
Le denturologiste
et vous

Prothèse de plus de
5 ans : Attention !

Si vous portez la même pro-
thèse dentaire depuis plus de
cinq ans sans que celle-ci ait
été examinée par votre dentu-
rologiste, vous exposez votre
santé à des risques inutiles.
Trop de gens croient qu’une
prothèse demeure adéquate
pendant près de vingt ans.
Rien n’est plus faux!
La prothèse amovible est
constituée d’une matière solide
qui n’est pas malléable.
D’autre part, votre visage,
votre bouche et vos mâchoires
se transforment au fil des ans.
Puisqu’elle n’a pas la possibili-
té de s’adapter à ces change-
ments et que les dents artifi-
cielles s’usent avec le temps, la
prothèse ne peut accomplir
efficacement son travail que
sur une période d’environ cinq
ans. Cette réalité entraîne des
conséquences néfastes, sou-
vent invisibles et impercep-
tibles pour le porteur d’une
prothèse périmée.
Voici une brève liste des effets
les plus nuisibles possiblement
subis par les porteurs d’une
prothèse de plus de cinq ans : 
- ramollissement de la gencive;
-gencive douloureuse, irritée;
- mastication plus ardue et

digestion plus difficile;
-maux de tête, d’oreilles, de

cou et problèmes d’articula-
tion;

-bouche qui creuse et visage
qui vieillit de façon prématu-
rée;

- résorption accélérée de la
gencive…et cette liste n’est
que partielle!

Peu de gens apportent un soin
régulier à l’entretien de leur
prothèse. Certains omettent
même de l’enlever pour la nuit.
Ne jouez pas avec votre santé!
Visitez annuellement votre
denturologiste pour un exa-
men…
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la derniè-
re fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Le groupe d’élèves de secondaire I en arts
visuels, de l’enseignante Michèle Coté,
nous présente une série d’entrevues réali-
sées dans leur nouvelle école à
Lafontaine. L’enthousiasme et la détermi-
nation de ces jeunes journalistes  vous
permettront de découvrir ce qui se dérou-

le dans leur école.

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe

Sarah Legault, Annick Labelle  
Approchez, approchez ! Ce mois-

ci, nous vous présentons un artiste
émergeant, plus précisément un
« raconteur » connu sous le nom de
Fred Pellerin. Après avoir rencontré
ce personnage et avoir assisté à son
spectacle intitulé « Il faut prendre le
taureau par les contes », nous avons
pu constater que les contes et les
légendes n’intéressent pas seule-
ment les personnes plus âgées, mais
touchent véritablement une clientè-
le de 7 à 107 ans.

Le jeudi 18 mars dernier, nous
avons eu la chance d’assister à un
spectacle du tonnerre à la salle
Antony-Lessard du Vieux-Palais de
Saint-Jérôme. Précédemment à la
présentation de son spectacle,
M. Pellerin a accepté de nous accor-
der une entrevue. Au cours de cet
entretien, il nous a expliqué que
c’est durant son enfance qu’il a
commencé à développer ses talents
de conteur. C’est à force d’écouter
« les vieux de son village » raconter
toutes sortes d’histoires qu’il est
devenu lui-même très bon dans l’art
de conter. Il ne se doutait naturelle-
ment pas qu’un  jour il exercerait ce
métier professionnellement, car il
entrevoyait occuper un métier un
petit peu plus orthodoxe.

Dans ses spectacles, Fred Pellerin

improvise beaucoup et pour impro-
viser avec autant de facilité, il faut
être très imaginatif. Comme tout le
monde, il a des sautes d’humeur et
ce sont ces mêmes sautes d’humeur
qui détermineront l’orientation que
prendront ses histoires favorites.
Ainsi, chaque spectacle de Fred
Pellerin est unique.

Comme la plupart des artistes de
la scène, Fred est très nerveux avant
ses spectacles. Toutefois, ce n’est
pas le trac qui l’empêche d’être à
son meilleur et d’offrir des presta-
tions dont il a de quoi être fier. Pour
diminuer son stress, il aime parler
avec les gens. 

Il nous invite d’ailleurs tous à aller
visiter son village de Saint-Élie-de-
Caxton, qu’il définit comme étant le
paradis des vélos, au cours de la
prochaine période estivale. Si vous
l’avez manqué et qu’un jour il
repasse dans le coin, profitez-en
pour aller le voir, car son spectacle
est à voir absolument.  Son talent
étant de plus en plus reconnu, ses
représentations font généralement
salle comble. En attendant, vous
pouvez aussi vous procurer une de
ses œuvres « Il faut prendre le tau-
reau par les contes » ou «Dans mon
village, il y a belle lurette » dispo-
nibles dans une librairie, près de
chez vous.

Il était une fois, un conteur
qui savait conter sans compter…

Karine Durocher-Jourdain et Audrey

Frenette

Il y a deux semaines, les élèves du
groupe de Francine-Marie Birtz ont
créé des œuvres des plus originales.
Effectivement, ce groupe a réalisé
un projet artistique relié à l'époque
médiévale : des cottes de mailles.

Cette activité avait pour but de
faire connaître aux élèves un élé-
ment faisant partie de cette époque.
Les cottes de mailles ont été réali-
sées dans le cadre d’un projet multi-
disciplinaire s’appuyant sur l’ap-
prentissage de l’histoire de l’huma-
nité à travers la ligne de temps. La
ligne de temps permet de situer les

grands personnages et leurs réalisa-
tions dans leur époque.

