
DÉJOUEZ LE FROID! 
 
La marche n’a pas son pareil pour bouger chaque jour. Et les conditions hivernales ne 
devraient pas vous empêcher de pratiquer cette activité. Lancez-vous! Après tout, il ne s’agit 
pas d’une expédition au pôle Nord! Noirceur, froid, neige, trottoirs glacés… Découvrez 
comment venir à bout de ces obstacles. 
«Les trottoirs sont enneigés.» Voilà un beau défi! Plus il y a de neige, plus vous devez 
soulever les genoux et les pieds. Cela fait travailler davantage votre cœur et les muscles de 
vos jambes. En prime, vous développez votre équilibre en enjambant les bancs de neige. 

«C’est glacé.» Portez des bottes à semelles antidérapantes et utilisez un bâton de ski ou de 
marche comme soutien si nécessaire. Il existe également des semelles à petits crampons ou 
encore à serpentins qui s’ajustent à la plupart des bottes d’hiver. 

«Il fait trop froid.» Si on grelotte, c’est signe qu’on n’est pas habillé convenablement. Quand 
on prévoit bouger un peu, on opte pour des vêtements en fibres synthétiques plutôt qu’en 
coton et on adopte la formule de l’oignon: au lieu d’enfiler un seul gros manteau, on 
superpose plusieurs couches de vêtements (sous-vêtements, col roulé, chandail plus 
chaud…). On choisit aussi des bottes imperméables et on met une tuque, car la tête est une 
vraie cheminée par où s’échappe la chaleur. 

«Je n’aime pas sortir seul quand il fait noir.» N’y a-t-il pas un autre moment de la journée, 
le matin ou le midi, auquel la marche pourrait s’intégrer à votre horaire? Même si elle ne dure 
que 15 minutes, ça fait déjà beaucoup de bien. Et le soir, vous pouvez peut-être demander à 
votre conjoint ou à votre voisin de vous accompagner. 

«J’ai peur de me faire heurter par une voiture le soir.» Choisissez votre trajet en évitant 
les routes qui présentent des dangers importants et faites-vous voir! Portez des vêtements 
clairs si possible et posez des bandes réfléchissantes sur vos manches. Des réflecteurs 
(comme sur les vélos), une lampe de poche ou une lampe frontale peuvent aussi vous rendre 
plus visible. 
Référence: site Internet Défi Santé, article publié le 20 janvier 2020  

 

Une souris et un éléphant courent dans la 
savane... 
La souris se retourne et dit: "T'as vu la poussière 
qu'on fait !" 

Michel revient de l'école avec son bulletin. Des 
zéros partout. 
- Quelle excuse vas-tu encore me donner? 
soupire sa mère. 
- Eh bien! j'hésite entre l'hérédité et 
l'environnement familial. 

 



 

 

C'est le réconfort assuré lorsque l'on savoure une 
soupe-repas bien chaude. Qu'elle soit gratinée à 
l'oignon, aux pois, aux légumes, tonkinoise ou 
won-ton, ce n'est pas les idées de recettes de 
soupes-repas qui manquent. En voici une qui 

saura vous réchauffer... 

 
CHAUDRÉE DE HARICOTS BLANCS, AU CHORIZO ET AU BROCOLI 

 
PORTIONS 4 - PRÉPARATION 5 min - CUISSON 23 min - REPOS 5 min 
Ingrédients 

•1 à 2 gousses d’ail hachées 
•250 ml (1 tasse) de chorizo, en fines rondelles 
•Huile d’olive 
•15 ml (1 c. à soupe) de paprika 
•250 ml (1 tasse) de tomates en dés, fraîches ou en conserve (égouttées) 
•250 ml (1 tasse) de haricots blancs en conserve, rincés et égouttés 
•750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet ou de bœuf 
•250 ml (1 tasse) de brocoli, en fleurettes 
•Sel et poivre, au goût 

Préparation 
1.Dans une casserole chauffée à feu moyen, faire revenir l’ail et les rondelles de 
chorizo dans un filet d’huile de 2 à 3 minutes. Ajouter le paprika et les tomates, et faire 
cuire 5 minutes. Mettre les haricots et le bouillon de poulet, et poursuivre la cuisson 15 
minutes. 
 
2.Éteindre le feu et ajouter le brocoli. Saler et poivrer, et mélanger. Couvrir et laisser 
reposer 5 minutes. Servir. 

 
 

L’hiver est le temps du réconfort, de la bonne 
nourriture, du contact avec une main bienveillante et 
d’une conversation près du feu: il est le temps de la 

maison.. 
(Edith Sitwell) 

Une parole venue du coeur tient chaud pendant trois 
hivers. Proverbe Chinois 

 


