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Ah, le beau temps! Ah, les vacances
sur le bord de la mer… enfin on peut
finalement courir pieds nus sur la
plage. Quel bonheur! En fait, croire
que de courir pieds nus est bénéfique
pour nos pieds ou est plus «zen» que
de porter des espadrilles est un
mythe… douloureux! Les gens qui
développent une fasciite plantaire à
leur dépens savent de quoi nous cau-
sons! 

La fasciite plantaire est une affec-
tion qui atteint le pied. En fait, c’est
une inflammation qui se développe
au niveau du fascia plantaire. On
peut décrire le fascia plantaire
comme une bande fibreuse qui sou-
tient et forme en quelque sorte notre
arche plantaire. 

Malgré que ce fascia ne soit pas un
muscle, il est tout de même possible
de le blesser. Les manières les plus
communes d’affecter le fascia plan-
taire sont : le port de souliers mal
ajustés (aucun support de l’arche); la
pratique de sports intensifs qui exi-
gent des sauts ou de la course; la
course ou la marche pieds nus sur de
longues distances et sur des surfaces
variables; ou un déséquilibre biomé-
canique des os du pied causé par des
anciennes blessures ou par un déba-
lancement musculaire. 

Ces différents stress créent des éti-
rements et même des micros déchi-
rures au niveau du fascia plantaire.
L’inflammation se développe pour
tenter de réparer les petites déchi-
rures, et la douleur alors s’installe.
C’est à ce moment qu’il serait préfé-
rable de prendre quelques jours de
congé et tenter de ne pas trop solli-
citer le pied affecté. Mais la réalité
est que peu de gens se permettent de
ne pas marcher sur leur pied le temps
que l’inflammation et la douleur dis-
paraissent. Si ces dernières ne passent
pas, alors la fasciite plantaire devient
chronique. L’inflammation chronique
du fascia plantaire peut alors causer
la formation d’une excroissance
osseuse à l’attachement du fascia
sous le talon, soit l’Épine de Lenoir. 

La douleur est principalement pro-
voquée par l’inflammation du fascia.
L’Épine de Lenoir peut devenir
asymptomatique (mais ne disparaîtra
pas!) si la fasciite plantaire est prise
en charge et traitée. 

Les symptômes de douleurs sous le
talon sont ressentis principalement le
matin lors des premiers pas, en fin de
journée ou à la fin d’une activité phy-
sique.

Lorsque les symptômes apparais-
sent, l’étirement du mollet et de
l’arche plantaire sont recommandés.
On peut aussi rouler une balle sous la
plante du pied pour relâcher le fas-
cia. Le port de chaussures avec un
bon support de l’arche et du pied, la
modération de la pratique de sports
de course et de sauts et l’application
de glace sous le pied sont des indica-
tions importantes pour tenter de
régler le problème. Si la douleur per-
siste, une évaluation faite par votre
physiothérapeute peut souvent éluci-
der la cause du problème… si les
petites astuces à domicile échouent. 

Souvenez-vous que la meilleure
solution est de prévenir le problème
en portant des chaussures adéquates
pour le pied… et tant pis pour les
petites fantaisies de la mode!!!
Caroline et Jasmine Perreault, phy-
siothérapeutes
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Isabelle Schmadtke

Saviez-vous qu’il y a du soccer pour les jeunes chaque
semaine à Ste-Anne-des-Lacs? Faites vite si ça vous intéres-
se, il reste quelques places de disponible..

Soccer jeunesse à Sainte-Anne-des-Lacs

Venez jouer et bouger !

Chaque semaine, les jeudis à
17 h 30 environ, 35 jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs, se faufilent
entre averses et moustiques pour
pratiquer le sport d’équipe d’été le
plus populaire au Québec, sans par-
ler de l’engouement qu’il génère sur
le reste de la planète : le soccer.  Ils
ont la chance d’être encadrés par
plusieurs entraîneurs, dont Jérôme
Servantie, Patrick  Williams,  Jean-
Claude  Lacour,  Louise  David,
Gabriel Raymond et Geneviève
Fortin, qui partagent avec nos
enfants leur passion pour ce sport.

Équipe mise sur pied par MM.
Denis Bertrand et Todd Massey, en
collaboration avec la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs, la devise
du mouvement est que le sport
développe les jeunes, puisque l’exer-
cice physique contribue, entre
autres, à leur santé ainsi qu’à leur
réussite scolaire.  Une partie inter-
club se prépare pour le 24 juin à
14h30.  Alors, chers Annelacquois,
grands ou petits, venez jouer avec ou
encourager notre nouvelle équipe de
soccer locale. 

C’est le samedi 23 juin qu’aura
lieu à Sainte-Anne-des-Lacs, les fes-
tivités célébrant la fête de la St-Jean
Baptiste.  Pour ceux qui aimeraient
participer au marché aux puces en
vendant leurs menus articles, il reste
encore quelques tables que vous
devrez réserver, car les places sont
limitées.  Pour plus d’information à
ce sujet veuillez vous adresser à M.

Éric Séguin au 450-224-4826.  Les
commerçants désirant liquider des
articles sont également les bienve-
nus.

Au programme le 23, à partir de
17h : grande tablée gourmande sous
forme d’un souper spaghetti, sortez
vos costumes d’époque pour égayer
la fête et courez la chance de vous
mériter un prix.  Contes et légendes

sous le chapiteau, ainsi que le grou-
pe Prisme en concert, le tout suivi
d’un feu de joie et de feux d’artifices
Royal.

Le lendemain 24 juin, la journée
débute à 9 h par un marché aux
puces suivi d’une foule d’activités
telles que jeux d’eau pour les petits,
structures gonflables, dîner hot-dog,
spectacle jeunesse : de musique de
tout genre avec Calibre 44 ( je
connais un des membres du groupe,
à mon avis, ça va être bon… ) et de
danse avec les Dancing Queens,
tournoi de dinde folle, joute de soc-
cer, massage sur chaise et bien plus. 

Comme toujours la réussite de nos
deux merveilleuses journées dépend
largement de la participation de
tous.  Plus nous serons nombreux à
y participer, plus les activités se mul-
tiplieront.  Car sans convives, même
les fêtes les mieux organisées man-
quent de saveur…  

C’est donc un rendez vous : au
plaisir de vous y rencontrer!

Venez fêter au Parc Henri Piette 

Gens du pays, c’est 
à notre tour…

Isabelle Schmadtke 

Chers amis considérant le franc succès de notre célébra-
tion de fête nationale l’an passée, Sainte-Anne-des-Lacs
s’en promet encore toute une bonne cette année, grâce à
l’énergie et l’imagination de notre directrice des loisirs
Stéphanie Lauzon et son infatigable équipe de bénévoles.


