraînement:  

-Pourquoi t'es tu engagé dans 

l'armée… 

-Parce que je suis célibataire et 

j'aime la guerre...Et toi… 

Moi, je suis marié et 

je voulais la paix ! 

Les p’tites drôles 
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Job d’étudiant 

Le  P’tit Feuillet 

Surprise 

 

Cochonne 

Une femme entre dans un maga-

sin de lingerie et demande au 

vendeur s'il lui serait possible de 

faire broder un texte sur ses 

culottes et soutien-gorge...  

- Pas de problème, répond le ven-

deur, quel est le texte ?  

- "SI VOUS POUVEZ LIRE CE-

CI, C'EST QUE VOUS ÊTES 

TROP PRÈS"  

- Hum, oui, et... en minuscules ou 

majuscules ?  

- Ni l'un ni l'autre... En braille ! 

 

Bonne déduction 

Une femme arrive dans la cuisine 

et voit son mari avec une tapette 

à mouches...  

-«Que fais-tu?»  

-«Je chasse les mouches» répond-

il.  

javascript:self.close();
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Il y a 50 ans déjà 

 

 

 

Francis Gary Powers (17 août 1939 - 1ier août 1977) est un  pilote américain recruté par la CIA durant la guer-

re froide afin de piloter un U-2 (avion de reconnaissance), resté célèbre pour avoir été capturé et condamné par 

les Soviétiques le 1ier mai 1960 après que son avion a été abattu au-dessus du territoire de l'URSS le 1ier mai 

1960  . 

Il avait le grade de capitaine dans l'United States Air Force.  

Les témoins oculaires de la scène à Sverdlovsk (aujourd'hui Iekaterinbourg) racontent qu'en voyant les tirs de 

fusées SAM, ils pensaient à un feu d'artifice célébrant le 1er mai, avec pour couronner le tout des sauts en para-

chutes. La salve de fusées SAM avait en effet également abattu le MIG qui poursuivait le U-2 de Powers, et le 

pilote du MIG avait aussi sauté en parachute. 

Il fut capturé par les Soviétiques puis condamné à dix ans de prison, 

traitement inhabituel à l'époque en Union Soviétique. Après deux ans 

de captivité, il fut échangé au pont de Glienicke contre l'espion du 

KGB Rudolf Abel et put rentrer au pays. 

Beaucoup de monde au sein du monde de l'espionnage et de l'USAF 

lui en ont voulu de s'être éjecté au lieu de s'injecter une capsule de 

cyanure. Car avec sa capture, les Soviétiques avaient un moyen de 

pression contre les États-Unis qui permit la libération de Rudolf 

Abel, lequel ne révéla jamais rien aux services de contre-espionnage 

américain 

Le p’tit croisé 
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Solution le mois prochain 

Francis Gary Powers 



 

 

10 choses inusitées à faire avec... de la bière 
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Bien sûr, elle est rafraîchissante, mais la bière a bien d'autres secrets. Qu'elle soit blonde, rousse ou bru-

ne, pétillante ou non, elle vous sauvera peut-être de bien des ennuis. Voici 10 bonnes raisons d'en débou-

cher une sans lever le coude. 

 

1. Grâce à la levure qu'elle contient, la bière est un excellent fertilisant pour la terre de vos plantes. Quelques 
cuillérées à soupe déposées dans votre arrosoir suffisent pour alimenter tout votre jardin. 
Surprenant! 

2. La bière peut devenir une excellente marinade. Elle attendrit la viande et ce, même si 
elle est « éventée » (flat). Excellente avec les steaks et le porc. Autre truc culinaire: versez 
de la bière sur votre jambon avant de le faire cuire au four. Il sera délicieux et moins salé 
au goût. 

3. Imbibez légèrement de bière votre chiffon et vous ramasserez encore plus facilement la poussière qui s'est 
logée sur vos meubles. Pour donner du lustre aux feuilles de vos plantes d'intérieur, vous pouvez aussi les es-
suyer délicatement avec votre chiffon mouillé de bière. Ne mettez pas trop de bière pour ne pas donner un par-
fum étrange à votre maison. 

