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Mieux manger... sans culpabilité 

(Québec) La diététiste Louise 
Lambert-Lagacé a inspiré des 
milliers de Québécoises à travers 
ses livres, ses entrevues et ses 
recherches sur l'alimentation. Grâce 
à elle, plusieurs fem-mes ont appris 
à mieux manger, à s'interroger sur 
ce qu'elles consomment, mais aussi 
à s'accepter telles qu'elles sont, 
parfois avec des kilos en trop. 

Dans son livre, Mme Lambert-
Lagacé propose des solutions 
concrètes, des trucs et des recettes 
savoureuses, simples à préparer. Et 
nouveauté, des chapitres portent 
sur l'importance des protéines, de la 
vitamine D, du magnésium, du fer et 
des oméga-3 «parce que les 

femmes en manquent», explique-t-elle. Son verdict est clair : la femme d'aujourd'hui mange peu. Elle n'absorbe 
plus suffisamment d'aliments nutritifs pour satisfaire à ses besoins de base. Aussi faut-il apporter des correctifs. 

Malgré tout, la nutritionniste reconnaît que beaucoup de choses se sont améliorées dans l'alimentation des 
femmes au cours des 20 dernières années. En général, elles mangent plus de fruits, plus de légumes et de 
poissons. Elles consomment des bons gras. Et toutes ou presque ont compris l'importance du calcium pour leurs 
os. «Maintenant, mon plus grand souhait est de les voir retrouver une bonne énergie et du plaisir à savourer les 
aliments les plus sains», dit-elle. 

Cyberpresse vous suggère 
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Un astronome de l'Université de Calgary fait 
découvre une comète 

Un astronome de l'Université de 
Calgary a fait la découverte d'une 
comète qui n'avait pas encore été 
identifiée dans le système solaire. 

Cette comète, C2008 T2, est la 
première à avoir été identifiée dans 
le cadre du programme spatial de 
l'université, et seulement la 
deuxième au pays depuis 2001. 

Bien que le comportement des 
comètes soit souvent imprévisible, il 
semble que celle-ci en soit 
probablement à son premier 
passage dans le système solaire. 

Alors qu'il sera au point le plus 
rapproché de la Terre, le printemps 
prochain, l'astre pourrait être visible 
au moyen de jumelles ou d'un 

télescope. 

La découverte a été faite par Robert Cardinal dans le cadre d'un programme de l'Observatoire d'astrophysique 
Rothney de l'Université de Calgary visant à découvrir de nouveaux astéroïdes, dans l'espoir de non seulement 
détecter ceux qui pourraient se rapprocher de la Terre ou même entrer en collision avec elle, mais aussi d'en 
savoir davantage au sujet de la création de l'univers. 
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