
En latin, le mois de juillet a d’abord
été appelé quintilis (cinquième),
pour son rang à partir de mars. Son
nom français provient d’un juignet
évoquant un deuxième « juin », à la
manière des senior et junior anglais.
Et de nos jours, ce mois de voisinage
proche ou lointain, c’est dans notre
environnement politique ambiant
qu’il nous situe, d’une fête nationale
à l’autre. 
Nous cernant dans son étau d’est

et d’ouest, c’est le premier du mois
que le Canada célèbre ces années-ci
des politiques reniant ses acquis

sociaux au profit d’une guerre sans
importance et surtout d’un roya-
lisme de plus en plus absurde.
Dans le lointain est, outre-

Atlantique et outre-temps, répu-
blique mère des États modernes, la
France se fête le 14 juillet, sans ces
rois distraits ou prétentieux, qui se
nourrissaient de l’abondance dont le
peuple était privé. Il y a aussi la
Belgique, en fête le 21, qui nous sert
de miroir. Leurs deux nations, fran-
cophone et flamande, plus ou moins
tolérantes, mijotent encore sous une
archaïque royauté qui ne peut rien

aux cultures qui s’affrontent, parfois
heureusement avec un humour sem-
blable au nôtre.
Au sud, les États-Unis, fils révoltés

contre l’Angleterre, qui ont adopté
les trois couleurs de la république
française, célèbrent le 4 juillet une
indépendance adulte vers laquelle
nous marchons. 
Mais ce qui annonce, à mon avis,

le mieux une indépendance québé-
coise aux institutions originales,
c’est la merveilleuse coïncidence de
la fête « canadian» avec le jour natio-
nal des déménagements au Québec.
Sans doute le choix du premier
juillet a-t-il été justifié pour éviter

que le déménagement d’une famille
oblige les enfants à changer d’école
en cours d’année d’étude, mais au
Québec ce déplacement, depuis les
années 70, de l’échéance normale
d’un bail de mai à juillet est une
véritable prophétie. 
Dans la région, à part Morin-

Heights et un peu Saint-Jérôme,
aucune ville ne célèbre d’ailleurs son
appartenance à un pays de plus en
plus étranger aux valeurs sociales du
Québec. Mais combien de déména-
gements encore avant que notre
nation change toutes ses serrures et
conserve désormais pour elle-même
les clefs de son pays ?
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L’OSTÉOPOROSE,
MIEUX VAUT PRÉVENIR

QUE GUÉRIR!

Saviez-vous que ?
• L’ostéoporose touche plus de 800 000

Canadiens (1 sur 37).

• Les femmes sont 4 fois plus suscepti-
bles de souffrir d’ostéoporose.

• Au Québec, près de 80% des filles et
50% des garçons de 9 à 16 ans ne
comblent pas leurs besoins quotidiens
en calcium.

• Environ 70% des 25000 fractures de
la hanche qui surviennent chaque
année, au Canada, sont attribuables à
l’ostéoporose. Parmi celles-ci, 20%
entraînent le décès des victimes.

Qu’est-ce que l’ostéoporose ?
Le terme ostéoporose vient des mots
«ostéo» qui signifie os et «porose» qui
signifie porosité ou amincissement. L’os-
téoporose est la perte de densité os-
seuse, c’est-à-dire que l’os se détériore
avec le temps et il devient donc fragile
et plus enclin à se fracturer. Un éternue-
ment peut causer la fracture d’une côte
et le simple fait de trébucher, une frac-
ture vertébrale. 

Les cellules osseuses sont en constant
renouvellement. Dans les os, il y a conti-
nuellement construction de nouveaux
tissus et destruction des vieux tissus
(«remodelage»). Jusqu’à l’âge d’environ
30 ans, la construction l’emporte sur la
destruction, permettant ainsi la crois-
sance et la consolidation de la masse os-
seuse. Par contre, après 40 ans, la masse
osseuse tend à décliner de 1% à 2% par
année. C’est lorsque la perte osseuse de-
vient supérieure à 2% que les risques
d’ostéoporose augmentent.

Les os les plus souvent touchés par
l’ostéoporose sont ceux du poignet, de
la hanche et de la colonne vertébrale. 

Quelles sont les causes?
Le manque d'exercice physique, une
perte de poids importante, un déséqui-
libre hormonal prolongé (hyperthyroï-
die), une ménopause précoce (avant
l'âge de 45 ans), des menstruations ir-
régulières, une alimentation pauvre en
calcium, l’usage prolongé de certains
médicaments causant des carences en
calcium, un manque de vitamine D, l’al-
coolisme et la consommation abon-
dante de caféine sont des facteurs
pouvant causer l’ostéoporose.

Qui sont les personnes à risque?
Les femmes de race blanche de plus de
50 ans et les hommes de plus de 70 ans,
l’hérédité, les femmes ayant une fine
ossature, les personnes atteintes de cer-
taines maladies, dont la cirrhose du foie
ou l’arthrite rhumatoïde sont des per-
sonnes prédisposées à l’ostéoporose. 

Que faire pour prévenir l’ostéopo-
rose?
Afin de prévenir la perte osseuse, il est
important de faire de l’exercice phy-
sique, manger des aliments riches en
calcium et en vitamine D, réduire sa
consommation de caféine et d’alcool,
cesser de fumer et avoir un apport suf-
fisant en protéines.

