
Je découvrirai par la suite que
ladite femme représente Imperia,
une courtisane italienne tenant dans
ses mains le pape Martin V et l'em-
pereur Sigismond, faisant référence
au Concile de Constance qui fut

tenu entre 1414 et 1418 dans le
port de la ville.
Cette sculpture de 10 mètres est

l'œuvre de Peter Lenk, un sculpteur
habitant Bodman sur le lac de
Constance. Le sculpteur a voulu éta-

blir un lien entre
La belle Imperia
qui fait partie des
Cent contes drola-
tiques d'Honoré de
Balsac et qui était
une satire féroce de
la morale du clergé
catholique.
Peter Lenk, ce

sculpteur coloré et
irrévérencieux que
nous avons eu le
plaisir de rencon-
trer, nous raconta
que la sculpture
Imperia avait été
installée une nuit
en 1993, par lui-
même et une
équipe aguerris,

dix mètre de béton, même vide de
l'intérieur, ça s'impose. D'après lui,
la constitution Allemande, imposée
par les Américains après la guerre de
39-45, ayant doté les Allemands
d'un droit interdisant de détruire
une œuvre d'art, et de ce fait interdi-
sant de condamné un artiste pour
son œuvre, faisait des Allemands,
des citoyens plus libres que les
Américains eux-mêmes. La ville de
Constance ne pouvant se débarras-
ser de cette sculpture « encom-
brante », s'est par la suite portée
acquéreur de l'œuvre qui est deve-
nue aujourd'hui un véritable
emblème pour cette très belle vieille
ville.
Afin de soutenir son propos le

sculpteur nous a montré une parti
d'un bas relief (acquise par la ville de
Bodman-Ludwigshafen) montrant
la chancelière Allemande Angela
Merkel, nue en compagnie
d'hommes influents tels que l'an-
cien ministre allemand des Finances
Hans Eichel, l'ancien chancelier
Gerhard Schröder, le gouverneur de
Bavière Edmund Stoiber et l'actuel
leader des démocrates libres Guido
Westerwelle. Il me regarde en me
disant, si javais fais cette sculpture

au États-Unis avec George W. Bush
et Dick Cheney, ne croyez-vous pas
que je serais en prison aujourd'hui?
Accusé d'avoir produit une œuvre

pornographique, il a répondu
«quand il s'agit de leurs privilèges et
de l'argent qu'ils prennent dans les
poches des citoyens, ils sont tous
prets à prendre le sceptre de la
parole, mais la politique est bien
plus pornographique que n'importe
quel art. »
Un voyage qui commence par une

telle rencontre, ne peut qu'être mer-
veilleux.
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L’arrivée de l’été rime avec dés-
herber les plates-bandes, planter
les fleurs, cultiver le potager,…
mais aussi soulever des charges
lourdes, maintenir des positions
accroupies prolongées, pelleter
de la terre!!! Ce n’est pas sans
douleur qu’on arrive à aménager
le terrain. Beaucoup de gens
souffrent des maux de dos du-
rant cette période de l’année et
les ressentent pendant quelques
jours allant jusqu’à plusieurs se-
maines après les efforts.
Ces inconforts peuvent sou-

vent être évités simplement en
modifiant certaines habitudes,
mais tout d’abord, faisons un
bref survol de l’anatomie du bas
du dos. La région lombaire (le bas
du dos) compte 5 vertèbres et,
entre chacune de ces vertèbres,
il y a des petits coussinets qu’on
appelle des disques. Ces derniers
sont composés d’environ 80%
d’eau et ont comme fonction
principale d’absorber les diffé-
rents chocs que la colonne peut
subir. Par-dessus ces structures
s’attachent des ligaments et des
muscles qui ont comme fonction
de stabiliser les vertèbres afin
d’éviter un mouvement excessif
de ces dernières. Ainsi, lorsqu’on
jardine dans une position pro-
longée avec le dos arrondi, les
structures du dos s’étirent tran-
quillement et s’affaiblissent. Ces
structures peuvent être la source
de la douleur en plus des disques
qui deviennent plus vulnérables
à se déformer.
Pour éviter des dommages à

