
L’atmosphère était des plus convi-
viales, car nous étions assis en cercle
très près de Mme Marie-Lise
Deconninck, notre guitariste clas-
sique invitée, qui nous a interprété
du Bach, du Haydn, du Tarrega, du
Carulli, entre autres. Sous les abris
et à l’ombre d’un immense pom-
mier nous protégeant des rayons
ardents du soleil, nous avons
entendu des menuets, des sérénades,
des préludes, des études, etc. Et
comme musique de fond, nous
avions le ramage des oiseaux qui
visitaient le jardin.
Les dames, vêtues d’une jupe ou
d’une robe et d’un chapeau de paille
et les messieurs, vêtus d’une che-
mise, dont certains portaient aussi le
chapeau de paille, étaient d’une
grande élégance. De voir tous ces

gens, ainsi vêtus, se promenant dans
un décor champêtre, nous reculait
dans le temps, au début du XXe siè-
cle, dans un jardin de France, à
Giverny en Normandie, où Claude
Monet, portant souvent une che-
mise et un chapeau de paille, pei-
gnait son jardin et son étang, d’où
ses célèbres tableaux Les nymphéas.
Comme arrière-scène, sur un
grand talus, et aussi contre une clô-
ture de perche proche des invités,
près de deux cents rosiers fleuris,
nous donnaient un spectacle, haut
en couleur et en beauté. Tout près
des invités, les chrysanthèmes et les
hémérocalles s’étaient aussi mis de la
partie pour embellir les lieux.
Quelques tables, placées à différents
endroits dans le grand jardin, revê-
tues de nappes provençales sur les-

quelles des fleurs avaient été dépo-
sées, agrémentaient ce décor cham-
pêtre.
Le maire Germain Richer et son
épouse Lucie étaient parmi nos invi-
tés. Il nous a adressé la parole et
nous a souhaité la bienvenue. Il
nous a aussi mentionné qu’il espé-
rait que nous répétions l’expérience

en offrant un concert champêtre
chaque année.
Le président du Comité régional
pour la protection des falaises,
M. Claude Bourque, nous a aussi
adressé la parole et nous a invités à
participer, le 10 juillet 2010, à une
marche en forêt avec un spécialiste
de FloraQuebeca, M. Denis
Paquette, afin d’en apprendre davan-
tage sur nos plantes indigènes et plus
spécifiquement sur les plantes rares
de ce massif exceptionnel.
Ce concert champêtre n’aurait pas
été possible sans la générosité de
Paulette Blondin, qui nous a ouvert
si gentiment son grand jardin.
Paulette et Jean-Marie, un gros
merci !

Denise Villeneuve Morinville

Jeudi,  8 juillet 2010, sous un soleil radieux, la Société
d’horticulture et d’écologie de Prévost a présenté son pre-
mier concert champêtre aux quelque 40 personnes réunies
dans le beau jardin de Mme Paulette Blondin, qui est aussi
peintre à ses heures. La Ville de Prévost, ayant prêté des
abris temporaires protégeant du soleil, nous a permis
d’offrir un endroit moins chaud et plus confortable à nos
invités.

Concert champêtre au jardin
de roses de Paulette
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Les nageurs, les lanceurs au base-
ball, les menuisiers, les plâtriers et
monsieur/madame tout le monde qui
repeignent leur maison en une fin de
semaine ont tous quelque chose en
commun… Ils sont tous à risque de
développer des problèmes d’épaule.
Cela est attribuable au fait qu’ils sont
appelés à lever fréquemment le bras
en exerçant une force importante
vers l’avant ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui
est constamment sollicitée lors de
nos activités quotidiennes et elle
présente une grande vulnérabilité
aux lésions. Le trouble musculo-
squelettique de l’épaule le plus fré-
quent est la tendinite de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule com-
prend, entre autres, quatre muscles
qui constituent ce que l’on nomme
la coiffe des rotateurs : le sous-sca-
pulaire, le sus-épineux, le sous-épi-
neux et le petit rond. Ces quatre
muscles forment un tendon com-
mun qui s’attache au niveau de
l’omoplate et qui s’insère sur la tête
humérale. Le tendon de la coiffe des
rotateurs est le plus souvent en
cause dans la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un dés-
équilibre musculaire entre les mus-
cles qui « tirent » l’épaule vers
l’avant, qui sont généralement forts
ou raccourcis, et les muscles à l’ar-
rière, plus faibles. Ce déséquilibre
amène l’épaule dans une position
inadéquate et cause un stress exces-
sif sur les tendons, les rendant plus
vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rota-
teurs survient généralement lorsque
le tendon est surutilisé à la suite de
mouvements répétitifs exécutés de
manière inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une af-
fection grave en soi, on devrait la
soigner rapidement au risque de
créer une série de problèmes plus
graves : bursite, capsulite rétractile,
déchirure du tendon, etc. Dans cer-
tains cas, l’amplitude des mouve-
ments du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient pro-
gressivement faute d’être utilisés. 
Quel sont les symptômes ?