Rappelez-vous : « Mieux vaut prévenir
que guérir! »

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

Juillet
Gleason Théberge

Avec comme symbole une petite
auréole, le spectacle de Macleod
n’est pas que fait de blanc… Des
blagues crues, une quantité innom-
brable de sacre, le Macleod d’il y a
20 ans n’a pas changé tant que ça… 
Ayant franchi le cap de la quaran-

taine Peter, n’a pu s’empêcher de
constater le changement de vision
qui s’opérait chez ceux qu’il ren-

contrait : «À la quarantaine, c’est
comme si il y a une pression sociale
à devenir sage. » Il ajoute d’ailleurs
qu’avant même de savoir à quoi
allait ressembler ses numéros, il
savait que ça parlerait du chiffre 40
et de ce qui vient avec !
Y allant donc de judicieux

conseils à tous les hommes à l’aube
de l’âge fatidique, Peter a enchainé

les numéros sur la pression sociale,
la vieillesse, mais aussi sur les
femmes, la société… Un véritable
tour d’horizon! Mais encore, il a su
embarquer la foule avec lui, y allant
de petits clins d’œil sur la ville de
Sainte-Agathe, et en parlant
quelques fois aux spectateurs
devant lui. Il faut dire que la salle
permettait à Macleod d’être tout
près de ceux-ci. 

Malgré la qualité du spectacle et
des numéros présentés, le public
cible demeure la tranche se situant

autour de la quarantaine. En effet,
les blagues lancées prennent l’allure
de constatations, et les spectateurs
de ce groupe d’âge deviennent en
quelque sorte les complices de l’hu-
moriste. 

Il continue donc sa tournée en
passant par l’international des
montgolfières de Saint-Jean-Sur-
Richelieu le 12 août prochain, puis
après quelques supplémentaires un
peu partout dans la province, il
reviendra dans les Laurentides le
7 mars 2013, à Saint-Jérôme.

Difficile de faire un voyage aussi
efficace en si peu de temps, et d’ar-
gent! À peine entré sur le site, des
dizaines de kiosques nous envoient
des effluves de nourriture colom-

bienne, mexicaine, cubaine… Il
n’est que onze heure, mais… 
Un peu plus loin, on entend déjà

les murmures d’un spectacle qui se
voudra enjoliveur. Avec ses artistes
et danseurs provenant de partout à

travers le monde, on redécouvre les
danses traditionnelles de chaque
contrée. Une femme autochtone
brise la glace, et le spectacle est
lancé! Carlos Martinez, guitariste et
chanteur, entraîne passants et spec-
tateurs dans les rues de
l’Argentine… Mais nous n’avons
encore rien vu, alors que l’Espagne
et ses magnifiques danseuses de
flamenco laissent chacun pantois :
avec leur grande robe et leurs talons
hauts, on admire la précision et le
synchronisme avec lequel les dan-
seuses s’exécutent. Tous sont d’ail-
leurs excellents dans leur art, et les
nombreux numéros avec de jeunes
enfants accoutrés de vêtements tra-
ditionnels font réagir la foule; il est
étonnant de voir une relève dans ces
mœurs historiques, et ce, de partout
dans le monde.
Mais encore, des ateliers sont orga-

nisés de l’autre côté de la gare, ani-
mant les petits et grands. Avec la
musique de Carlos Martinez, des
apprentis joueurs de tam-tam frap-
pent leur instrument tout naturelle-
ment, comme un retour aux
sources, suivant le chef, Zale Seck.
Bientôt des dizaines de curieux s’en-

tassent autour, attirés par cette
musique tout aussi multiculturelle :
une chanson argentine, rythmée par
un djameur africain, et accompagné
d’apprentis québécois! Cela reflète
en fait bien la journée, car un peu
plus tard, c’est au tour de jeunes
Bhoutanais d’apprendre tant bien
que mal une danse latine orchestrée
par des petites filles, qui la maîtri-
sent à la perfection!
Le festival c’est aussi l’occasion d’en

apprendre un peu plus sur nous. La
femme autochtone qui brisait la glace
un peu plus tôt s’appelle en fait
Dolorès Contré-Migwans. Cette
artiste polyvalente crée des œuvres
mêlant pratiques contemporaines et
savoir-faire ancestraux. Sous sa
supervision, elle nous montre com-
ment broder des épines de porcs-
épics sur de l’écorce de bouleau.
Dolorès, qui enseigne d’ailleurs cet
art à travers le Québec, mentionne
toutefois le respect des mœurs amé-
rindiennes à travers le lien que
l’homme entretient avec l’animal. 
La longue journée est déjà finie que

l’on aurait le goût de voyager, mais
difficile d’arrêter son choix sur un
seul pays, lorsqu’on en a vu autant…

Multiculturel

La richesse du monde célébrée à Saint-Jérôme

Spectacle

Macleod envoie ses sages conseils…
Alisson Lévesque

Peter Macleod était de passage au théâtre du Patriote de
Sainte-Agathe-des-Monts le 6  juillet dernier, et y restera
jusqu’au 21. Lui qui présentait son quatrième one man
show intitulé «Sagesse reportée» a su faire rire la salle
durant les deux heures du spectacle.

Alisson Lévesque

«La multiculturalité
c’est important ! »,
s’exclame l’anima-
teur Bebeto Lonsili
du Festival du Mon-
de de Saint-Jérôme
devant une foule de
spectateurs venus
prendre part aux fes-
tivités à la gare. C’est
donc sous le thème
«Un voyage au coin
de la rue» que la cin-
quième édition du
festival en a fait
voyager plus d’un. 

Les danseuses de flamenco étaient éblouissantes dans leur robe à froufrous
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