ces structures, il y a plusieurs ha-
bitudes simples à adopter. Tout
d’abord, évitez la position ac-
croupie avec le dos arrondi. Il est
préférable d’opter pour une po-
sition qui permet de maintenir le
bas du dos droit. De plus, s’il faut
se pencher ou lever une boîte à
fleurs qui est sur le sol, pliez les
genoux en gardant le dos droit et
collez la charge le plus près pos-
sible de vous. Ne négligez sur-
tout pas le poids de la charge.
Trop souvent, on surestime les
capacités de notre dos. Si vous
avez à pelleter de la terre ou du
paillis, évitez les mouvements de
torsion qui pourraient endom-
mager les disques. Il est préféra-
ble de tourner avec tout le corps
en déplaçant les pieds. Si les
tâches s’éternisent et les voyages
de terre se multiplient, permet-
tez-vous de prendre des pauses
afin de changer de positions et
de donner un peu de repos à
votre dos.
Finalement, adopter des

bonnes habitudes prolonge la
bonne santé de votre dos et
maximise votre qualité de vie!!!
Bon jardinage cet été!

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com

BON JARDINAGE
BON DOS!

Au moment de la signature, au Parlement d’Ottawa, le nouveau député de Laurentides–
Labelle, Marc-André Morin et Pierre Dionne-Labelle, nouveau député de Rivière-du-Nord

Michel Fortier

La nouvelle députation fédé-
rale se prépare, le député de
Laurentides–Labelle, Marc-
André Morin et le député de
Rivière-du-Nord, Pierre
Dionne-Labelle, ont été asser-
mentés le 20 mai dernier. Ils
ont reçu des formations, ont
déjà commencé à s'exprimer à
la Chambre de communes, ils
seront au congrès fédéral du
NPD ce week-end à
Vancouver. Si le bureau de la
circonscription de Rivière-du-
Nors est ouvert, celui de
Laurentides–Labelle le sera au
cours du mois de juillet. Ils
auront bientôt leurs bureaux

ouverts et fonctionnels, prêts à
accueillir vos doléances.

Une intervention du député
de Rivière-du-Nord

«Monsieur le Président, c'est
avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris aujourd'hui
la mort d'un des plus grands
auteurs compositeurs inter-
prètes de sa génération, M.
Claude Léveillée. Artisan de la
première heure de la chanson
québécoise, ce grand artiste
nous a légué des textes et des
mélodies qui résonneront
pour toujours dans la
mémoire collective québé-
coise. Nous nous souvien-

drons de ce chansonnier
intense, assis seul derrière son
piano, avec sa voix profonde,
qui nous chantait ses amours,
son Frédéric, ses pianos nostal-
giques, son pays intérieur, sa
liberté.
Au nom du Nouveau Parti
démocratique, je tiens à offrir
mes sincères condoléances à la
famille et aux proches de
M. Léveillée, et à rendre hom-
mage à cette légende qui a
contribué grandement à enri-
chir la culture québécoise.
Et le député entonne une
chanson de Claude Léveillée
« Je me fous du monde
entier... »

Eric Mondou

La MRC des Pays-d’en-Haut
a lancé à Piedmont le 1er
juin dernier son tout nou-
veau Plan directeur d’amé-
nagement du Parc régional
des Pays-d’en-Haut.
Ce document produit conjointe-

ment entre la MRC des Pays-d’en-
Haut et le Parc Régional des Pays-
d’en-Haut représente un outil de
référence pour toute personne dési-
rant connaitre les équipements
récréatifs de la région en plus de pro-

poser une vision de développement
récréatif à l’échelle supra-locale.
L’implication directe des citoyens à
l’élaboration du plan d’aménage-
ment, soit par leurs commentaires
ou leur présence lors de consulta-
tions publiques, a été grandement
appréciée de la part des responsables
du projet. Afin de concrétiser les
demandes formulées dans le plan
d’aménagement, le conseil des
maires s’est rallié à un plan d’action
qui s’étendra jusqu’en 2015 et qui
représentera un investissement glo-
bal de 700 000$.

Parc régionale des Pays-d’en-Hauts

Un nouveau plan directeur
d’aménagement

Michel Fortier

Arrivé en Allemagne par la ville de Constance (Konstanz)
n'est pas exactement le parcours le plus fréquent, mais ce
fut le mien. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir à
la sortie de la gare et en vue du port cette remarquable
femme tenant un petit homme chétif dans chaque main.

Constance, porte de l'Allemagne

Quand la sculpture exprime la liberté d’un peuple
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Imperia, courtisane italienne tenant dans ses mains le pape Martin V et
l'empereur Sigismond dans le port de Constance.

Élément d’un triptyque exposé à Bodman-
Ludwigshafen qui présente au centre, la chance-
lière Angela Merkel.

Nos députés fédéraux se préparent


