
Walter Novash et Éric Moran ont
rapporté ce trophée de leur
expédition de chasse à
Sainte-Anne-du-Lac
près de Ferme-
N e u v e .
Résidants de
Sainte-Anne-
d e s - L a c s ,
Walter a 50 ans
d’expérience de
chasse et Éric,
son apprenti
comme il dit, a
une quinzaine d’an-
nées à son actif. « The
most exciting hunt of my
life » c’est en ces termes que
Walter a décrit cette chasse, une
vraie chasse de six jours, dont deux à
«caller» et pister cet orignal de 1200
lbs, la plus belle chasse de leur vie.
Abattu a midi sur le bord d’un maré-
cage, puis dépecé et placé dans le
canot, qu’ils ont du traîner jusqu’au

lac, ils sont arrivés à la cabane à
18h30, fourbus, épuisés, mais fiers.

La tête, à elle seule fait
125 lb, le panache

fait 59 pouces et
affiche 29

pointes. C’est
Éric qui l’a
porté sur ses
épaules et il
avoue s’être
dit, plus
jamais, mais

à 18h30 ils
parlaient déjà

de la prochaine.
La veille, un «King

Wolf », un chef de
meute a hurlé, mais avec une

voix si profonde, qu’ils ont douté
qu’il s’agisse d’un loup puis ils ont
entendu la réponse de 6 à 8 autres
loups.« The most exciting hunt of
my life », on peut les comprendre et
même les envier un peu.
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Vous souffrez souvent de douleurs
d’un seul côté du visage, votre
mâchoire « craque » ou fait des «
clicks ». Vous ressentez que si vous
ouvrez trop grand la bouche pour
avaler une bouchée, votre mâchoire
va bloquer?
Selon les études, 40% à 80% de la
population générale souffre de pro-
blèmes de l’ATM (articulation tempo-
ro-mandibulaire) qui constitue
l’articulation de la mâchoire. De ce
nombre, 60% à 80% sont des
femmes, âgées entre 20 et 40 ans.
Débutons par une description de
l’articulation de la mâchoire. On a
tous deux articulations temporo-
mandibulaire qui se situent de
chaque côté du visage, juste devant
les oreilles où l’os temporal du crâne
est relié à la mâchoire (mandibule)
inférieure. Les ATM s’ouvrent et se
referment comme une charnière, glis-
sent vers l’avant, vers l’arrière et d’un
côté à l’autre. Pendant la mastication,
elles subissent une pression énorme. 
Comme pour les autres articulations,
les surfaces des ATM sont recouvertes
de cartilage et séparées par un petit
disque qui empêche le frottement des
os les uns sur les autres. Les muscles
qui permettent d’ouvrir et de fermer
la bouche contribuent également à
stabiliser ces articulations.
Quels sont les symptômes les plus
courants d’un problème d’ATM?
Des douleurs au niveau du visage, de
la mâchoire ou des tempes non
reliées à un problème de dents; des
bruits articulaires tels des crépite-
ments, craquements, grincements lors
de l’ouverture ou de la fermeture de
la bouche; une ouverture restreinte
de la bouche; une faiblesse ou
fatigue musculaire lors de la masti-
cation; une déviation de la mâchoi-
re; des blocages occasionnels de la
mâchoire; des maux de tête et des
serrements de dents sont tous des
symptômes d’une atteinte possible de
l’ATM.
Quelle peut être la cause de ces
problèmes?
Il y a beaucoup de causes possibles au
problème de l’ATM. En voici
quelques-unes : des mauvaises habi-
tudes comme serrer ou grincer les
dents, ronger ses ongles ou un stylo;
avoir une mauvaise posture au travail
ou à l’école; une nutrition inadéqua-
te; l’anxiété, la tension ou une
dépression, un traumatisme au
niveau de la mâchoire suite à une
intervention dentaire et des affec-
tions inflammatoires telles que l’ar-
thrite.
Quoi faire?
Le traitement de l’ATM en physio-

thérapie s’avère être efficace afin de
rétablir la fonction et de diminuer la
douleur de cette articulation. Le phy-
siothérapeute travaille à l’aide d’exer-
cices, de thérapie manuelle, de
relâchement musculaire, de correc-
tion de mauvaises habitudes et de
modalités antalgiques afin d’amélio-
rer le problème. 
Alors, n’attendez pas de « bloquer »
de la mâchoire avant de consulter!

Jasmine  Perreault, Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

VOUS AVEZ LA MÂCHOIRE
QUI «CRAQUE»?

NOTE de la rédaction

L’échéancier du Conseil de la
Ville de Prévost n’a pas permis
d’en publier les échos ce mois-ci.
De retour le mois prochain.

