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Dans la publicité de l’esthéticienne, on y lit
50% de rabais sur les cures d’acide glyco-
lique (AHA) et Micro abrasion. 

L’esthéticienne
Ce mois-ci, nous abordons le thème de

la cellulite. La cellulite affecte 95% des
femmes. Elle se démontre surtout dans la
région des fesses et des cuisses. La peau
prend une consistance molle et se
remarque par un aspect capitonné sou-
vent appelé la peau d’orange. 

La cellulite est une modification ou
une altération visible des tissus cutanés
ou sous-cutanés. Souvent c’est la consé-
quence d’une nature inflammatoire ; la
cellulite c’est l’inflammation de la cellule.

Le terme cellulite désigne deux affec-
tions qui n’ont aucun rapport entre elles. 

Au sens courant, la cellulite esthétique
est celle qui nous concerne aujourd’hui.

Il existe, d’autre part, la cellulite médi-
cale recouvrant plusieurs maladies qui
concernent le domaine médical.

La cellulite est due à plusieurs causes
lesquelles peuvent parfois s’associer :
l’hérédité, l’apport calorifique en trop, les
grossesses, la liposuccion et la rétention
d’eau. 

La rétention d’eau provient souvent
d’un trouble hormonal, lequel se mani-
feste avant les règles, pendant la grosses-
se. Ce qui occasionne l’insuffisance circu-
latoire des vaisseaux et du système lym-
phatique.

Cependant, on dit que l’apparition
d’une cellulite dans sa forme modérée est
un processus physiologiquement normal
mais qui aujourd’hui, avec la technologie
connue, arrive à réduire, à défibrer les
capitons pour défaire les fibres et activer
l’élimination par la circulation. 

N’oublions pas qu’un régime modéré
peut donner des résultats, mais il ne faut
pas en surestimer l’efficacité, car c’est en
premier lieu sur les cellules graisseuses en
dehors de la cellulite qu’il agit et ces
régimes sont perçus comme des échecs

Les personnes non satisfaites se retour-
nent vers des techniques manuelles et
mécaniques avec le fameux palpé roulé,
les ultrasons, l’infra thérapie et le laser.

On arrive avec ce dernier à éliminer
énormément la cellulite.

Souvenons-nous que la cellulite est un
problème uniquement esthétique qui n’a
aucune incidence pathologique.
L’herboriste
Le mouron des oiseaux

Le mouron est une petite plante stellai-
re à petites fleurs, commune dans les cul-
tures et les chemins. C’est de la mauvaise
herbe qui pousse partout.

Il régularise le système hormonal, c’est
une plante nutritive et énergisante. 

La beauté de cette plante c’est que le
mouron des oiseaux s’étend sur les voies
respiratoires et sur le système urinaire.  

Quand on souffre de cellulite, on veut
éliminer en passant par le système lym-
phatique.  

Il peut se consommer sous forme
d’infusion, on peut le boire. Il a aussi un
effet amaigrissant. (3 à 4 tasses par jour)
Il est très agréable au goût. 
Le persil

Le persil est une plante diurétique. 
C’ est la racine qui nous occupe présente-
ment. On l’emploie surtout en infusion
pour la rétention d’eau et pour des
inflammations. 

C’est la racine qui nous occupe présen-
tement. On la combine aussi avec la
feuille quand il y a de l’inflammation.

C,’est un remède de nos grand-mères ;
il était efficace pour soulager les montées
de lait sous forme de purées à appliquer
sur les seins ;  le persil avait un effet anti-
inflammatoire.

C’est une plante très diurétique. Une
tasse d’infusion par jour donne un effet
immédiat. Il est important de boire beau-
coup de liquide en même temps.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)
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Les sucres à Piedmont

Benoit Guérin – Les sucres à Piedmont vers 1895. Reconnaissez-vous l’endroit ou les personnes sur cette photogra-
phie ? N’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca. Merci de votre
collaboration.

Photographie originale : Partie de sucre, Piedmont, Qc, vers 1895, MP-1983.92.26, Archives photographiques
Notman, Musée McCord, Montréal.

La dormance les guette (la dor-
mance est la période ou les végétaux
ne sont plus actifs, ils sont en
quelque sorte en hibernation) et
c’est à la fin de l’été et au début de
l’automne que le maximum de
réserve est emmagasinée surtout
dans le système racinaire pour ainsi
supporter et passer l’hiver sans
encombre et s’assurer de survivre
aux temps difficiles à venir (séche-
resse, épidémie de pathogènes, etc.)
lors de la saison végétative suivante.

La mise en réserve des amidons
(les sucres indispensables à la vie) est
indispensable à la survie d’un arbre.

Suite à l’aoûtement, un phénomè-
ne appelé photopériode va directe-
ment influencer le métabolisme de
tous les végétaux y compris les
arbres. La photopériode définit le
temps d’exposition au soleil ou plus
précisément à la lumière naturelle
qu’obtient un arbre dans une jour-
née. Lorsque l’hiver approche, la
zone de l’hémisphère nord de notre
planète se retrouve de moins en
moins exposée à la lumière solaire
en fonction de l’axe de rotation de la
terre. C’est donc durant cette pério-
de, que l’on qualifie de hivernale,
que les arbres et autres végétaux
vivent une photopériode moins
longue dans la journée et ou les tem-
pératures ambiantes sont de moins
en moins clémentes pour donner
libre cours aux activités métabo-
liques (absorption des sels minéraux
dissout dans l’eau du sol, photosyn-
thèse, production de cellules, de tis-
sus, d’organes, etc.).

