
14 Le Journal de Prévost — 18 décembre  2008

Le terme « claquage musculaire » est
fréquemment  utilisé par les chroni-
queurs sportifs lorsqu’ils parlent d’un
athlète blessé. Mais ça ne veut pas
dire pour autant que cette blessure
est strictement propre aux athlètes…
Au contraire, plusieurs d’entre vous
en ont peut-être déjà souffert… à
différents degrés. Le synonyme d’un
claquage musculaire serait simple-
ment une déchirure musculaire. Ana-
tomiquement, on parle d’une rupture
survenant à l'intérieur d'un muscle et
plus précisément au niveau des fibres
musculaires qui le composent. Un
claquage est consécutif à la rupture
d'un nombre plus ou moins impor-
tant de fibres musculaires, secondaire
à un effort d'intensité supérieure à ce
que le muscle peut supporter. 
Cette blessure survient lorsqu’il y a un
étirement excessif d’un muscle. Par
exemple, lors des départs en « sprint »
où il se produit une contraction ra-
pide du muscle alors que celui-ci est
dans une position d’élongation ou
encore simplement en tentant de se
rattraper lorsqu’on manque pied, sur
un sol instable. Les muscles les plus
souvent victimes de ce type de trau-
matisme sont les mollets, les quadri-
ceps et les ischios-jambiers.
Lorsqu’une telle déchirure se produit,
les symptômes apparaissent immé-
diatement ou presque (dans le cas de
déchirure moindre). Une douleur vive
et localisée, avec sensation de déchi-
rure, est ressentie lors de la blessure.
Quelquefois, une perception du bruit
d'une corde qui casse peut aussi être
perçue. Un hématome (bleu) se déve-
loppe également à l’endroit de la dé-
chirure. Si on tente de palper le
muscle déchiré, on peut sentir un
creux ressemblant à un sillon trans-
versal, qui est douloureux à la palpa-
tion et le muscle est généralement
plus chaud. 
Il y a différents degrés de déchirure
variant d’une simple élongation une
déchirure complète de tout le mus-
cle.
Que faire !?! L’application de glace
et le repos immédiat sont très impor-
tants pour une récupération opti-
male. L’utilisation d’un bandage
compressif au niveau de la déchirure
peut être intéressante pour minimi-
ser l’œdème, surtout si le muscle n’a
d’autre choix que de contracter dans
la vie de tous les jours (exemple : un
mollet déchiré qui doit assister
chaque pas lors de la marche). Il y a
cependant des cas où ces techniques
simples ne sont pas suffisantes. Si la
blessure n’est pas abordée en physio-
thérapie, les symptômes tarderont à
disparaître et le muscle sera long-
temps douloureux lors de son recru-
tement.
Quoi faire pour prévenir ? Un ré-
chauffement actif en fonction de
l’activité qui suivra (exemple : le jog-
ging léger, des sauts sur place, la
marche rapide…) permettra de mini-
miser les risques de blessure. 
Et puis finalement, que vous soyez
athlète de haut niveau ou tout sim-
plement amateur …. Amusez-vous en
toute sécurité !
Caroline Perreault, Physiothérapeute
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CLAQUAGE MUSCULAIRE…
SEULEMENT CHEZ LES ATHLÈTES ?

Le zona est caractérisé par des
irruptions de la peau localisées sur le
trajet des nerfs de la sensibilité. Le
projet de zonage 125-13-2008 de la
municipalité de Ste-Anne-des-lacs
est caractérisé par un manque de
cohérence et localisé sur le chemin
qui sillonne le Cœur du Village.
Ha ! Si ma défunte mère me lisait !
Elle me dirait : « J’te souhaite pas
d’attraper çà l’zona mon p’tit gars.
Tu ne peux pas savoir comment ça
fait mal. Des soirs, ça m’empêche
même de dormir ». Le zonage a aussi
les mêmes effets et particulièrement
cet amendement qui me serre les
tripes, juste à y penser et qui m’em-
pêche aussi de dormir. Pire, c’est
contagieux  ! Demandez à notre
urbaniste, Éric Brunet et à notre
directeur général Jean François
René! Ils s’arrachent les cheveux
pour tenter de bien cerner toutes les
implications qu’un tel projet aura
sur notre logistique municipale.

Alors que le peuple du Québec
était appelé aux urnes le 8 décembre
dernier, les citoyens de SADL
avaient, en plus, un autre rendez-
vous important avec les dirigeants
de la municipalité cette fois-ci, pour
se faire expliquer le pour et le contre
de ce fameux projet.

La salle du Conseil était comble.
Après les explications de l’urbaniste
et du directeur général, viennent les
questions de l’assistance. Les
réponses, venues des membres du
Conseil, se sont avérées très révéla-
trices.

La question qui tue !
Pourrrrquoi ?

Pourquoi un tel amendement ?
« C’est que la municipalité a reçu
une demande d’un citoyen », nous a
tout bonnement répondu monsieur
le maire Boyer. Wow ! Ce doit être
un important citoyen, et influent à
part de ça, pour mobiliser presque
tous les effectifs municipaux durant
plusieurs semaines afin de faire
amender le règlement pour mieux
l’adapter à ses besoins!

Et toujours à la question du
Pourquoi, monsieur Laroche nous
informe que ce recul de 6 mètres
avait pour but de créer une zone
tampon entre les différents usages
du territoire. La zone tampon
n’existe effectivement pas actuelle-
ment au plan. Ce fut un oubli, dans
le temps…! Et qui était là en ce
temps là…? Monsieur Laroche se
propose donc d’amender son projet
lors de la prochaine séance du
Conseil qui se tenait immédiate-
ment après l’assemblée publique.