4. Pour des cheveux brillants et sans pellicules, concoctez un après-shampoing drôlement efficace et ultra sim-
ple. Mélangez 3 cuillérées à soupe de bière éventée (flat) à de l'eau tiède. Versez le mélange sur votre crinière 
après avoir bien lavé vos cheveux, puis rincez. Étonnant! 

5. La bière serait un excellent remède de grand-mère contre la grippe. Faites bouillir le contenu d'une bouteille 
de bière pendant quelques minutes puis laissez refroidir un peu. Ajoutez du poivre et buvez cette concoction 
pendant qu'elle est encore chaude. 

6. Les limaces ont un penchant pour la bière! Tellement que si vous enfoncez au ras du sol de votre jardin un 
bocal rempli à moitié de bière, vous y récupérerez facilement ces insectes gourmands... morts noyés! 

7. Pour que vos bijoux en or resplendissent, frottez-les avec un chiffon doux sur lequel vous aurez versé une 
cuillérée à thé de bière. 

8. Une tache de thé ou de café sur votre tapis? Pas de panique! Versez un peu de bière sur le gâchis et frottez 
immédiatement pour que la moquette l'absorbe bien. Nettoyez et répétez au besoin! 

9. Utilisez de la bière pour fabriquer un piège à abeilles. Coupez une bouteille de 2 litres de boisson gazeuse en 
deux. Versez de la bière dans la partie inférieure. Déposez ensuite la partie du haut, à l'envers, sur la base pour 
créer ainsi une trappe. Les abeilles, attirées par la bière, entreront dans votre piège et seront incapables d'en 
sortir. 

10. Vos cheveux sont électrisés par la «statique»? Mettez un peu de bière sur votre peigne avant de le passer 
dans votre tignasse. Adieu cheveux fous! 

Mais tout ceci seulement après que vous en aurez savouré une ou deux.  

 



 

 

8 Trucs pour booster votre mémoire 
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1)  Apprendre 

    Et non, le privilège d’apprendre n’est pas réservé qu’aux collégiens, lycéens et au-

tres étudiants. Pour doper son cerveau, le mieux est de s’entraîner à mémoriser des 

choses de tous les jours : les numéros de téléphones dont vous avez le plus besoin par 

exemple, des paroles de chansons, le code de l'alarme du bureau… 

 

2)  Dormir 

    On ne le répétera jamais assez, le sommeil est essentiel à la concentration et à la mémorisation. C’est en ef-

fet pendant que vous dormez que votre cerveau classe toutes les informations absorbées dans la journée. Ainsi, 

lorsque vous dormez mal ou peu, vos souvenirs sont perturbés. 

 

3)  Manger équilibré  
    Une alimentation saine et variée joue un rôle majeur dans le fonctionnement du cerveau. Cependant, l’idée 

reçue selon laquelle le poisson est l’aliment clé d’une bonne mémoire ne serait pas une vérité absolue. Certes 

le poisson est riche en phosphore, mais comme beaucoup d’autres aliments (les viandes notamment…) et il est 

effectivement bon pour le cerveau mais pas plus que pour tout le reste du corps ! A noter : la myrtille, grâce à 

ses phytonutriments, est particulièrement recommandée pour la mémoire. 

 

4)  Jouer 
    Srabble, belote, échecs, dames, jeux de sociétés stratégiques, mots croisés, sont autant d’activités de ré-

flexion qui peuvent vous aider en entretenir votre cerveau et votre mémoire. Et pourquoi ne pas entreprendre 

une partie de Mémory avec vos enfants ou vos petits neveux qui vous la réclament si souvent ? 