C’est grâce à l’initiative d’un élève,
Jonathan, que ce projet a vu le jour.
Celui-ci a réussi à communiquer sa
passion à ses amis et les a amenés à
fabriquer des armures et des brace-
lets en cottes de mailles. Pour
apprendre cette technique, les
élèves ont eu la chance de compter
sur l’aide de Félix Lachance, un étu-
diant de Cégep également fasciné
par l’époque médiévale, et qui lui
aussi ne demande pas mieux que de
partager sa passion avec d’autres
jeunes.

Cottes
de mailles

Audrey Frenette
Il n'y a pas très longtemps, un

grand nombre de personnes ont été
subjuguées par le talent des jeunes
de la Polyvalente de Saint-Jérôme.
Avec tout le talent et la folie de véri-
tables artistes professionnels, ils
nous ont livré, avec Chicago, une
prestation digne des comédies musi-
cales de Broadways!

Chicago raconte l’histoire d’une
jeune fille lunatique, Roxy, vivant
dans l’espoir de devenir chanteuse.
Afin de concrétiser son rêve, elle
décide de partir à Chicago où elle
tentera sa chance. C’est alors qu’elle
se trouve impliquée au beau milieu
d'un drame passionnel. En effet,
après avoir assasiné son cynique
amant, Roxy est emprisonnée. C’est
derrière les barreaux qu’elle fait la
rencontre de la célèbre Velma Kelly,
chanteuse de cabaret. Velma est une

artiste très en vue fai-
sant partie de la fan-
tastique troupe de
CHICAGO. Devenant
vite rivales, Velma et
Roxy s'arrachent le
plus célèbre avocat
de la ville, qu’elles
tenteront de sédui-
re, en recourant à

tous les subterfuges,
facilités par leur talent de comédien-
ne et chanteuse, afin de se tirer d’af-
faire.

Ces personnages abracadabrants
ont été magistralement interprétés
par des artistes multidisciplinaires,
qui se sont livrés corps et âmes à
leur rôle. Les chorégraphies de
Pascale Duquette étaient fort com-
plexes et très énergiques. Les décors
originaux donnaient à la scène une
véritable  allure de cabaret! De plus,
grâce à la mise en scène de Jean-
Claude Bélanger, le contenu de cette
rocambolesque histoire semblait
appartenir à un tout autre univers :
un univers empreint de sensualité,
de danse, de passion, de gin et de
portes-jartelles. Les spectacteurs
n’ont plus eu qu’à se laisser trans-
porter au coeur du jazz...

Vanessa Giguère-Petit
Mardi le 16 avril dernier, des

élèves, qui se préoccupent de la
santé et du bien-être des jeunes de
leur âge, ont mis sur pied une mini-
foire portant sur l’alimentation et
l’hygiène de vie. Mme Marie-France
Bouchard, infirmière à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine, et
Mme Christiane Côté, des Cuisines
Nutri-Déli, ont supervisé et accom-
pagné les nutritionnistes en herbe
dans le développement et la mise
sur pied des différents kiosques.

Cette activité avait pour but d’en-
courager les jeunes à développer de
bonnes habitudes de vie en s’ali-
mentant sainement et en bougeant
davantage. Une bonne manière de
se maintenir en forme est, bien sûr,
la pratique de sports. Naturel-
lement, pour garder la forme, il faut
aussi manger sainement et éviter les
gourmandises. D’ailleurs, le kiosque
de dégustation, qui aura sans aucun
doute été le plus populaire de tous,
nous a permis de goûter des choses

bonnes pour la santé, comme des
salades de légumineuses, des
légumes, des salades de fruit, du
yogourt et du pain. En plus d’enri-
chir leurs connaissances, les partici-
pants avaient également la possibili-
té de gagner des prix, comme par
exemple des ballons et des
raquettes. Ainsi, cette activité a été
des plus enrichissante et… délicieu-
se, puisque nous avons tous et
toutes beaucoup appris. 

Nous tenons à remercier Maxime
Beauvais, Raphaëlle Desjardins,
Xavier Boisvert-Lafrenière, Pierre-
Luc Lizotte, Amélie Despatis,
Vincent Coursel, Francis Godard,
Gabriel Turcotte, Édith Saint-Pierre,
Marie-Pier Vezeau et Annie Lavallée
qui ont mis la main à la pâte pour
que cette activité soit un succès.

Les 10 et 11
juin pro-
chains, les
élèves du
Projet Danse,
sous la direc-
tion de l’en-
seignante
N a n c i
Paquette,
présenteront
leurs créa-
tions à la Salle Antony-Lessard du
Vieux-Palais. Au cours de ces deux
journées, ils réaliseront 4 représen-

t a t i o n s ,
dont deux
s e r o n t

offertes en
soirée à 19h

pour le plaisir
d u  g r a n d
publ i c .  Les
billets seront
disponibles
au coût de

5$. Pour plus
ample information, veuillez com-
muniquer avec Guylaine Gagnon
au 436-7414, poste 226.

CHICAGO :
au coeur
du jazz !

Une
pause-santé

De la Nouvelle école au Vieux-
Palais : il n’y a qu’un pas de danse
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
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• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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