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Au JAF, c’est l’heure de la récolte! 

 

Malgré un début de saison sec et incertain quant à la qualité de la production, notre jardin auto-fertile devient généreux. 

En cette première année de création, notre JAF présente quelques lacunes… c’est normal.  Il n’est pas encore fonctionnel 
et certainement pas auto-fertile.  Pour ce faire, il lui faudra quelques années pour atteindre son plein potentiel.  

Quoi qu’il en soit, il est bien parti! 

Entretemps, j’espère que vous participez à la cueillette! Je vous rappelle ici les quelques règles à respecter pour aider 
notre jardin à bien se développer : 

• Prenez les plans, légumes et fruits que vous désirez et laisser en place les racines et autres parties impropres à la 
consommation.  

 Celles-ci servent de nourriture aux vers et aux micro-organismes, nos alliés pour un sol fertile et aéré.  
 

• En tout temps, évitez de marcher sur les buttes afin d’éviter la compaction du sol. 
 

• Prenez le temps de regarder partout, surtout en dessous des plans volumineux : plusieurs trésors s’y cachent,  
 bien à l’abri du trop puissant soleil. 
 
La pensée qui sous-tend ce mode de culture est de se rapprocher le plus possible de ce qui se passe dans la nature en  
forêt. Donc : 

• Aucuns engrais : ni vert, ni composté et encore moins chimique. 

• Aucuns insecticides, même « bio ». 

• Les nutriments proviennent des plantes en place, sauf les feuilles mortes que nous ajoutons à quelques reprises en 
cours de saison. 

Puisqu’au départ la terre était pauvre et que tous les aménagements ont été faits en même temps, aucuns d ’entre eux ne 
pouvaient « travailler en équipe ». Chacun des éléments : terre, plantes, insectes et structures doivent d’abord se faire 
une place, s’adapter, s’implanter avant de pouvoir contribuer au bien-vivre commun. 

Notre rôle humain est d’aider le jardin à devenir productif et nutritif de la façon la plus autonome possible, d’où  
l’appellation auto-fertile. 
 
Si vous avez suivi notre jardin cette année, vous constaterez au fil des saisons que les plants deviendront plus gros, plus 
productifs et plus beaux. Les insectes seront aussi moins gourmands car la vie dans le sol sera plus riche et dynamique,  
les petites bêtes invitées seront plus efficaces, leur milieu de vie plus sain (je pense ici aux mares). 
 
C’est le but visé, notre équipe est bien confiante de l’atteindre! 

 

Claire Rioux, élue responsable du projet JAF 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS  - 

10 SOLUTIONS POUR SOULAGER LA LOMBALGIE 

Imprévisible et douloureuse, la douleur lombaire n’épargne presque personne. Vivement des  
solutions pour soulager la douleur au dos et l’empêcher de s’installer!  
Communément appelée tour de reins, lumbago ou entorse lombaire, la lombalgie se manifeste 
par une vive douleur au bas du dos, parfois accompagnée d’un blocage dorsal. Peu d’entre nous 
y échappent. Selon la D

re
 Aline Boulanger, anesthésiologiste et directrice de la clinique de la  

douleur du CHUM, entre 80 et 85 % des gens souffriront de lombalgie au moins une fois dans 
leur vie. Cette fameuse douleur peut provenir d’une articulation, d’un muscle, d’un ligament, d’un 
disque, d’une vertèbre ou d’un nerf. Mais il arrive aussi parfois qu’elle survienne sans cause  
apparente. Un faux mouvement, un mouvement brusque, un effort intense, un geste répétitif ou 
une mauvaise posture, et c’est parti! Heureusement, la lombalgie est généralement bénigne et 
passagère. Dans la majorité des cas, elle disparaît en moins de six semaines. D’ici là, pas  
question de courber l’échine. Des gestes simples permettent d’en venir à bout et de prévenir les 
récidives, hélas très fréquentes selon Mickael Vachon, physiothérapeute et directeur médical 
santé et innovation chez PhysioExtra.  
 

