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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Soirée d’information
Mardi, 5 octobre à 19h
Gare de Prévost, 1272, de la Traverse

Inscription sur place

Programme
alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292
Guylaine Desharnais

Ouvert tous les mardis de 16h 30
à 19h30 à compter du 12 octobre 2004

www.belleetmince.qc.ca

Bien maigrir

À VENIR : mets
préparés sur
place

L’homme ne sait pas
apprendre 

La prise d'otages en Russie.
Horreur à Beslan ! Autre moment
d’indignation à l’échelle de la pla-
nète ! Autre leçon de vie sabotée ?
La raison a cédé la place à la force.
Celle-ci n’est sûrement pas étran-
gère à l’escalade de la violence qui
se vit dans le monde. Bien des
gens se refusent à comprendre ou
s’y soustraient carrément. Eh bien,
justement, on n’a pas le droit de ne
pas vouloir comprendre, de rester
figé sur son incompréhension ou
de se retirer et de dénoncer des
lèvres la tuerie des enfants, vic-
times innocentes, pour se donner
bonne conscience. Il y a les
enfants, il y a aussi les parents.
Bref, des pertes de vie dues à des
motivations qui semblent dépasser
la raison, mais qui exhorte celle-ci
à en pénétrer les causes les plus
profondes. Des enfants, des
hommes et des femmes continuent
toujours de mourir en Irak, en
Afghanistan, au Soudan, en
Palestine. Ce triste événement de
Beslan vient nous le rappeler et
vient interpeller le monde entier.

Une part de culpabilité nous
incombe à tous. Nous pouvons
nous servir de nos institutions poli-
tiques pour faire bouger les
choses, quoique … Les Américains
auront cette formidable opportuni-
té de dire leur désaccord aux poli-
tiques belliqueuses du président
Bush en novembre prochain. Est-
ce que ce sera encore une occasion
manquée ?  Comme ces derniers
ont construit leur force sur la force,
réussiront-ils à accepter de se
confronter, de s’amender, de chan-
ger, de s’adapter ? Les Bush,
Poutine, Blair, Chirac, Sharon se
rendront-ils enfin à l’évidence
quant au risque inhérent à l’utilisa-
tion de la force ? Rien de moins
sûr ! Parce que si l’être humain en
est rendu à commettre l’impen-
sable, quelque chose et quelqu’un
l’ont amené jusque là. Comment se
fait-il que les leçons de vie soient
les plus répétées et les moins rete-
nues ? À l’école de la vie, si on se
fie à ses résultats obtenus, l’homme
fait figure d’élève qui souffre
d’amnésie cyclique circonstancielle
pour son plus grand malheur. Nous
mettons tant d’énergie pour vivre
décemment la vie et nous bradons
celle-ci pour un entêtement
dément à subordonner l’autre ou à
nous venger. C’est quand même
bizarre et … mystérieux, absurde ! 

L’aviculteur
L’image est trop éloquente et

invitante pour ne pas la saisir. Au
début des années 50, à la maison
paternelle de mon petit village sis
dans les Cantons de l’Est, nous gar-
dions des poules (selon l’expres-
sion du temps) pour assurer nos
déjeuners et permettre la " concoc-
tion " d’autres repas à partir de
cette substance pour notre subsis-
tance. Chacun à notre tour, nous
devions soigner (expression du
temps) les poules, dans la minus-
cule basse-cour, en leur lançant
des poignées de grain ; ce qui pro-
voquait infailliblement une course
et un grand rassemblement de ces "
picoreuses ". L’image sied très bien
à M. Parizeau qui a jeté des grains
de réflexion avec l’idée d’une élec-
tion référendaire. L’intelligentsia
politique aussi bien partisane
qu’adversaire a été piquée dans sa
passivité un peu trop présente
depuis une lune (de miel), pour-
rait-on avancer. Comme un grand
prêtre, M. Parizeau a donné une
nourriture calorique à ses ouailles
pour qu’elles se dégourdissent les
méninges et qu’elles renouvellent
leur acte de foi envers l’option déjà
trop ankylosée et ostracisée. Un
débat pour l’automne qui vient.
Une pierre jetée dans l’eau stag-
nante. Et voilà ! Le caquètement a

repris de plus belle. L’aviculteur
sûrement satisfait doit se frotter la
bedaine d’aise en voyant ses
oiseaux mordre aux grains dorés.

