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Félicitations à Valérie,  
de Duhamel-Ouest, qui recevra un 

ensemble-cadeau Coup d’éclat 
comprenant des ampoules  

régénératrices au collagène marin  
et un soin combleur de rides  

d’une valeur de 85 $.
Faites parvenir vos questions  
ou vos commentaires à

OU PAR LA POSTE À
MOI&cie 
1010, rue de Sérigny, 4e étage 
Longueuil (Québec)  
J4K 5G7

moietcie@tvapublications.com

magazineMoietcie

@mag_moietcie

Les prix à gagner et leur valeur varient  
à chaque numéro.
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Marie-noëlle DeVito, 37 ans

elle a tout laissé tomber au 
Québec pour réaliser son  
rêve: construire le inZU lodge,  
un écolodge (hébergement 
touristique qui respecte des 
règles écologiques) au rwanda. 
inzulodge.com

Marie-Noëlle, qu’est-ce qui t’a incitée à quitter 
le Québec pour t’installer au Rwanda? 
en 2010, j’ai fait un stage de 10 semaines au rwanda 
avec le programme Québec sans Frontières. 
cette expérience a été extraordinaire, et j’ai eu le 
coup de foudre pour le «pays des mille collines». 
comme je rêvais de réaliser un projet d’écolodge 
depuis quelques années, j’ai décidé d’aller de 
l’avant au rwanda. le 24 mars dernier, j’ai officielle- 
ment inauguré le inZU lodge sur le bord du lac 
Kivu, à Gisenyi. 

Est-ce que l’adaptation à la vie au Rwanda  
a été facile? 
non. chaque jour, je suis confrontée à des compor- 
tements que je ne comprends pas, une langue 
que je ne maîtrise pas, des valeurs qui sont 
différentes des miennes, de la nourriture que je 
ne connais pas et des blessures que je ne partage 
pas (près d’un million de Rwandais ont été tués  
lors du génocide, en 1994). c’est aussi ce qui  
fait le bonheur de vivre dans un pays étranger. 

Qu’apprécies-tu le plus dans ta vie africaine? 
les rencontres. l’exploratrice alexandra David-
néel a dit: «celui qui voyage sans rencontrer 
l’autre ne voyage pas il se déplace.» les rwandais 
sont très généreux et accueillants. ils sont heu- 
reux de faire la connaissance des «abazungus» 
(étrangers). J’apprécie aussi le fait de ne pas avoir 
vu la neige depuis presque deux ans... le climat 
du rwanda est idéal pour une Québécoise qui 
déteste l’hiver! (Rires) 

Qu’as-tu appris dans cette aventure?
J’ai la capacité de m’adapter à n’importe quelle 
situation. Qu’on habite dans sa ville natale ou à 
l’étranger, la vie nous réserve son lot de surprises. 
en afrique, j’ai appris à les accueillir et à m’adap-
ter. aujourd’hui, il n’y a pas d’eau courante, alors 
on se lave dans un bassin. Demain, il n’y aura pas 
d’électricité, on allumera des bougies. J’ignore  
ce que la vie me réserve après-demain, mais je 
m’adapterai!

santÉ

Quelles sont les conséquences 
de la prise de la pilule Diane  
35 après l’âge de 36 ans? Je la 
prends depuis que j’ai 23 ans, 
j’ai un surplus de poids et je 
suis une fumeuse occasionnelle. 
Valérie 

SUziE LAvALLéE,  
PhARmAciEnnE

la prise d’un contraceptif oral, communé-
ment appelé «pilule», pendant plusieurs 
années de suite n’a pas de conséquence 
en soi. on voit beaucoup de femmes  
en prendre pour des motifs autres que  
la contraception, et ce, jusqu’à la méno-
pause. Par contre, après l’âge de 35 ans, 
le tabagisme occasionel pourrait être  
un obstacle à la prise de la pilule, peu 
importe la sorte; il serait alors sage d’en 
discuter avec votre médecin. concer- 
nant la prise de poids, il ne faudrait pas 
accuser trop vite votre contraceptif!  
Un léger gain de poids peut toutefois 
survenir chez certaines femmes, dépen-
damment de la sorte de contraceptif oral 
utilisé. Finalement, il faut savoir que la 
pilule Diane 35 (MD) est indiquée en 
premier lieu comme traitement de l’acné 
et non comme contraceptif, même si elle 
procure cet effet; elle est donc dans une 
classe à part. Peut-être devriez-vous vous 
informer à savoir si c’est toujours le bon 
contraceptif oral pour vous.

MoDe

J’ai un problème de dos qui 
m’oblige à porter des talons 
très bas ou des souliers plats.  
Pourriez-vous me dire comment 
suivre les tendances sans  
en souffrir? Quels genres de 
souliers plats me conseillez-
vous? ariane 

AndRéA RAhAL,  
STyLiSTE 

Vous êtes chanceuse, car les tendances 
chaussures cette saison vont dans toutes 
les directions. comme chaque année,  
on trouve des talons vertigineux qui,  
je vous l’accorde, ne sont pas des plus 
confortables, mais aussi une multitude de 
chaussures plates ou avec de tout petits 
talons. Présente depuis déjà plusieurs 
années, la ballerine demeure un choix 
judicieux qui ne semble pas vouloir  
se démoder. les loafers féminins sont 
aussi très à la mode. Par ailleurs, vous 
pouvez opter pour des chaussures ou  
des sandales avec des talons pleins d’à 
peine un pouce de haut. et si vous jamais 
vous osez, il y a la chaussure à semelles 
compensées sans inclinaison, pour vos 
sorties plus habillées! Bon magasinage!

Fan FaceBooK
Par nancy halldu mois
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