
En effet, la remorque de
l’Écho’Scouade, appelée Unité de
récupération mobile (URM), s’est
arrêtée pour le temps d’une journée
à Saint-Sauveur avec une équipe
d’animatrices passionnées par les
enjeux environnementaux. Cette
dernière offrait, entre autres, la pos-
sibilité au grand public de consigner
leurs différentes cannettes et bou-
teilles de plastique. Le but premier
des animatrices Rachel Lacombe,
Raphaëlle Devatine et Léa Ketko
présentes à l’évènement était, sans
aucun doute, de promouvoir le
principe des 3RV, soit réduire, réuti-
liser, recycler et valoriser. Par la pré-
sence de plusieurs visiteurs à leur
kiosque tout au long de la journée,
l’Écho’Scouade a atteint avec succès
son objectif de sensibiliser et respon-
sabiliser les gens présents à Saint-
Sauveur à la gestion des matières

résiduelles. C’est avec
étonnement, mais
également beaucoup
de fierté que j’ai
constaté que cette
astucieuse initiative
amène avec triomphe
le souci de l’environ-
nement au cœur même de notre vie
active.

Qu’est-ce que l’Écho’Scouade ?
Créée en 2010 par le Consortium
Écho-Logique en collaboration avec
Recyc-Québec et Boissons gazeuses
environnement, l’Écho’Scouade par-
court le Québec durant la période
estivale dans les différents évène-
ments et festivals qui agrémentent la
vie des Québécois et Québécoises.
Spécialisée en développement dura-
ble et en récupération, l’équipe
d’animation aborde les festivaliers à

propos de l’écoresposabilité de cha-
cun d’entre nous. Que faut-il mettre
dans la poubelle, le bac de récupéra-
tion et le compost ? Elle offre égale-
ment des pistes de solution afin que
les festivaliers puissent être écores-
ponsables autant à la maison qu’à
l’extérieur. En somme, apprendre en
s’amusant dans une ambiance fes-
tive, tel est le principe mis de l’avant
par l’Écho’Scouade.
Pour plus d’information sur
l’Écho’Scouade ou pour découvrir
comment vous pourriez être un éco-
citoyen visitez www.echoscouade.com

Isabelle Neveu

À travers une musique entraînante, du sable blanc,
des palmiers et une foule de visiteurs présents à
Saint-Sauveur spécialement pour cet évènement à
saveur cubaine, l’Écho’Scouade, une équipe de sen-
sibilisation aux principes de l’écoresponsabilité, est
passée à l’action le 31 août dernier.

L’Écho’Scouade de passage à la
fête cubaine de Saint-Sauveur

Rachel Lacombe, animatrice de l’Écho’Scouade, présente l’Unité de
Récupération Mobile (URM).
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Ciné-club
cherche bénévoles

Nous cherchons présentement à
créer une banque de bénévoles
pour faire partie de notre équipe.
Ce peut être simplement aider à
l'accueil pour quelques minutes
ou remplir une tâche bien spéci-
fique. Votre participation serait
bien appréciée et peut-être qu'un
jour vous voudrez vous joindre au
conseil d'administration.
Le fait de donner votre nom ne
vous engage en rien et soyez
assuré que nous respecterons
votre disponibilité. Si vous avez
des talents qui pourraient bénéfi-
cier au club, prière de nous en
faire part. Au plaisir de vous
accueillir au sein des bénévoles du
Ciné-Club de gagnante du prix
Jutra - Hommage Prévost.