On bouge. Quand on souffre, on n’a qu’une envie: rester allongé en attendant que la douleur 
passe. Or, la meilleure façon de se défendre contre ce problème de dos est de bouger. «Si la 
douleur est intense et qu’elle nous empêche de nous déplacer, on peut évidemment s’accorder 
une journée au lit, confirme la D

re
 Aline Boulanger. Au besoin, on prend un analgésique ou, s’il 

n’y a pas de contre-indications, un anti-inflammatoire non stéroïdien pour atténuer la douleur.  
Par contre, même en présence de douleur, il est important de reprendre nos activités rapidement.  
On sait maintenant que les gens récupèrent mieux et beaucoup plus vite quand ils bougent,  
idéalement dès la première journée. De nombreuses études ont démontré que le repos complet 
au lit, comme on le recommandait autrefois, entretient le mal de dos. L’inaction et l’immobilité  
affaiblissent les muscles et fragilisent la colonne vertébrale.»  
Bien sûr, on y va mollo au début, puis on augmente graduellement les mouvements dans la  
mesure de nos capacités. «La marche, la natation et les gymnastiques douces (yoga, Pilates,  
tai-chi...) sont, entre autres, conseillés pour calmer les douleurs lombaires et renforcer le dos.» 
Après la guérison, on prévient les récidives en restant actif. Une bonne stratégie: faire 30 minutes 
d’activité physique chaque jour.  
 

On combine le froid et le chaud. Ils ne sont peut-être pas indispensables au processus de  
guérison du dos, mais ils permettent de diminuer la douleur et de rendre la situation plus  
confortable, ce qui est déjà pas mal. En règle générale, il est recommandé d’appliquer de la glace 
pendant les premières 24 à 72 heures pour réduire l’inflammation, puis de la chaleur pour  
favoriser la relaxation musculaire. Par la suite, on opte pour l’un ou l’autre, selon ce qui nous  
soulage le mieux. Mickael Vachon préconise toutefois une autre approche. «Plusieurs  
intervenants suggèrent de poser de la glace dès que la douleur se fait sentir. Or, les études  
actuelles démontrent qu’en bloquant rapidement l’inflammation – un mécanisme essentiel à la 
guérison des tissus –, on risque de retarder le rétablissement. C’est pourquoi je recommande des 
applications de 30 minutes seulement lorsque la douleur est importante et qu’elle nous empêche 
de fonctionner. Dans les autres cas, je suggère d’attendre 72 heures après l’apparition des  
symptômes avant d’en mettre.»  
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On respire. Lorsqu’on a mal, notre respiration s’accélère et notre souffle se raccourcit, ce qui 
augmente les tensions musculaires et la douleur. On rétablit le rythme normal en prenant de 
profondes respirations abdominales, et ce, plusieurs fois par jour. Pour se guider, on peut  
télécharger une application de détente et de respiration, comme RespiRelax+ (gratuit, dans 
l’Appstore et le Play Store). 
  
On soulage le dos. Une posture inadéquate ou prolongée crée des tensions sur le dos, ce qui 
provoque ou exacerbe la douleur lombaire. Pour ne pas en arriver là, on adopte de bonnes  
habitudes posturales et on s’assure de changer régulièrement de position. «L’idéal est de  
bouger toutes les 30 minutes, rappelle Mickael Vachon. L’alternance des postures réduit la 
pression sur les articulations et la colonne, favorise une meilleure circulation et contribue à  
réduire la douleur. On peut utiliser un chrono pour y penser. Donc, si on est assis, on se lève, 
on marche ou on fait des exercices durant trois minutes. Un exercice facile et efficace: debout, 
mains sur les hanches, on se penche vers l’arrière, en poussant les épaules vers l’arrière et le 
bassin vers l’avant. On répète l’exercice plusieurs fois durant la journée.» Autre geste bénéfique 
pour atténuer la douleur et soutenir le dos en position assise: placer un rouleau lombaire dans 
le bas du dos (une simple serviette roulée bien serré fait l’affaire).  
 
