
Au cours de la soirée, c’est en
jasant avec l’un et l’autre, que je me
rends compte que plusieurs auteurs
sont de Sainte-Anne-des-Lacs.  En
fait, notre petite municipalité
compte cinq auteurs qui ont publié
un ouvrage récemment, sans comp-
ter ceux qui ne font pas partie de
l’association.  Qui sont-ils ?  Les
voici : J-C. Bataille, Les ruines
oubliées, roman tome 2;  R. Burelle,
Chemins de traverse, poésies et pho-
tographies; M-A. Clermont,

Faubourg St-Roch, trilogie jeunesse; J-
F. Beauchemin, La fabrication de
l’aube; I. David, Des mots et des
phrases qui transforment : la PNL
appliquée à l’éducation, essai.

Surprenant n’est-ce pas ?  Ce qui
l’est encore plus c’est que notre
bibliothèque municipale, quoique
pleine de bonne volonté, ne les tient
pas tous faute de budget. Quoi ?
Oui, oui vous avez bien lu…
Pourtant, j’ai de la difficulté à croire
que ce sont les sous qui manquent !

Je ne suis pas conseillère munici-
pale,  mais d’après mon humble opi-
nion de citoyenne/payeuse
de taxes, puisque
Sainte-Anne-des-Lacs
s’est dotée d’une soi-
disant politique cultu-
relle, un budget spécial
devrait être alloué à la
bibliothèque annuelle-
ment, pour acheter les
livres des auteurs
Annelacquois.  De plus,
ces ouvrages devraient être
mis en valeur sur un pré-
sentoir spécial bien en vue,
afin que tous les usagers de
la bibliothèque en pren-
nent connaissance. Tant
qu’à rêver, on pourrait

même aller plus loin en ayant une
soirée lecture par trimestre où

chaque auteur de
chez-nous présente
son ouvrage et pour-
rait par la même
occasion le vendre
ou signer des copies
de ses livres.  Ceci
ferait sûrement
plaisir de part et
d’autre et ne coû-
terait pas cher.
Que pensez-vous
de cette idée ?
Informez-en nos
é l u s .
d.g@sadl.qc.ca

Ceux qui connaissent Carole, se
font sûrement une joie à penser
qu’ils auront la chance de l’entendre
chanter dans notre chaleureuse égli-
se en bois et de belle acoustique.
Ayant ses racines personnelles bien
ancrées dans notre municipalité
puisque non seulement elle y vit et
qu’elle est aussi la petite fille de
notre premier maire M. Camille
Nadeau. Carole ressent un senti-
ment d’appartenance spécial pour
Ste-Anne-des-Lacs et y chanter
constitue un bonheur de plus pour
elle.  

Passionnée de la vie, au dynamis-
me contagieux Carole aime son art
qu’elle a entrepris d’apprendre à
l’âge de 24 ans.  Elle a un baccalau-
réat et une maîtrise en chant clas-
sique de l’université de Montréal et
se perfectionne comme elle le peut
(elle a eu la chance de vivre un stage
d’opéra en Autriche l’été dernier) au
gré du financement qu’elle peut
s’amasser.  Ce concert en est un
exemple.

Le 20 octobre, Carole nous inter-
prétera 3 genres de musique chan-
tée : La musique sacrée, lied et mélo-

die ainsi que des
airs d’opéra.  Elle
offre aussi un origi-
nal concept de
concerts à la maison
où en robe
d’époque, à la lueur
de chandelles et au
son d’un piano elle
recrée chez vous
l’ambiance d’une
époque révolue
pour le plus grand
plaisir de vos
convives.  Pour plus
d ’ i n f o r m a t i o n s
contactez le 450-
224-9846.

