
Dès le lever du rideau, j’ai été sur-
prise par la beauté du décor, car un
grenier avait été construit sur la
scène. Mais, le plus intéressant est
que chaque élément de ce décor sert
à Jean-Michel : dans la première par-
tie, des objets lui servent de point de
départ pour nous partager des anec-
dotes sur sa vie après sa « retraite ».
Toutes les sphères de sa vie y pas-
sent : famille, amour, rénovation,
santé, voyage, loisir, etc. On
apprend entre autres qu’il n’est pas
manuel, mais surtout on y découvre
ses talents de conteur, qui m’ont
agréablement étonnée. D’ailleurs,
les anecdotes concernant sa petite
dernière, affectueusement surnom-
mée « le yabe »sont particulièrement

drôles. Son spectacle ayant pour
titre «Tel quel », je lui ai demandé à
la fin du spectacle si ces histoires
étaient véridiques, et il m’a répondu
que oui, qu’à part une à la fin de la
première partie, qui est une collabo-
ration, tout lui est arrivé. Si vous
avez la chance de voir son spectacle,
gardez cela en mémoire, c’en est
encore plus intéressant. Dans la
deuxième partie, il se sert des acces-
soires et des éléments du décor pour
faire apparaître ses personnages les
plus connus, comme Priscilla, l’avo-
cat et Rateau. Son talent de comé-
dien prend alors le dessus et il ne
nous déçoit pas.
Que ce soit dans la première ou la
deuxième partie, le rythme est par-

fait, maintenu. Il sait attiser ses
spectateurs. Je ne peux passer sous
silence l’excellente mise en scène,
qui a été effectuée par son frère,
Dominic Anctil. Tout le décor est
utilisé, il en fait un accessoire à part
entière, telle cette rambarde de bois
qui lors du plaidoyer de l’avocat
devient une cour de justice. Les

déplacements sont vraiment bien
planifiés et ajoutent à l’intérêt du
spectacle.
Et que dire de la finale ! Je ne peux
en dire plus sous risque de briser le
«punch » pour ceux qui veulent voir
le spectacle, mais quelle boucle
magnifique, quel bon moyen de
clore un spectacle! Bref un humo-
riste au sommet de sa forme, et qui a
bien fait de sortir de son grenier et
de sa retraite !

Bonjour Danielle - J’aime et je
redoute le temps des Fêtes. Les réu-
nions en famille et entre amis nous
font retomber joyeusement dans
cette alimentation traditionnelle
que nous chérissons tous : une
bouffe hyper viandeuse et pauvre en
fibres, faite de tourtières, ragoûts,
jambons, cretons, pâtés, canapés,
saucisses cocktail et quoi encore. La
surdose de gras saturés ! Et dire
qu’on engloutit tout ça en se souhai-
tant mutuellement argent, bonheur
et… santé.
Vous connaissez des trucs pour
aider les bonnes fourchettes comme
moi à garder (sans effort héroïque)
leur résolution de manger santé ?
Pierre

Cher Pierre - Voici quelques trucs
pour perdre les kilos en trop et dimi-
nuer sa consommation de viande, en
particulier la viande rouge qui est
responsable de 20 à 30% des mala-
dies cardiovasculaires et du cancer.
Diversifier. Variez les sources de
protéines : poissons, légumineuses,
viande blanche, œufs. Et surtout les
légumineuses, produits céréaliers,
fruits et légumes pour faire le plein
de protéines, de fibres et d’antioxy-
dants.
Valoriser. Lorsque vous cuisinez
avec de la viande hachée, remplacez
une partie de la viande avec des

légumes frais râpés, des graines mou-
lues ou de petites lentilles cuites.
Expérimenter. Préparez un repas
qui comble votre appétit tout en
substituant la viande, comme un
burger aux légumes, charcuteries à
base de soja, tourtières au millet ou
au seitan. Les fibres qu’ils contien-
nent prolongeront la sensation de
satiété et aideront à manger moins.
Visualiser. Composez une assiette
dont la moitié est faite de légumes,
au moins un midi et un souper par
semaine. 51, 9 % de la population
de 12 ans ou plus des Laurentides ne
consomment pas les 5 portions
minimales de fruits et légumes par
jour.
Doser. La portion de viande ne
devrait pas dépasser l’épaisseur et la
grandeur d’une paume de main. La
dose recommandée pour un adulte
est de 1gr/kilo de poids. Au Canada,
une personne mange quotidienne-
ment 200 grammes de viande par
jour en moyenne. Visez
100 grammes par jour.
Vagabonder. Voyagez dans votre
assiette, au gré des cuisines eth-
niques. Le nouvel environnement
culinaire du Québec est riche en
plats savoureux : burritos, chilis,
falafels, chow mein, tortillas.
galettes de manioc, etc. Après un
bon repas au resto, n’hésitez pas à

demander la recette. Le chef sera
peut-être heureux de la partager avec
vous.
Fureter. Consultez les magazines,
les livres de cuisine, les sites
Internet... Pour métamorphoser un
plat classique : tapez le mot « végéta-
rien » devant le nom de la recette et
faites une belle découverte.
Adopter. Le Beatle Paul
McCartney a eu une idée lumi-
neuse : les lundis sans viande. Il vous
propose de prendre congé de viande
un jour par semaine. Cela stimulera
votre imagination culinaire en vous
incitant à cuisiner des plats délicieux
avec des protéines végétales. Une
journée sur sept, ça ne bouscule rien
et cela vous aidera à vous fixer des
objectifs réalistes.
Danielle
Vous avez aussi des p’tits trucs à
suggérer ? Envoyez vos idées à
info@coop-sante-services-prevost.org,
elles seront publiées sur le nouveau
site Web de la Coopérative de santé
et services à Prévost.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

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

Des soins tout 
en

douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM

Après les gros repas des Fêtes

La recette Paul McCartney?

Jean-Michel Anctil, tel quelSortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy
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Ce mois-ci, j’ai assisté au spectacle d’un des choux-choux
de l’humour au Québec, Jean-Michel Anctil. Il présentait
son spectacle « Tel quel », dans lequel il nous raconte sa vie
depuis sa dernière tournée, après laquelle il avait annoncé
sa « retraite ».
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