La première réaction dans l’assis-
tance fut d’exprimer un grand
Haaaaa de soulagement! Une zone
tampon ! Mais il y avait aussi dans
l’assemblée des citoyens un peu plus
au fait du projet et des petites mani-
gances que certains politiciens peu-
vent parfois modeler pour nous
leurrer et faire passer leurs idées.

Dans les faits, voici ce qui arrive
Il y a 58 terrains ou parties de ter-

rain dans la zone concernée.
Cinquante (51) de ces terrains ont
une profondeur inférieure aux 80

mètres autorisé. Ceci veut donc dire
que la fameuse zone tampon que
l’on va créer pour justifier le projet
serait localisée dans la majorité des
cas, sur les terrains des voisins
arrière. Pire encore, à certains
endroits, la zone tampon se retrouve
sur des terrains localisés de l’autre
côté d’un autre chemin, le chemin
des Lavandes en l’occurrence. Vous
auriez beau augmenter la profon-
deur de la zone commerciale à 90 ou
100 mètres, il demeure que seule-
ment 7 terrains sur un total de 58
pourraient en bénéficier.

Mais voici qu’à quelques semaines
de Noël, un sauveur s’est manifesté.
La séance du Conseil est ouverte.
Après les cérémonies d’ouverture,
les points sur les finances, l’adminis-
tration et les travaux publics, voici
que le point fatidique 8.5 de l’ordre
du jour est enfin débattu.

Comme il l’avait promis, le
conseiller Laroche amende sa pro-
position d’origine pour y inclure la
bande tampon et propose l’accepta-
tion du projet tel que modifié. Il est
secondé par le pro maire, le conseil-
ler Sylvain Harvey. À ce moment
précis, le conseiller Crispin lance
une contre-proposition qui fige
toute l’assemblée. Il venait de com-
prendre que tout cela n’avait aucun
maudit bon sens et propose de sur-
seoir le vote sur ce projet. La
conseillère Monique Laroche
demande le vote ; ce n’est pas
contesté et par le fait même, accepté
à l’unanimité. Alléluia ! Alléluia !

Merci monsieur Crispin. Grâce à
votre dernière intervention, les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
passeront d’Heureuses Fêtes. En
cette période de recueillement et de
réjouissance, pourquoi ne pas pous-
ser la réflexion plus loin ? Pourquoi
ne pas mettre sous l’arbre de Noël
tous vos projets futurs concernant le
« Cœur du Village  » : L’agrandisse -
ment de la bibliothèque, la nouvelle
caserne des pompiers, le nouveau
rôle de l’église, la sécurité des
enfants, piétons et cyclistes dans ce
secteur particulièrement, l’agrandis-
sement de la zone commerciale, le
réaménagement du parc Henri
Piette, l’éco centre et patati et
patata. Et, après les avoir tous débal-
lés après Noël, suivre les recomman-
dations de votre Comité Consultatif
en Urbanisme. Le CCU vous en fai-
sait encore un rappel dans son pro-
cès verbal du 17 novembre dernier :

Mettre en veilleuse ce projet
d’amendement au règlement de
zonage et élaborer d’abord un plan
particulier d’urbanisme ( PPU )
pour le secteur central de la munici-
palité.

La population ne veut pas tou-
jours être à couteaux tirés avec son
Conseil de Ville. Elle sait aussi se
serrer les coudes pour travailler et
bâtir des projets d’avenir. Elle l’a
d’ailleurs démontré à plusieurs
reprises au cours de cette dernière
année.

Puisse la magie de Noël embellir
vos Fêtes et l’année à venir.

Joanne Dauth, Lise Watier, Stéphanie Lauzon et Hélène Limoges, félicitations mesdames!

Le Zona de ma mère 
et le Zonage de mon maire…
Normand Lamarche

Foire aux cadeaux

Grande première réussie
Isabelle Schmadtke

C’est le 7 décembre dernier qu’avait lieu pour la première
fois à Sainte-Anne-des-Lacs, la foire aux cadeaux. Un grand
succès, puisqu’environ 270 personnes sont passées à
l’Hôtel de Ville au courant de la journée, faire un brin de
magasinage des Fêtes.

Belle initiative imaginée par
Joanne Dauth et Hélène Limoges,
réalisée en collaboration avec le ser-
vice des loisirs de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, la foire aux
cadeaux, dont la marraine n’était
nulle autre que Mme Lise Watier, a
stimulé le commerce local tout en
permettant aux citoyens de la muni-
cipalité de faire des emplettes sans
devoir aller bien loin.

En tout, 24 kiosques, dont plu-
sieurs exposants de Sainte-Anne-
des-Lacs, ont proposé une multi-
tude d’idées-cadeaux originales

allant de chocolats faits maison, aux
bijoux de verre, en passant par la
poterie, les courtepointes et même,
pourquoi pas, les matériaux de
décoration chez soi.

L’ambiance communautaire ainsi
que le sentiment d’appartenance à
SADL nouvellement renouvelé
depuis peu, était aussi au rendez-
vous spécialement parmi les lutins
et les bénévoles affairés à faciliter le
déroulement de la journée. Face à
un tel succès, les organisateurs se
réjouissent déjà à l’idée de répéter
l’expérience l’an prochain.Ph
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