C’est durant l’automne, au
Québec, période de transition entre
l’été et l’hiver, que les phyto-
chromes, des molécules sensibles
aux rayonnements lumineux,
déclenchent alors un processus de
vieillissement très rapide des
feuilles. 

Au cours de ce processus, les cel-
lules produisent alors un gaz
nommé éthylène. Ce gaz s’attaque à
la chlorophylle (ce qui permet la
photosynthèse) et la détruit. Les
feuilles perdent, à la suite de cet évé-
nement, leur belle couleur verte (car
c’est la chlorophylle qui donne
effectivement la couleur verte des
parties non lignifiées des arbres). En
revanche, d’autres pigments, les
caroténoïdes, ont la chance de se
montrer le bout du nez. C’est alors
que les feuilles se colorent de jaune,
d’orange et de rouge.

Les cellules qui se trouvent sur le
bord de la crevasse commencent à
produire de la subérine. Cette sub-
stance se dépose dans le vide créé
par la rupture de la zone d’abscis-
sion. Cela crée un « bouchon » qui
empêchera les bactéries, les champi-
gnons, et les insectes de pénétrer
dans l’arbre une fois que la feuille
sera tombée. Bientôt, la feuille ne
tiendra plus que par les vaisseaux
conducteurs de la sève. Un simple
coup de vent suffira pour faire tom-
ber la feuille.

L’arbre est maintenant en dorman-
ce et nous, nous nous retrouvons
avec une quantité considérable de
feuilles mortes sur le sol qui entoure
notre demeure.

Ces feuilles mortes ne sont pas des
déchets. Se sont plutôt de la matière
organique en décomposition qui va
créer éventuellement une litière puis
une couche d’humus qui s’organise-
ra en complexe argilo-humique, en
présence d’argile, pour ainsi donner
au sol une bonne relation entre la
matière organique et minérale.

En d’autres termes, si nous
sommes obligés de fertiliser de plus
en plus nos sols, c’est parce qu’ils
sont trop propres. Il serait préférable
de vivre avec un sol couvert de
trèfles, de broyer les feuilles avec une
tondeuse à gazon et de laisser le tout
se décomposer.  

Et les pathogènes foliaires, que
leur arrivent-ils lors que les
feuilles tombent ?  

Cette année, vous avez sûrement
remarqué des taches noires surtout
sur le feuillage des érables. Ces
taches noires sont des champignons

appelés tache goudronneuse
Rhytisma acerinum (Pers.:Fr.).
Lorsque l’hiver approche, les cham-
pignons tombent eux aussi en
dormance avec les feuilles mortes
et passent l’hiver au sol en attendant
le printemps prochain pour
reprendre à nouveau leur processus
d’inoculation.  

Alors quoi faire avec ces feuilles
infectées qui pourraient au prin-
temps prochain réinfecter les feuilles
des arbres entourant ma demeure ?
La meilleure solution serait de les
ramasser et de les composter pour
ensuite réutiliser le compost. Pour
ce qui est de les brûler, c’est à décon-
seiller. Les feux en milieu forestier
sont dangereux et puis pourquoi ne
pas réutiliser au lieu d’éliminer ! 

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

L’arbre, ses feuilles et l’hiver
Depuis le mois d’août, période
que l’on désigne sous l’appel-

lation aoûtement (Processus de
lignification des jeunes rameaux

des plantes ligneuses, c’est à dire
que les jeunes pousses végétatives

deviennent du bois) les végétaux se préparent à la venue
de l’hiver.

Il serait préférable de vivre avec un sol couvert de trèfles, de broyer les
feuilles avec une tondeuse à gazon et de laisser le tout se décomposer.

Halloween
Cercueils, cadavres, sque-

lettes. La mort est vivante. La
cendre forme des fils pour la
danse des araignées. Le trou
noir attend l’amie chauve-sou-
ris. Ton œil chaton éclate, Pitou
écrase les vers, plus vorace la
corneille et la citrouile rit jaune.
L’ambiance se fait macabre, la
lumière, lueur, le noir gagne la
vedette.

On fête qui au juste ? On
pleure qui ? Au cas ou… 1er

novembre, la fête de tous les
Saints. 2 novembre, la commé-
moration des fidèles trépassés
SaluT. Gaudette, Prévost

( A g e n c e
Science-Presse)
– Si vous avez un
chat, il est fort
possible que, à
votre grande hor-
reur, il ait un jour déposé dans
votre cuisine un oiseau mort. Est-
ce la fierté du chasseur qui veut
montrer son trophée ? Peut-être.
Mais il y a une autre explication
possible : dans la nature, les félins
enseignent à leurs petits comment

chasser et
pour l’ensei-
gner, il faut
commencer
par montrer
à l’apprenti

combien ça goûte bon, un oiseau.
Le chat vous apporterait donc son
butin parce qu’il veut vous donner
un cours. Le moins qu’on puisse
dire, c’est que les chats doivent
juger que nous sommes des élèves
particulièrement stupides...

Pourquoi votre chat vous
apporte-t-il un oiseau ?


