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Vous voulez écrire pour La Gifle?Vous voulez écrire pour La Gifle?
Ça tombe bien, nous sommes à la recherche deÇa tombe bien, nous sommes à la recherche de
nouveaux chroniqueurs!nouveaux chroniqueurs!
-Politique            - Spectacles     -Politique            - Spectacles     
- Culture             - Cuisine- Culture             - Cuisine
- Social                - Mode- Social                - Mode
- Musique            - Actualité- Musique            - Actualité
- Sport                - Environnement- Sport                - Environnement
- Art                   - Économie- Art                   - Économie
- Poésie               - et plus encore!- Poésie               - et plus encore!
- Santé- Santé

Citation de la semaine...

« Si nous faisons tout ce que nous sommes capables de
faire, nous en serions abasourdis. » Thomas A. EDISON



Jean-Simon Dumas
Rédacteur en Chef

Si vous êtes tannés de cet hiver terriblement froid,
consolez-vous, le printemps arrive, dans les prochaines
semaines. Les bourgeons sont à nos portes, les rayons
de soleil seront plus puissants. La neige va fondre. Les
températures plus printanières arrivent bientôt. 

Pendant ce temps-là, vous serez en plein dans vos
études et vos travaux.

La fin de semaine passée, c’était la Saint-Valentin.
Pour ceux qui sont en couple, j’espère que vous avez
passé du bon temps ensemble. En fait, la fête de la

Saint-Valentin devrait être pour tous les jours de l’année. Pas seulement une journée, au courant de
l’année. Cette semaine, je vous ferai un éditorial sur les performances de nos Olympiens canadiens.

Bonne semaine à tous et à toutes !

Mot de la rédaction
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Tu aimes écrire et tu voudrais faire connaître ton point de vue sur di-

vers sujet? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de chroni-

queurs pour La Gifle.

Tu as d’autres talents (dessin, photographie) et tu veux les partager?

Nous sommes ouverts à t’accueillir parmis nous. Viens nous voir!

De plus, afin de rencre celle-ci plus intéressante pour vous chers

lecteurs, nous aimerions voir quels sujets vous interpellent le plus.

Envoyez-nous vos suggestions à l’adresse suivante: 

Lagifle.cegeptr@gmail.com
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Depuis quelques jours déjà, les athlètes canadiens vivent au
rythme des Jeux olympiques qui se tient, en Russie, à Sotchi.
Ces sportifs nous font vivre plusieurs grosses émotions, au
courant des derniers jours. 

Samedi le 8 février, il y a eu la première belle histoire de ses
olympiques, je parle évidemment de la prestation des trois
sœurs Dufour-Lapointe. Elles font du ski acrobatique. La
plus jeune des sœurs, Justine, qui a seulement 19 ans, est
rentrée dans l’histoire. Elle a remporté une médaille d’or à
ses premières olympiades. Chloé, sa sœur aînée, a remporté
une médaille d’argent. C’était vraiment un moment touchant
de les voir se prendre la main. C’est merveilleux de voir un
doublé canadien et québécois sur le podium. La troisième
sœur, Maxime Dufour-Lapointe a livré une belle perfor-
mance en obtenant la douzième position. Dans les douze pre-
mières, on retrouve trois sœurs. C’était absolument
exceptionnel d’avoir eu la chance de vivre ce moment avec
elle. Leurs parents étaient fiers d’eux et c’est évident. Leurs
filles qui se démarquent dans les meilleures au monde de leur
passion. À leur retour au pays, les commanditaires vont se
battre pour les obtenir.