La chemise d’hôpital 
Celle qui froisse des patients, ce

qui n’a rien à voir avec le fait qu’el-
le soit elle-même froissée. Ça vous
dit quelque chose cet attirail de
coton bleu que chacun retient avec
une main derrière le dos pour être
sûr que toutes les ouvertures sont
bouchées. Allez, relaxez un peu !
« C’est gênant, indécent, impu-
dique, inconfortable physique-
ment et psychologiquement », me
direz-vous. Rassurez-vous ! Des
Musulmans canadiens ont réclamé
pour vous et pour eux des tenues
plus fermées sur ces yeux exté-
rieurs hostiles, même si tout le
monde est dans le même bateau.
On devrait tourner les chaises pla-
cées en rang d’oignons vers le mur
pour éviter cette procession une
main dans le dos où seuls nos
pieds semblent habillés. J’ai déjà
fait partie de ces oignons bien ali-
gnés et mes yeux ont assisté à une
panoplie de réactions bien malgré
eux. C’était drôle et triste à la fois.
Drôle pour ceux qui prennent la
chose pour ce qu’elle est avec phi-
losophie. Triste pour ceux qui
souffrent d’une pareille parure et

qui en font presque des boutons.
Quelques-uns rougissaient, d’autres
riaient jaune, d’autres fixaient le
plancher ou le plafond et certains
affichaient une assurance de chi-
rurgien. Enfin, à chacun ses scru-
pules. À ceux-là, dites-vous bien
que vous n’êtes pas seuls. Je me
demande ce que diraient les res-
ponsables si vous apportiez votre
peignoir ou robe de chambre pour
couvrir la petite chemise bleue qui
vous rend malade encore plus. Il
serait peut-être alors question d’hy-
giène ? Quand on est très mal en
point, on n’a rien à foutre de cette
« jaquette ». Mais, tout n’est pas
perdu. La question a été débattue
au CHUM et peut-être qu’un jour
on se vêtira de « jaquettes » pleine
longueur et boutonnées sur le côté
ou peut-être que ce sera tout sim-
plement un poncho. Toute une
révolution ! C’est ce qu’a fait le
Centre médical du Maine, à
Portland, et les patients sont
contents, dit-on. Ainsi les malades
se portent déjà mieux. Une minute !
Pas nécessaire d’annuler un ren-
dez-vous ou de le remettre à plus
tard. Les chemises boutonnées sur
le côté ne sont pas encore sur la
planche à dessin, à dessein. (Ah !
Les homonymes !) 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Mercredi 1er septembre alors que les employés s'affairaient à installer les fermes du toit d’une longueur de 75
pieds  sur le futur manège de chevaux situé sur le chemin de la Station à Prévost, le toit s’est effondré. Avant l’évé-
nement, les ouvriers avait tenté de les stabiliser mais le poids étant trop élevé, celles-ci ont basculé sur les autres
fermes du toit et l'effet domino fit effondrer toute la structure. Trois employés ont été blessés et deux ont été
conduit à l'hôpital.

Groupe Sutton-Laurentides
Courtier immobilier agréé

204, rue Principale
St-Sauveur-des-Monts, QC, J0R 1R0
Tél : (450) 227 2611  Fax : (450) 227 2358 

Tél : (450)

436-0701

St Hippolyte, Lac des 14 Iles : La maison sur
le lac ! Conviviale et chaleureuse avec ses

boiseries, son foyer de pierres et planchers
de bois, elle vous offre 3 chambres et une

vue extraordinaire sur le lac. 

résident et agent immobilier
à Prévost…

Domaine des Patriarches ! Ravissante propriété
sur grand terrain plat et privé, près de tous les
services, d’un parc pour enfants, du ski et du

parc linéaire. Remarquablement bien entrete-
nue, elle vous offre un cadre de vie agréable,

3 chambres, garage et piscine.

Ste-Anne-des-Lacs : Beau plain-pied très privé
dans secteur calme avec accès au lac. Cette

propriété offre espace, luminosité,
4 chambres, vaste patio avec piscine et grand

garage double détaché.Vendue meublée : 217000$

335000$

249900$

Prévost : Située sur la plus belle partie du Lac
Renaud, cette maison vous offre en plus d’une
vue imprenable sur le lac, grand patio soleil, 3
chambres, foyer, planchers de bois franc, ter-

rain bien aménagé et privé, garage isolé. 

215000$ PHILIPPE AUER
Agent Immobilier Affilié

Le toit du manège s’effondre
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