 

5)  Moyen mnémo-techniques 

    Dès le plus jeune âge, on nous apprend à utiliser des moyens détournés pour retenir les principes les plus 

complexes (rappelez-vous le fameux « mais où est donc Ornicar » ou bien le plus mathématique SOHCAH-

TOA). Alors pourquoi ne pas l’appliquer à la vie quotidienne ? A vous de faire preuve d’inventivité ! 

 

6)  Surveiller sa santé 

    Méfiez-vous du stress, du surmenage et des petites déprimes qui favorisent les oublis et nuisent énormément 

à la concentration et à l’apprentissage. Restez zen grâce à des méthodes de relaxation comme le yoga, les mas-

sages ou la sophrologie. 

 

7)  Eviter certaines substances 

    Limitez votre consommation d’alcool et de tabac (qui altère l’activité de certains récepteurs cérébraux), et 

les excitants tels que le thé et le café qui nuisent à la concentration. 

 

8)  Ranger 

    Organisez vos idées et hiérarchisez vos priorités. Et surtout pensez à les noter ! Post

-it sur le réfrigérateur, agenda, bloc-note, rappels sur votre téléphone seront vos meil-

leurs alliés.:                                                                          



 

 

Salmigondis (pêle-mêle) 
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Solution d’avril 

Proverbe Chinois 

Si vous pensez que personne au monde ne s'intéresse à 

vous, sautez un paiement sur votre voiture. 

Numéros utiles 
Rentes et assurances:  1-877-289-5252 

Paie et feuillets fiscaux: 1-888-465-3113 option 1 

Assurance provinciale des retraités: 

1-866-646-4428 

Tous ces numéros sont sans frais. 

Site APRHQ:  www.aprhq.qc.ca 

Le P’tit Feuillet 

Réalisé par Gilles Tremblay 

N’hésitez pas à donner vos suggestions 

418-548-3343 

gill.rach@videotron.ca 
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La Coop Hydro-Québec 

La Coop de Consommation des Employé(e)s d'Hydro-Québec a débuté ses opérations en juillet 1988 et compte à ce 

jour quelque 14 928 membres et un réseau de fournisseurs offrant leurs produits et services partout au Québec. 

Les retraité(e)s, les personnes à l'emploi de l’Hydro-Québec ainsi que leur famille immédiate peuvent devenir membres. 

La Coop de l'Hydro-Québec est l'instigatrice du regroupement CAM-COOP. Elle a pour mandat de développer, de 

maintenir et de gérer pour ses associations un réseau de fournisseurs œuvrant dans tous les domaines de consommation. 

Vous pouvez retrouver les associations-membre sur www.camcoop.com  

NOS COORDONNÉES:                                                                                                  Services offerts 

 La Coop Hydro-Québec 

  6805, boulevard des Roseraies 

  Anjou (Québec)  H1M 3N3  

  Téléphone: 514-334-6920 

  Sans frais: 1-800-363-4940   

  Télécopieur: 514-387-8518       
   camcoop@camcoop.com 
 

HEURES D'OUVERTURE:Du lundi au 
vendredi : 8h30 à 16h30                 

Véhicules 7 offres 

Habitation 9 offres 

Formation 2 offres 

Informatique / Électronique2  

Santé et Beauté 8 offres 

 

Voyages / Vacances / Loisirs 9  offres 

Finances / Assurances 12 offres 

Téléphonie / Cellulaire 6 offres 

Idées-Cadeaux 2 offres 

Petites Annonces Coop 12 offres 

http://www.camcoop.com/
mailto:camcoop@camcoop.com
http://www.coophq.com/category/show/id/11
http://www.coophq.com/category/show/id/12
http://www.coophq.com/category/show/id/13
http://www.coophq.com/category/show/id/14
http://www.coophq.com/category/show/id/15
http://www.coophq.com/category/show/id/16
http://www.coophq.com/category/show/id/17
http://www.coophq.com/category/show/id/18
http://www.coophq.com/category/show/id/19
http://www.coophq.com/category/show/id/20