Le lundi 10 février, nous avons vécu d’autres émotions fortes
avec le ski acrobatique, du côté des hommes. Alexandre Bi-
lodeau, 26 ans, qui a admis être à ses derniers sauts. Il
compte accrocher ses skis, après cette saison Mikaël Kings-
bury, un jeune homme de 19 ans, qui en est à ses premières
armes dans le circuit. Alexandre Bilodeau a livré de très 

belles descentes pour ainsi aller chercher la médaille d’or. Il
aura été à la hauteur de son talent, en devenant champion
du monde pour le Canada. C’est tout un exploit. Il a travaillé
très fort, pendant plusieurs années d’entraînement, pour en
venir au succès. Félicitations à toi Alex. Tu seras assurément
acclamé à ton retour au Québec. 

C’était un moment émotif  alors que celui-ci a serré son frère,
qui souffre d’un handicap physique, dans ses bras, quelques
minutes après son triomphe. On peut toujours espérer une
autre participation aux Olympiques. Il avait dit qu’il pren-
drait sa retraite aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Je m’en voudrais de ne pas parler de la prestation du jeune
athlète Mikaël Kingsbury. Il est au début de sa carrière dans
le monde du ski acrobatique. Le jeune homme ambitieux ne
visait rien de moins que la médaille d’or. Il avait presque vu
juste alors que celui-ci a commis une petite erreur dans la
dernière descente. Le jeune homme, rempli de talent, a 
terminé la finale, avec une excellente, deuxième place. Une
deuxième position à ses premiers jeux. Selon moi, l’avenir
sera très prometteur avec ce jeune prodigue.

Déjà deux doublés olympiques, au moment d’écrire ses
lignes, je crois qu’il est permis de croire que le Canada fran-
chira le record de 26 médailles des olympiades de Vancouver
en 2010. D’ici là, pour les téléspectateurs, on se souhaite en-
core plusieurs bons moments de la part des athlètes cana-
diens.

L’émotion est à son comble pendant les Jeux ! Jean-Simon Dumas
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Lancement du livre « Confessions d'une célibataire »

Mélanie Beaubien, enseignante au département de Psychologie du Cégep
de Trois-Rivières, et Julie Normandin vous invitent au lancement de leur
plus récent livre « Confessions d'une célibataire » le jeudi 20 février pro-
chain, à 11 h 45, au local de Coopsco Trois-Rivières (HA-1157).
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Voici une photo  des élèves en soins infirmiers lors du spectacle de Valérie Carpentier en septembre
dernier au théâtre du Cégep,  qui partiront le 6 mars prochain pour une stage de 12 jours en soins in-
firmiers auprès des personnes âgées,  en Belgique (Louvain-la-Neuve) et en France (nancy).  Nous dé-
sirons remercier  sincèrement l'association générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières pour
leur contribution financière.  Un projet d'une telle envergure nécessite du support de plusieurs orga-
nismes, levées de fonds, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous envoleront vers la Belgique
le 6 mars 2014. De haut en bas, Gabrielle Leclerc, Audrey Richard,  Mathieu Laquerre, Valérie Car-
pentier, Julie Duval (enseignante), Maxime Gauvin-Duperré (Chanteuse), Marie-Pier Beaudet, Audélie
Caron, Sabrina Leblanc, Janie Groleau, Cindy Lévesque-Guimond, Frédérique Verville et Carole Bou-
cher Aubry (enseignante). Absente: Chanel Papillon.

Projet Europe 2014
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La semaine dernière, j’expliquais en quoi le tourisme de
masse représente une si grande menace. Résumons briève-
ment le constat qui s’était dégagé de cette réflexion. Essen-
tiellement régie par la logique capitaliste, l’industrie
touristique ne connaît pas de frein. En fait, rares sont les
pays qui ont le courage de lui imposer des limites, car cette
économie a un brillant avenir devant elle. La mondialisa-
tion, les technologies, l’accessibilité des voyages… tous ces
facteurs et bien d’autres contribuent à son essor. Je tiens à
rappeler que l’Organisation mondiale du tourisme a estimé
que le seuil annuel du milliard de touristes a été franchi en
2012. Or, l’exploitation massive de notre patrimoine naturel
et culturel doit être contrôlée, car, au-delà de la mise en va-
leur qu’elle apporte, elle cause trop souvent le désenchan-
tement des lieux, la destruction ainsi que d’autres effets
indésirables autant physiques (comme la pollution) qu’hu-
mains (comme la baisse de la qualité de vie des résidents,
voire l’exploitation de certains groupes).