Plus souvent qu’autrement on
croise un ami au garage ou à l’épi-
cerie et on discute de tout et de
rien…comme de nos petits maux,
qui finalement sont causés par
l’arthrose et qu’il n’y a rien à faire
pour s’en défaire… Trop souvent les
gens sont mal renseignés sur le
sujet. Tout ce qu’ils savent c’est
que le médecin a passé des radio-
graphies et que le diagnostic est
tombé comme une roche dans une
flaque d’eau! L’arthrose a atteint
une ou plusieurs articulations et
on ne peut rien faire pour soulager
la douleur occasionnée par cette
dernière.
En fait, voilà pourquoi il est impor-
tant de vous renseigner davantage
sur le sujet.
L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du car-
tilage articulaire et il y a une  usure
subséquente au niveau de l’os.
Dans une articulation, le cartilage
recouvre les surfaces articulaires et
est normalement lisse. Avec le pro-
cessus de dégénérescence dû à
l’arthrose, le cartilage devient
moins lisse et donc la capacité
d’absorption des chocs et de lubri-
fication de l’articulation est dimi-
nuée.
Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la dou-
leur, la diminution de la mobilité
de l’articulation, la diminution de
la force musculaire et la diminu-
tion de l’équilibre.
Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont : les
hommes de moins de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans , les gens
qui ont eu des traumatismes à cer-
taines articulations plus tôt dans
leur vie , les gens qui ont des occu-
pations qui exigent d’être age-
nouillés ou en position de «squat»
de manière répétitive et  les gens
qui ont des membres de leur famil-
le qui souffrent d’arthrose. Les
articulations les plus souvent tou-
chées sont les genoux, les hanches,
le bas du dos et le cou.
Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose
progresse? Il est important de res-
ter actif pour renforcer les muscles
et faire bouger les articulations,
comme par exemple : faire de la
bicyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la nata-
tion. Il faut éviter les sports d’im-
pacts comme la course à pied ou
l’aérobie. Il est aussi important de
faire des exercices d’étirement
musculaire pour diminuer la ten-
sion mise sur les articulations.
Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas,
mais par le biais d’exercices et de
traitements en physiothérapie, on
peut en ralentir le processus d’évo-
lution et ainsi améliorer la fonc-
tion. Qui a dit qu’il fallait endurer
ses douleurs et se résigner à arrêter
nos activités préférées ?
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’ARTHROSE,
UN PROBLÈME MAL CONNU!

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Carole Nadeau en concert

Une soprano fera
vibrer l’église
Isabelle Schmadtke 

Venez tous et chacun vous détendre entre voisins et amis à
la petite église catholique de Sainte-Anne-des-Lacs, samedi
le 20 octobre 20h en appréciant la beauté du chant clas-
sique.

Isabelle Schmadtke 

C’est le jeudi 27 septembre que s’est tenue au Vieux Palais
de Saint-Jérôme, le 5 à 7 de la Rentrée littéraire de
l’Association des auteurs des Laurentides. Cette sympa-
thique rencontre qui a lieu depuis 4 ans maintenant, per-
met aux auteurs de présenter leur œuvre tout en échan-
geant avec leurs lecteurs et leurs collègues.
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Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Du talent à revendre à Ste-Anne-des-Lacs

Pourquoi ne pas encourager nos auteurs ?

Faubourg St-Roch, roman jeunes-
se de Marie-Andrée Clermont. 

Spécial gibier
MOIS D’OCTOBRE

Cuisine Européenne 
Ouvert du mercredi au

imanche à partir de 17h30

Rabais
sur le vin pour les groupes de 12 personnes et plus *

importation privé, blanc ou rouge du
château Tour de Pech* régulierà 30 $

RABAIS À 24.50$

sur la table d'hôte
pour les groupes de
12 personnes et plus
pour les mois de novembre,
décembre et janvier sur 
réservation, avant le
25 octobre 2007

Table d’or régionale
Grand prix du tourisme
2002 et  2005 - Table
d’or des Laurentides 

Souvenez-vous l’an
passé... vous avez eu
de la difficulté à avoir
la date que vous
vouliez…
Faites vites !
Réservez tôt !

Le temps des fêtes
arrive à grand pas !
• Petites salles privées
• Menu de groupes personnalisés
• Possibilité de réserver le

restaurant  au complet

Voici notre
spécial 10%

de
réduction
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