Ciné-Groulx
Le dimanche 23 septembre, à
14h, Ciné-Groulx présentera les
meilleurs courts-métrages du
Festival international du film
d'animation d'Annecy 2012, en
présence de Laurent Million, un
des organisateurs du festival qui y
travaille depuis 25 ans. Plusieurs
surprises vous attendent: tirage,
mots envoyés pour l'occasion par
des grands de l'animation, et
même un extraordinaire film
bonus, à découvrir sur place, que
le Festival a sorti de son chapeau à
souvenirs... Le théâtre Lionel-
Groulx est au 100, rue Duquet
- Sainte-Thérèse, téléphone : 450
434-4006

Exposition à
la Gare de Piedmont
Exposition textiles et peinture les
22 et 23 septembre.
Les rendez-vous Art-Thé présente
leur dernière exposition pour
2012. L’artiste textile Marjolein
Dallinga et la peintre Renée
Noreau exposeront leurs œuvres à
la salle polyvalente  de la gare de
Piedmont. La MRC des Pays-d’en-
Haut vous convie à prendre le thé
et à rencontrer les artistes de 13 h à
16 h, samedi et dimanche 22 et 23
septembre au 146 chemin de la
Gare à Piedmont.

Exposition à Val-David
À Val-David, deux expositions du
15 septembre au 18 novembre.

Après avoir exposé dans les grandes
capitales comme Paris, Tokyo ou
Berlin, l’artiste Jérôme Fortin pré-
sente son exposition Dans le blanc.
Jeune artiste de la relève, Chloé
Beaulac s’est inspirée du rocher
Élisabeth du parc Dufresne pour
son exposition Au cœur du magné-
tisme. Le centre d’exposition de
Val-David, situé au 2495, rue de
l’Église, ouvre ses portes du mer-
credi au dimanche de 11 h à 17 h.
Hélène Tremblay conte et raconte
les poètes, le samedi 29 septembre
à 14 h, dans le cadre des Journées
de la culture, le Centre d’exposi-
tion de Val-David présente Hélène

Tremblay. Accompagnée du musi-
cien Laurent Bélec, l’interprète
conte et raconte les mots de
Miron, Langement, Morence,
Prévert et autres poètes.

Club de marche
dans les Laurentides
Marcheurs de niveau intermédiaire
recherché pour randonnées de 4 à
6 h en montagne. Les sorties se
feront aux deux semaines.
Bienvenue à ceux ayant fait le
chemin de Compostelle. Pour
information : marcheursduque-
bec@yahoo.ca ou Claudette au 514
609-4100

Panier d’épicerie pour
consommateur averti
L’association coopérative d’écono-
mie familiale (ACEF) tiendra une
causerie Panier d’épicerie pour
consommateur averti le mardi 25
septembre à 19 h au 42b rue
Turgeon à Sainte-Thérèse. La
conférence abordera comment être
un consommateur averti; on y
donnera des trucs avant, pendant
et après le magasinage. Pour s’ins-
crire, téléphoner au 450 430-2228

Semaine mondiale de
l’allaitement maternel 
Défi allaitement le 29 septembre à
11 h. Nouri-source invite les
mamans de la région à participer à
l’activité qui se déroulera à la salle
communautaire Notre-Dame de
Saint-Jérôme situé au 655, rue
Fillion de 9 h à 13 h. On prévoit
également de l’animation pour les
enfants, spectacle de magie et
dîner.

Marchés publics à
St-Jérôme et Val-David
Les producteurs maraîchers de la
région seront Place de la Gare à
Saint-Jérôme jusqu’au 30 novem-
bre : le mardi de 6 h à 17 h; le ven-
dredi de 6 h à 21 h et le samedi de
6 h à 16 h. Le marché d’été de Val-
David se tiendra, quant à lui,
jusqu’au 6 octobre, les samedis de
9 h à 13 h, face à l’église. Pour
d’autres activités, consulter :
Laurentides.com

L’arthrite:
Mieux s’informer
La Société de l’arthrite lance
un nouveau site www.arthrite.ca
offrant de l’information personna-
lisée sur les types d’arthrite, des
options de traitement et des avis
d’experts. L’arthrite est une mala-
die touchant des personnes de tout
âge et l’une des principales causes
d’invalidité.