Dans mon dernier article, j’avais même avancé que le tou-
risme de masse est en train de défigurer les endroits les
plus mythiques de la planète. Pour l’illustrer, j’avais donné
comme exemple la triste histoire du mont Everest qui,
après des décennies de conquêtes et de convoitise, s’est
transformé en une destination vacancière très populaire et
accessible même à des touristes complètement incompé-
tents, mais fortunés : le tout étant bien sûr rendu possible
« grâce » à l’exploitation des Sherpas assurant l’ascension
des alpinistes au péril de leur vie. Notons aussi que le toit
du monde avait des airs de décharge jusqu’à ce que des bé-
névoles intrépides aient récemment enlevé dix tonnes de
déchets de la montagne. En fin de compte, plusieurs mon-
tagnards aguerris en sont même venus à bouder l’Everest
devenu trop touristique, tout sauf  le défi authentique qu’ils
recherchaient.

Même si le cas de l’Everest semble déjà très désolant, d’au-
tres exemples sont encore plus alarmants… et je pense no-
tamment à Venise, une ville souffrant du tourisme à un
point tel que j’ai cru bon de consacrer cet article à ce lieu
hautement renommé.

Comme vous le savez, Venise fait toujours rêver les tou-
ristes avides de destinations romantiques. Bien sûr, faute de
romantisme, d’autres peuvent être attirées par la ville pour
sa beauté ou son patrimoine historique monumental, elle

qui se nomme encore « la Sérénissime » ou « la cité des
Doges » en référence à la République de Venise, un ancien
et célèbre empire marchand. On peut dire que Venise pos-
sède encore une puissante force d’attraction, toutefois, res-
tera-t-elle dans cet état encore longtemps? Cette question
me fait penser à une citation de Jean Monnet, un ancien
homme d’État français qui avait dit ceci : « Les hommes
n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne
voient la nécessité que dans la crise ». Justement, à la cité
des Doges, on constate très bien cette réalité : on peut af-
firmer sans se tromper que la ville se dirige vers la mort et
que ses dirigeants ne protègent plus Venise, mais tentent 
désespérément de la sauver. Du côté humain, on assiste à
un désastre alors que, du côté environnemental, on croirait
entendre le glas sonner. Malheureusement, il aura fallu un 
début de catastrophe pour que les autorités vénitiennes
agissent, ce qui ne s’excuse pas, mais se comprend tout de
même lorsque l’on sait que, depuis que Venise a perdu son
économie marchande au XIXe siècle, la ville doit son salut
à l’industrie du tourisme.

Reste que la Sérénissime représentait bien l’un des derniers
endroits pouvant supporter un tourisme de masse si phé-
noménal. Une étude de l’ONG Italia Nostra estime en effet
que Venise accueille en moyenne 59 000 touristes par jour!
Or, la même étude évaluait la capacité maximale de la cité
à 33 000 touristes. De plus, selon Wikipédia, lors d’un
week-end férié de 2008, environ 80 000 touristes auraient
pris d’assaut la ville. On est parfois bien loin du seuil re-
commandé pour cette petite lagune…

Non seulement la cité vénitienne n’a pas les ressources hu-
maines ni les infrastructures pour accueillir un tourisme si
important, mais la lagune elle-même ne fait pas le poids.
Celle-ci constitue un écosystème unique rendu possible
grâce à un équilibre très fragile entre l’eau douce venant
des terres et l’eau salée venant de la mer Adriatique dont
la lagune n’est séparée que par de fines bandes de terres.
Avec l’intervention humaine qui s’est intensifiée (notam-
ment avec le creusage de profonds canaux maritimes),
l’équilibre est aujourd’hui rompu et c’est pourquoi la lagune
de Venise se transforme présentement en un milieu marin,
un prolongement de la mer Adriatique.