On expérimente les approches complémentaires. De plus en plus de médecins recomman-
dent une thérapie manuelle aux gens souffrant de problèmes lombaires. «Plusieurs études ont 
démontré que certaines médecines alternatives, comme la physiothérapie, l’ergothérapie, la 
chiropratique et l’ostéopathie, sont efficaces non seulement pour contrôler la douleur et accélé-
rer la guérison, mais aussi pour renforcer le dos, augmenter la mobilité et prévenir les récidives, 
précise la D

re
 Boulanger. L’acupuncture est également bénéfique pour soulager la douleur lom-

baire.» On aurait tort de ne pas essayer. Il suffit de choisir la discipline la mieux adaptée à nos 
besoins. Mieux, on combine plusieurs thérapies pour une réadaptation optimale. Selon Mickael 
Vachon, plus on consulte tôt (dans les premières journées suivant l’apparition de la lombalgie), 
plus on retrouve ses capacités rapidement. «Malheureusement, certaines personnes attendent 
trop longtemps avant de prendre rendez-vous. Souvent, elles ont modifié leur posture afin d’al-
léger leurs douleurs, mais elle se retrouvent avec d’autres problématiques, notamment aux 
hanches et aux épaules.» Bref, on n’attend pas d’en avoir plein le dos pour agir! 
  
On se détend. Plus on se fait du mauvais sang, plus on risque de souffrir. Pas étonnant: en  
situation de stress, l’organisme libère des hormones favorisant les tensions musculaires et 
l’inflammation. Le stress joue également un rôle dans la perception de la douleur. «Il peut  
aggraver la douleur, mais il peut aussi contribuer à l’apparition de la lombalgie, mentionne Mick-
ael Vachon. Les gens stressés ont souvent tendance à développer ce type d’affection, même si 
les radiographies ne montrent aucune lésion au niveau lombaire.» Les techniques de relaxa-
tion, comme la méditation, le yoga et les massages, sont d’excellents outils antistress.   
 

10 SOLUTIONS POUR SOULAGER LA LOMBALGIE 
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On bénéficie des bienfaits de l’eau. Les propriétés d’apesanteur de l’eau allègent le poids qui 
pèse sur la région lombaire et diminuent les symptômes douloureux. C’est le temps d’en profiter 
pour prendre des bains thérapeutiques, nager et renforcer notre dos avec des séances de gym-
nastique douce dans la piscine.  
 
On surveille notre poids. La région lombaire est la partie la plus mobile et la plus sollicitée de 
la colonne vertébrale. Pire, elle supporte les deux tiers du poids corporel! «Un surplus de poids 
occasionne une charge supplémentaire sur les articulations et les disques lombaires, déclare la 
D

re
 Aline Boulanger. Plus on est lourd, plus notre dos subit de pression. La colonne vertébrale 

risque de s’arquer davantage et de se fragiliser, ce qui augmente considérablement le risque de 
développer une lombalgie.» Pour alléger la charge sur cette zone, il n’y a pas de solution mi-
racle: il faut maintenir un poids santé. En pratique, il faut bouger plus et limiter les aliments gras, 
sucrés et transformés. 
  
Et quand la douleur devient chronique?  
Lorsque la douleur ne disparaît pas après six semaines, il faut consulter. Entre 5 et 10 % des 
lombalgies deviennent chroniques. C’est le cas? Une prise en charge globale – autant médicale 
que physique et psychologique – est nécessaire afin de diminuer la douleur ou, du moins,  
d’apprendre à vivre avec, de contrôler notre stress et d’améliorer notre qualité de vie. Quand la 
douleur est handicapante et résiste aux traitements habituels, reste la solution des cliniques de 
gestion de la douleur. On y trouve les services d’une équipe multidisciplinaire (médecin,  
psychologue, physiothérapeute, ergothérapeute, infirmier...) spécialisée dans le traitement de la 
douleur chronique. Notre médecin pourra nous y référer, au besoin.    

10 SOLUTIONS POUR SOULAGER LA LOMBALGIE 
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- ÉLECTIONS MUNICIPALES - 

 

Vous souhaitez vous impliquer lors des prochaines élections municipales ? 
 

La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est à la recherche de candidats  

pour former son équipe électorale afin de pourvoir aux votes ainsi qu’au dépouillement des urnes lors de la journée 

d’élection municipale prévue le 7 novembre 2021.  

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous faire parvenir vos coordonnées  

dès maintenant et nous vous contacterons à la fin de la saison estivale  

pour vous fournir plus d’informations à ce sujet. 