Une douleur sourde et diffuse
dans l’épaule, qui irradie souvent
dans le haut du bras se fait sentir
surtout lors des mouvements au
dessus de la tête. Il est souvent im-
possible de dormir sur le côté de
l’épaule affectée et la douleur peut
réveiller la nuit. De plus, on note
souvent une perte de mobilité de
l’épaule.
Que faire ?

Lorsqu’on développe ce type de
symptômes, il est recommandé de re-
poser l’épaule en évitant de lever le
bras dans des amplitudes qui repro-
duisent la douleur. De plus, il est im-
portant de suspendre pour quelque
temps les activités qui ont provoqué
la tendinite ou les mouvements dou-
loureux. Mettre de la glace quelques
fois par jour sur l’épaule aidera aussi
à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème per-
siste, il est recommandé de consulter
un physiothérapeute afin de prévenir
des complications telles qu’une cap-
sulite.

Prenez donc le temps de réchauf-
fer les muscles de vos épaules par
des étirements lors de nouvelles ac-
tivités ! et n’oubliez pas de prendre
des pauses fréquentes.
Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

L’épaule, vulnérable ?
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Inscrivez votre demande en ligne,  
au  www.recyc-frigo.com, 
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO,  
au 1 877 493-7446 (49FRIGO)*.

Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT ! 

Un beau geste pour l’environnement 
et de substantielles économies d’énergie !
Débarrassez-vous de ce deuxième réfrigérateur que vous n’utilisez 
qu’à l’occasion. Il consomme beaucoup d’énergie même s’il  
est vide.  En vous en départissant, vous réduirez votre  
consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la  
protection de l’environnement, puisqu’il sera recyclé à 95 %. 

Pour chaque appareil récupéré, Hydro-Québec vous fera parvenir  
un chèque de 60 $ après la collecte du vieil appareil.

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3 

et être fonctionnel et branché.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE  
ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci 
récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. 

Visionnez la  

vidéo RECYC-FRIGO !

www.recyc-fri
go.com/video

Paulette Blondin,
notre hôtesse

À l’ombre d’un immense pommier, nous avons entendu des menuets, des sérénades, des préludes, des études...

Valérie Roy

Arts Morin Heights cherche à promouvoir
les artistes de Morin Heights et des envi-
rons. Toutes les formes d’art y sont encou-
ragées, que ce soit la peinture, la sculpture,
la photographie ou le multidisciplinaire.
La créativité avait donc une place de choix
à leur exposition estivale.

« L’exposition a toujours beaucoup de succès », affirme
le président d’Arts Morin Heights Philippe Daigneault.
Plus de 1000 personnes sont venues visiter l’exposition
entre le 17 et le 25 juillet et c’est sans compter la soirée
du vernissage qui attire jusqu’à 350 ou 400 personnes.
Comme à tous les ans, de nouveaux visages s’ajoutent à
la liste des artistes-exposants. Cette année, Arts Morin
Heights présente Judith Harvey, Judy Rogers ainsi que
Dalia Chauveau.
Parmi les 28 artistes qui ont participé à l’exposition
d’Arts Morin Heights, tous les visiteurs pouvaient y trou-
ver leur compte, ce n’était par le choix qui manquait ! La
région de Morin Heights et d’Argenteuil est riche en
artistes de toutes sortes et cette exposition ainsi que la
Route des Arts (visite d’ateliers de plusieurs artistes à tra-
vers ces régions) n’a fait que mieux le souligner.

Arts Morin Heights

Do you speak arts?
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