Ce phénomène amène deux problèmes majeurs : la salini-
sation de l’eau ainsi que l’intensification des marées, ce qui

Jimmy  Thibodeau Les désastres du capitalo-tourisme (suite)
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n’est pas sans graves conséquences. D’abord, il y l’accentua-
tion des inondations et, considérant que les terres émergées
de la lagune de Venise (y compris la ville même) sont très
peu élevées, il y a de quoi s’inquiéter. D’ailleurs, la montée
générale du niveau de la mer appréhendée par les climato-
logues menace aussi de détruire Venise, elle qui connaît des
inondations printanières et automnales déjà saisissantes. De
plus, avec les marées vient l’érosion et il est à craindre que
cela ronge rapidement toutes les îles lagunaires.

Si rien n’est fait, d’ici les prochaines décennies, la mer Adria-
tique pourrait finir par engloutir la lagune. La cité des
Doges, quant à elle, ne deviendrait qu’une île en mer… si
elle n’est pas anéantie elle aussi. C’est que les marées de plus
en plus fortes et la salinisation de l’eau dégradent dange-
reusement les bâtiments et, rappelons-le, Venise repose en
bonne partie sur des poutres de bois plantées dans l’eau. De
surcroît, la ville étant déjà vulnérable aux inondations, son
sol s’affaisse pour des raisons naturelles, mais également à
cause du pompage excessif  de la nappe phréatique. De nos
jours, les Vénitiens ont les deux pieds dans l’eau plus que
jamais. En revanche, ils ne comptent pas se laisser submer-
ger sans rien faire. Depuis les années 80, plusieurs plans de
sauvetage ont été pensés, développés, puis abandonnés. Ce-
pendant, l’un d’entre eux devrait voir le jour cette année : il
s’agit de « Projet MOSE » qui consiste en des sortes de
digues flottantes, des barrières pouvant être érigées pour
couper la lagune de la mer Adriatique en cas de besoin pour
prévenir une inondation. Si ce projet fonctionne (ce qui n’est
pas acquis), Venise possèdera une certaine protection contre
les marées. Néanmoins, comme ces digues bloquent la cir-
culation maritime, elles ne seront utilisées que si les inon-
dations prévues sont extrêmes.

Quoi qu’il en soit, même avec le projet « MOSE », la Séré-
nissime n’est pas au bout de ses peines : loin de là. Il n’y a
qu’à regarder la pollution pour le constater. En effet, les pol-
luants chimiques et les ordures ménagères ont fait des ra-
vages. Selon la maison d’édition « Lonely Planet », « depuis
1930, la transparence de l’eau a diminué de 60 % ». De plus,
toujours selon cette source, Venise aurait perdu le cinquième
de ses espèces d’oiseaux, la moitié de sa végétation locale et
environ 80 % de la flore de la lagune. C’est sans compter la
pollution de l’air causée par les véhicules terrestres ou aqua-
tiques. Elle serait si forte qu’elle dégraderait sérieusement
les édifices historiques.

À la difficulté de la pollution s’ajoute celle des bateaux. Ve-
nise n’est pas seulement menacée par la mer : elle est mise
en danger par une circulation maritime démesurée causant

un phénomène appelé « moto ondoso ». Celui-ci désigne les
vagues fragilisant les quais et les fondations en plus de dé-
truire le littoral et même des bancs de boue essentiels à
l’existence de la lagune. Ce problème est dû aux limites de
vitesse non respectées, à la prolifération des bateaux à mo-
teur et, par-dessus tout, à la taille de plus en plus indécente
des embarcations à touristes. Comment se fait-il que des pa-
quebots de croisière gigantesques aient été admis dans une
si petite et si fragile lagune? Par chance, le maire de Venise
a fini par interdire les navires dépassant un certain poids (96
000 tonnes), un geste qui demeure plutôt modeste, mais qui
représente un pas (forcé) dans la bonne direction.