Courriels: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

ou  

dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

Par téléphone: 819-358-5162 
 

ou directement au bureau municipal: 243 rue Principale 

- MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES À L’ÉCOCENTRE- 
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Le sommeil chez l’enfant et l’adolescent 
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Ingrédients 

• 250 ml (1 tasse) farine tout usage tamisée 
• 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 
• 15 ml (1 c. à soupe) de cannelle moulue 
• 3 oeufs 
• 250 ml (1 tasse) de sucre 
• 10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 
• 125 ml (1/2 tasse) d'huile végétale 
• 4 pommes moyennes 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350 °F.  

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Dans un autre bol, à l'aide d'un mélan-

geur à main, mélanger les œufs et le sucre pendant 5 min.  

3. Ajouter ensuite l'huile tout en brassant et terminer par les ingrédients secs.  

4. Bien battre jusqu'à obtenir un mélange homogène. 

5. Peler les pommes, enlever le cœur, les couper en cubes ou en tranches et les ajou-

ter au mélange. 

6. Huiler un gros moule et saupoudrer de farine.  

7. Verser le mélange et enfourner pendant environ 1 h jusqu'à ce qu'un cure-dent pi-

qué dedans en ressorte propre. 

8. Servir chaud ou froid. Ce gâteau se garde bien pendant quelques jours. 
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- RECETTE - 

Gâteau aux pommes 

Bon  appétit ! 
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-  DESSIN À COLORIER - 

 



 

225, rue Principale  Sainte-Élizabeth-de-Warwick  QC   J0A 1M0 

819-358-2136   |   info@mgsew.com 
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-  NOS PARTENAIRES - 



 

819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 
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URGENCES    
         911 
 
Centre ANTI-POISON 
        1-800-463-5060 
 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
(les lundis en alternance) 
Gaudreau Environnement 
        819-357-8666 
 
PUBLICATIONS DU JOURNAL  
ENTRE-NOUS 
         819-358-5162 
  Courriel: entrenous@live.ca 
 
RÉSERVATION DE LA SALLE  
MUNICIPALE 
          819-358-5162 
 
SALLE MUNICIPALE 
          819-358-2429 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
                   819-358-2429 
 

• Les lundis: de 18h30 à 20h  
• Les mercredis: de 15h30 à 17h

    

 

 

Jeannine Moisan   Mairesse  
 

David Fleury     Conseiller no 1 
 

Baptiste Cinter    Conseiller no 2 
 

Poste vacant      Conseiller no 3 
 

Claire Rioux   Conseillère no 4 
 

Nancy Grimard        Conseillère no 5 
 

André Bougie    Conseiller no 6 
 

 
                  31 MARS 2021 

                 31 MAI 2021 

                 31 JUILLET 2021 

                 30 SEPTEMBRE 2021 
 

 

LA MUNICIPALITÉ EN BREF 
 
 

-Bureau municipal: 
 243, rue Principale 
 Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec) 
 J0A1M0 
 
-Téléphone: 819-358-5162 
 

-Fax: 819-358-9192 
 
 

-Courriel général: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
-Courriel de la direction générale: dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-Site Web: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-HEURES D’OUVERTURE:   - du lundi au jeudi:  
            9h à midi —13h à 16h30 
 

                                        - les vendredis—Fermé 
 
 

-Inspecteur municipal:    Vincent Roy, service régional MRC 
 Disponible les mercredis   819-358-5162 
 

-Inspecteur à la voirie:    Denis Desfossés 
                         819-358-2791 
 

-Règlementation des clôtures et  Christian Martel 
 des fossés de ligne:    819-358-2896 
 

 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION 
 

Daniel René  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 
     

 

Les prochaines séances du conseil devant public seront   
le 13 septembre et le 4 octobre 2021 à 20h (Masques obligatoires) 

 

Si vous avez des demandes à formuler au conseil municipal, 
SVP les acheminer la semaine précédent la réunion mensuelle. 

- SÉANCES DU CONSEIL - 

- DATES: PAIEMENTS DE TAXES 2021-  VOS ÉLUS MUNICIPAUX- 
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- SERVICES - 