Ciné-Marais
Ciné-muet : Chicago réalisé par
Frank Urson, 1927; jeudi, 27 sep-
tembre 2012 à 19 h 30. Prix:
6$/8$
Au gré de la plume arctique réalisé
par Joël Health; jeudi, 4 octobre
2012 à  19 h 30. Prix: 6$
Intouchables réalisé par Éric
Toledano et Olivier Nakache;
jeudi, 11 octobre 2012 à 19 h 30. 
Prix: 6$
République, un abécédaire popu-
laire réalisé par Hugo Latulippe;
jeudi, 18 octobre 2012 à 19 h 30.
Prix: 6$

ACTIVITÉS

Le mot septembre évoque simple-
ment le rang septième que le mois
occupait chez les Romains, quand
l’année commençait en mars. Mais
malgré ce quasi-anonymat, c’était
un mois important à cause du chif-
fre lui-même, symbole du parachè-
vement dans toutes les cultures.
Encore aujourd’hui, c’est le couron-
nement du six plus un de la nature,
le jour où, selon les Livres, la créa-
tion a été jugée parfaite : le
dimanche chrétien, le samedi juif, le
vendredi musulman. Nous savons,
bien sûr, que la perfection n’est pas
de ce monde, mais comment ne pas
en rêver, surtout avec les catas-
trophes actuelles et, pire encore,
celles qui s’annoncent. Comment
douter de nos chances de gagner le
million si la misère nous guette,
comment refuser la symbolique des
vies parallèles que nous offrent loi-
sirs, alcools, écrans et jeux, comment
ne pas croire au sept dont abusent
les casinos ? 
En Inde, où diverses religions affir-
ment que la vie est une illusion,

cette promesse de perfection, c’est le
septième chakra, celui de l’œil
éveillé au-dessus des deux autres
après la montée d’harmonie venue
du contrôle de l’énergie des glandes
sexuelles. Chez les Mayas, ce sont les
sept étoiles des Pléiades, à la forme si
exceptionnelle, et celles de la
Grande Ourse. Elles nous ont d’ail-
leurs valu en Occident d’appeler
septentrion la zone nord du ciel, et
leur glyphe mésoaméricain sert à
désigner le dieu des Sept Soleils suc-
cessifs, dont la fin prochaine d’un
cycle prévu pour décembre pro-
chain, paraît-il, a fait craindre une
nouvelle fin du monde.

Car c’est notre lot, surtout après
les vacances d’été, voyageuses et
marcheurs de la vie sans cesse à
gagner, que d’avoir besoin de  croire
en une magie nécessaire, à devoir
nous la fabriquer de bonheurs quo-
tidiens, à l’image des sept couleurs
de l’arc-en-ciel, pour éliminer de
nos vies le gris des jours de routine. 

Et c’est sous la Lune, cercle-écran
des rêves de tous les humains que ce
sept d’espoir est né. De ses à peu près
vingt-huit jours de cycle, que ses
quatre phases, visibles de partout sur
la Terre, traduisent en périodes éter-
nelles et pratiques de sept jours. En
latin, septimane, devenu semaine :
récurrence immuable du temps qui a
donné au nombre la valeur d’un
absolu. On a par la suite trouvé
l’écho dans les sept planètes visibles,
les sept ouvertures du corps, la jonc-
tion des quatre points cardinaux, de
l’en-haut, de l’en-bas et du centre
qu’est l’être humain. Sceau de
Salomon, six faces du dé dont les
faces opposées totalisent sept…

C’est du quotidien profond que
nous tirons nos rêves et les réalisons.
Et septembre, avant d’être celui du
retour à l’école, est le mois de l’ac-
complissement, des récoltes. Chez
les anciens Grecs, c’était le mois du
bœuf, βοέδρομιων, qu’on célé-
brait pour sa contribution aux tra-
vaux des champs, avant le mois de
l’aigle, notre octobre, où il faudra
rentrer chez soi.

Bonne chance !

Septembre
Gleason Théberge

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

Des soins tout 
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près de chez 
vous.

450-224-0583

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

• Service d'orthodontie :
appareils et broches
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier
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