Que l’on parvienne ou non à sauver la cité des Doges, le tou-
risme de masse aura quand même mené à une véritable tra-
gédie au plan humain. Venise a tellement de touristes qu’elle
en devient malade : parlez-en aux pigeons obèses qui parsè-
ment les rues. Les foules de visiteurs sont si denses dans
cette ville si étroite que marcher dans certaines rues est par-
fois presque impossible. Venise a perdu son authenticité : ses
habitants ont négligé leur culture et leurs traditions pour
transformer la cité en une machine à consommation. Cepen-
dant, cette métamorphose montre déjà ses effets pervers, car
les touristes sont si nombreux que les Vénitiens abandon-
nent leur ville. Si, en 2010, la population vénitienne repré-
sentait environ 270 000 personnes, il fait savoir que la
Sérénissime comportait près de 370 000 habitants en 1966.
Dans le centre historique, c’est encore pire : la population
est passée de 150 000 (1970) à 50 000 personnes aujourd’hui.
Cela se comprend, car, après tout, circuler à Venise est un
véritable enfer, les logements deviennent de plus en plus in-
trouvables et les déchets se retrouvent partout et pas tou-
jours dans les innombrables poubelles. On a beau tenter
d’accommoder les résidents par divers moyens, le mal est
fait, Venise ne sera plus jamais la même.

La semaine prochaine, j’aborderai le désastre de la Mecque
en plus de conclure cette série d’articles sur le tourisme de
masse.

http://blogs.crespel.me/italie/2008/08/13/venise-jour-9/28-gondole-a-ve-
nise/



10 Journal La Gifle | Semaine du 17 février 2014                                                                          

5 à 9 au Manchester pour aider la gang de la Mission 
entrepreneuriale en Belgique à financer leur voyage.

Le billet à à 5$ et vous donne droit à une bière gratuite sur place (seulement au petit bar)

Venez vivre toute une soirée de hockey alors que le Canadiens de Montréal affrontera les
Pingouins de Pittsburgh

Sur place, hot-dog, pop-corn, shooter et toute une ambiance.

Afin d'acheter des billets, tu peux aller voir les gens qui participent au voyage.

C'est un événement à ne pas manquer!
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Élu maire depuis 2001, Yves Lévesque montre un certain
optimiste dans l’avenir afin d’attirer les gens de l’extérieur
à venir s’établir dans la municipalité de Trois-Rivières. De-
puis son élection, il a mis plusieurs en place plusieurs pro-
jets qui se sont concrétisés. 

Malgré des investissements totalisant plusieurs millions de
dollars, pour la jeunesse à Trois Rivières, la culture entre-
preneuriale est loin d’être bien ancrée chez les jeunes. Voici,
un résumé de l’entrevue que j’ai réalisée avec lui, avant les
fêtes. Sherbrooke, en autres, est une ville qui se compare à
Trois-Rivières. Dans les prochaines lignes, vous verrez
pourquoi la ville de Trois-Rivières tire son épingle du jeu.

Question : Depuis quelques années, les jeunes sont de
moins en moins actifs. Quelles actions prévoyez-vous en-
treprendre afin de faire augmenter l’activité physique chez
les jeunes ?