Thérèse Durand Duval nous
a quitté le 22 septembre
dernier à l’âge de 86 ans
Benoît Guérin

Dans le milieu de la restauration , comme chef, elle
a régné pendant plus de 20 ans sur les fourneaux
de la célèbre Auberge des Cèdres à Saint-Hippolyte
alors que très peu de femmes occupaient un tel
poste à cette époque. Pionnière dans son domaine,
élue femme-chef de l’année en 1994, maître canar-
dière au Québec, elle a inspiré, en raison de son
talent exceptionnel toute une génération de
femmes-chefs.

C’est elle qui a fait revivre l’Ordre des Canardiers au Québec dans
les années ’90 et qui en a assumé les destinées pendant une plus d’une
décennie. Elle a intronisé de nombreux membres de l’Ordre des
Canardiers dont une soirée où elle en a intronisé 34 dont la très
connue cuisinière Sœur Angèle. Une bourse portant son nom a
d’ailleurs été remise par l’Ordre des Canardiers pour la première fois
en 2007 à de jeunes chefs prometteurs de la relève. 

Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses enfants et ses petits
enfants, dont Valérie Gillado, la conjointe du notaire Paul Germain
de Prévost. A toute la famille nos désirons transmettre nos plus sin-
cères condoléances.

Thérèse Durand Duval lors d’un souper consulaire de l’ordre des Canardiers en compagnie
du consul de l’Ordre et maitre-canardier André Cherrier de Prévost et Sœur Angèle.
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Prévostars 2009

En marche vers la 5e édition
Benoît Guérin

Le 4 avril 2009 aura lieu la grande finale de la cin-
quième édition du concours Prévostars. La finale
devrait se dérouler devant plus de 500 personnes à
l’Académie Lafontaine de Saint-Jérôme.

Organisé par le Club Optimiste de Prévost, ce concours vise à recru-
ter de nouveaux talents en chant, danse et variétés (instruments de
musique, humour et autres) chez les jeunes de 5 à 17 ans.

Rappelons seulement que d’anciens participants et gagnants de
Prévostars, tels Vanessa Duchel de Prévost et Pascal Chaumont sont
présentement demi-finalistes de la célèbre télé-réalité Star Académie.
Ces deux jeunes ont même obtenu le choix du public dans leur course
à la participation de ce concours télévisuel.

Les auditions de Prévostars auront lieu le 7 février prochain e les
demi-finales le 21 février suivant. La date limite pour les inscriptions a
été fixée au 31 janvier 2009. Surveillez bien le site internet à venir sous

peu, site sur lequel vous pour-
rez vous inscrire au concours
ou encore la publi-cité qui cir-
culera dans les diverses écoles
de la région.

Club optimiste de Prévost

Une année qui part en grand
Benoît Guérin

Nouvel exécutif
Cet automne, le Club optimiste de Prévost reprend ses activités sous la

direction d’un nouvel exécutif élu le 1er octobre dernier. Il s’agit de Luc
Garneau, président, Daniel Huard, trésorier, Vanessa Pelletier, secrétaire et
des deux vice-présidents Line Désilets et Josée Desnoyers.

Nombreuses activités
De nombreuses activités sont sur la table de travail du club. On n’a qu’à

penser à Prévostars , l’activité phare du club sans oublier les activités pré-
vues avec les jeunes à l’Halloween et à Noël, un tournoi de golf, l’activité de
sensibilisation à la sécurité à bicyclette et bien d’autres activités pour les
jeunes ou pour amasser des fonds pour les activités jeunesse de la collectivi-
té. Une année qui risque d’être passablement occupée.

Recrutement de nouveaux membres
Le club pour mener à terme tous ces projets recrute toujours de nouveaux

membres puisque le travail ne manquera pas cette année. Si l’expérience
vous intéresse, communiquez avec Claude Filiatrault au (450) 432-6832.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

La chasse de ma vie
Michel Fortier

Photo : Michel Fortier

Hébergement demandé
Le Groupe choral Musikus Vivace!  fait appel à l’hospitalité de la

population pour héberger les membres du Chœur symphonique de
Sherbrooke avec qui ils partageront l’affiche les 22 et 23 novembre
prochains.  L’engagement est le suivant : un souper, un coucher, un
déjeuner et le transport de, ou vers St-Antoine samedi soir et
dimanche avant-midi.  En échange : la rencontre avec des gens pas-
sionnés de musique et peut-être des informations privilégiées sur le
déroulement de notre concert commun : Carmina Burana.  S’il vous
plaît, contactez Lucille Plaisance au 450-229-2316.