Les paroles sont convaincantes, celui-ci affirme avec convic-
tion : « Trois-Rivières, c’est la ville à travers le Québec qui
investit le plus dans ses plateaux sportifs ». La cité de La-
violette effectuait un certain retard par rapport aux autres
villes du Québec. « Il y a 20 ans, avant la fusion, il ne s’est
pas construit de plateaux sportifs », affirme-t-il. Un élé-
ment déclencheur pour la ville de Trois-Rivières, c’est la
création des jeux intergénérationnels ce qui a permis de
créer davantage de plateaux sportifs pour cette ville qui en
avait grandement besoin. Sous le règne au poste de maire
de Trois-Rivières, M. Lévesque a donné aux Trifluviens
des jeux d’eaux, un terrain de tennis intérieur, un aréna
olympique. La fierté du maire, c’est bien l’apparition du ter-
rain de soccerde niveau international. Depuis qu’il est en
poste, Yves Lévesque a investi au total 60 millions dans les
infrastructures sportives. 

Question : Est-ce que c’est possible pour un jeune de se lan-
cer en entreprise à Trois-Rivières ? Si oui, quelles sont les
démarches à suivre afin d’y parvenir ?

Toutefois, selon le maire, les possibilités de se lancer en af-
faires sont très minces. « Trois-Rivières, en effet la Mauri-
cie, on n’est pas une région entrepreneuriale ». Il m’a
appris, à mon grand étonnement, que la ville de Trois-
Rivières, par le passé, était une ville mono industrialisée
qui se transmettait de père enfils. Toutefois, Yves Lévesque

a amené des outils pour les jeunes qui souhaitent se lancer 
dans le monde des affaires. Dans l’histoire de la Mauricie,
les Mauriciens étaient très peu scolarisés. Dès l’âge de 15
ans, le jeune avait le droit de travailler. De plus, le maire
m’a parlé des incubateurs : « Un incubateur, c’est un équi-
pement, un bâtiment qui est supporté par la ville et qui est
à la disposition des entrepreneurs qui veulent démarrer une
entreprise à moindre coût » dit-il. Dans la ville de Trois-
Rivières, on y retrouve quelques incubateurs : un au niveau
du parc industriel, un au niveau de l’université, un incuba-
teur pour la nouvelle économie qui est la recherche et le sa-
voir et un incubateur pour les bioprocédés. Dans les
prochaines semaines, M. Lévesque annoncera l’arrivée d’un
nouvel incubateur au niveau de la microélectronique.

Question : Quels sont les avantages pour les jeunes à venir
étudier ou travailler dans une ville comme Trois-Rivières?
Selon lui, les jeunes veulent rester où il y a une belle qualité
de vie. Yves Lévesque semble convaincu lorsqu’il parle de
sa ville : « Trois-Rivières est rendu une destination de
choix pour les étudiants, les entreprises ». Le maire a mis
de l’importance sur le travail et le milieu de vie.

Question : Dans votre vision politique y’a-t-il un aspect
chez les jeunes que vous comptez mettre de l’avant prochai-
nement ?
Yves Lévesque est catégorique sur cette question : « La
ville appartient à un groupe de citoyens, elle appartient à
tout le monde ». Les gestionnaires se doivent de répondre
à tout l’ensemble de la population trifluvienne. Avec l’Uni-
versité du Québec de Trois-Rivières, le maire est satisfait
des partenaires avec qui il fait affaire. Dans les dernières, il
a aidé la Fondation du Cégep. « La somme investie est de
1,2 million de dollars pour le Théâtre du Cégep de Trois-
Rivières ».

Réponse : Que pensez-vous des jeunes d’aujourd’hui ?
Les jeunes, d’aujourd’hui, nous ne sommes pas anxieux
dans toutes les sphères de la vie. La différence, selon lui : «
C’est le travail ». Par exemple, les jeunes se mariaient, au
début de la vingtaine, dans la jeunesse du maire. La façon
d’avoir été éduquée diverge d’une génération à l’autre.

Réponse : Comment entrevoyez-vous l’avenir du niveau
culturel chez les jeunes ?
Quelles sont vos idées politiques en lien avec ce domaine ?

Entrevue faite le mercredi 27 novembre à l’Hôtel de Ville de Trois-Rivières.

Yves Lévesque, un homme d’action!Jean-Simon Dumas        
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Au niveau culturel, la ville s’est grandement replacée éga-
lement au courant des dernières années. « La ville de
Trois-Rivières, c’est la ville qui investit le plus au niveau 
culturel ». Au niveau culturel, la cité de Laviolette a dé-
pensé pas moins de 65 millions de dollars pour la culture.
Un des gros projets, en ce moment, c’est bien sûr l’amphi-
théâtre au bord du fleuve Saint-Laurent. Fier de sa ville, le
maire s’exclame : « L’amphithéâtre, qui est unique au Ca-
nada ». Également, Yves Lévesque est sur le point de met-
tre de l’avant un projet culturel entre l’Université du
Québec à Trois-Rivières qui totaliserait des investisse-
ments de 100 millions de dollars en lien avec la culture.
Grâce à ses nombreux équipements culturels, les évène-
ments culturels et les organismes culturels, le maire amène
les gens de l’extérieur à venir s’établir à Trois-Rivières et
les environs. Le maire comparait Trois-Rivières avec les
deux grosses villes du Québec, en lien avec les 100 millions
de dollars qui seront investis au niveau culturel par la ville. 
Par exemple : « C’est comme si la ville de Québec investis-

sait 700 millions de dollars et que Montréal investissait 2
milliards de dollars ».

Question : Comptez-vous augmenter les offres de services
au niveau du transport à Trois-Rivières ?
Monsieur le maire, le répète : « Il n’y a pas de congestion
à Trois-Rivières ». Par exemple, l’Université de Sher-
brooke a été courageuse, en obligeant les étudiants à payer
un montant pour le transport en commun. S’il y avait une
augmentation des jeunes qui prennent dans les transports
en commun, Yves Lévesque n’est pas fermé à l’idée. Tou-
tefois, lorsqu’il y a des contraintes, les gens vont adopter
davantage pour l’automobile que l’autobus.

En terminant, cette rencontre m’a permis d’apprécier da-
vantage le maire. Le métier de maire n’est pas un métier
de tout repos, car tu es souvent parti de la maison et tou-
jours en train d’améliorer ta ville. Monsieur le maire, vous
avez toute mon admiration.
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Portions: 12 
Ingrédients

1 tasse de farine tout usage
1 c. à soupe de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1/4 c. à thé de sel
1 tasse de bananes écrasées
1/4 de tasse de sucre
1/4 de tasse de crème sure allégée
1 oeuf
1/2 c. à thé d'extrait de vanille

Étapes de préparation

Préparation : 10min  ›  Cuisson : 20min  ›  Prêt en : 30min 

1) Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser 12 moules à muffins, ou les che-
miser de papier.
2) Dans un bol, mêler la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Dans
un second bol, fouetter les bananes, le sucre, l’oeuf  et la vanille. Incorporer la
crème sure. Mélanger les deux préparations ensemble. 
3) Remplir les moules à muffins aux 2/3.
4) Cuire au four de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent planté au milieu
en ressorte propre. Laisser refroidir avant de servir.

Muffins à la banane

http://qc.allrecipes.ca/recette/1503/muffins---la-banane.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_4
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ESPACE JEUX ET HUMOUR

SUDOKU SAMOURAÏ

C'est l'histoire d'un mec qui va aux toilettes dans un bar. La première est occupée et il entre dans la deuxième.
A peine se met-il sur la cuvette qu'il entend : 
- Salut ! Comment ça va ? 
Surpris, il se dit que c'est un drôle d'endroit pour lier d'amitié avec quelqu'un, mais bon, on ne choisit pas... 
- Euh.!.!! ça va, dit-il embarrassé. 
- Qu'est-ce que tu fais de beau ? 
- Ben, je fais comme toi, ... caca... 
Et là, il entend : 
- Ecoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions !
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http://victimenosocomiale.blogspace.be/32343/Les-blagues-sur-les-belge-avec-humour-et-blague/

Labyrinthe




