
Œuvres au programme : Divertimento pour
violoncelle et piano en ré majeur de Joseph
Haydn, Sonate pour violoncelle et piano no 1 en
mi mineur, opus 38 de Johannes Brahms,
Sonate Arpeggione en la mineur, D. 821 pour
violoncelle et piano de Franz Peter Schubert
et Pezzo capriccioso pour violoncelle et piano,
opus 62 de Piotr Ilitch Tchaïkovsky. 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Il semble que dans les langues ger-
maniques, comme en grec, les mots
qui commence aujourd’hui avec la
lettre T étaient plutôt marqués par
une sonorité plus près du Th anglais
actuel; au point où cette prononcia-
tion l’apparentait au D, son jumeau,
dont il prend le relais quand un
contexte incite à un renforcement de
la consonne. Ainsi grand amour se
prononce-t-il «gran-t-amour»; la
fonte des neiges, c’est quand (t) elles
fondent; la tonte des brebis, c’est
quand (t) on les tond... Et en finale de
troisième personne de la conjugaison
au présent de l’indicatif, c’est D (la
neige fond) ou T (l’hiver part) qu’on
trouve, exception faite du E, souve-
rain des verbes en «er» (on aime).
Une autre permanence de cette
ambigüité de prononciation se
retrouve aussi dans le maintien de la
graphie TH dans les mots provenant
du θ, thêta grec (θέατρον, théâtre),
par opposition au τ, tau (τηχνη,
technique), plus semblable à notre T.
Mais la langue en proposant de
substituer le T au D ne fait pas que
des heureux. Elle crée aussi la confu-
sion, par exemple, entre Quand à
l’horizon, le soleil se lève... et Quant à
l’horizon, on ne le voit qu’au lever du
jour, expressions où quand à et quant
à sont prononcés de la même
manière. Et c’est sans compter l’autre
erreur fréquente de confondre ce

quant à (à propos) et le tant qu’à (s’il
faut), qu’on retrouve respectivement
dans Quant à moi, je préfère la soupe et
Tant qu’à préférer la soupe, autant s’en
faire soi-même.
Une autre particularité de l’usage du
T l’associe à diverses autres
consonnes, F, L, M, N, P, R et S,
toutes consonnes qui dans les mots,
peuvent apparaître simples ou dou-
bles. Souvent cette variation s’ex-
plique mal, même si la règle cachée
établit que la consonne est doublée
quand la voyelle qui la précède est
forte. Entre je pèle une pomme et Ce
fruit s’appelle une pomme, on notera
ainsi que pour une prononciation
identique, avant la consonne simple,
dans le premier cas le E porte l’accent

(comme dans première ou promène),
alors que dans le deuxième cas, la
sonorité en [è] provient du redouble-
ment de la consonne (comme dans
errer ou effacer). Il n’y a ainsi jamais
d’accent sur une voyelle grave quand
elle est suivie d’une consonne redou-
blée. Ce processus explique ainsi
pourquoi on écrit je jette, pour faire
apparaître le son [è], mais jeter, où le
premier E n’est pas accentué. 
Mais l’usage qui le caractérise le
plus, c’est son ajout entre le verbe et le
pronom dans la formulation de l’in-
terrogation. Nous sommes habitués
au T final de l’indicatif (veut-il ?) qui
se reporte sur les pronoms il, elle et
on, mais il nous faut en ajouter un
quand la finale du verbe est en E

(aime-t-il ?), pour éviter la confusion
que créerait l’enchaînement de la
consonne sur la voyelle du pronom:
sans le T, qui n’a ici qu’une fonction
sonore, aime-il se prononcerait
«aimil »; marche-elle, «marchèle»...
On notera cependant qu’avec la finale
en D, on ne doit pas ajouter le T, qui
est déjà présent dans l’ombre du D, et
on écrira vend-il ? ou entend-il ?, qu’on
prononcera «ventil» et «ententil». 
On se rappellera, enfin, que le A
commercial @, est un A lié à un T; et
que la perluette & est formée du E et
du T enchevêtrés, mais dont le fran-
çais n’aime pas l’usage, même si on le
voit (trop) souvent dans le nom des
compagnies: Martin & fils, genre... 
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Conseils de base;
mais pratiques

En travaillant en clinique, nous
nous rendons compte que plu-
sieurs personnes ignorent certains
principes de base à adopter
lorsqu’elles sont blessées ou sim-
plement de bonnes habitudes à
prendre afin de ne pas l’être. Voici
donc quelques conseils :

• Évitez la position de sommeil
sur le ventre et optez pour le
dos ou le côté. Sur le côté vous
pouvez, si cela est plus confor-
table, mettre un oreiller entre
les jambes.

• En ce qui a trait à l’oreiller, met-
tez-le plus haut que les épaules,
sous la nuque et la hauteur de-
vrait être telle que le cou soit en
ligne avec le reste de votre co-
lonne.

• Pour protéger votre dos, évitez
de vous pencher vers l’avant en
faisant le dos rond, surtout
pendant un soulèvement de
charge. Optez plutôt pour une
position maintenant le dos
droit, en pliant les genoux
(squat).

• Pendant un squat, maintenez
les genoux en ligne avec les
hanches et les pieds; les genoux
ne doivent pas rentrer vers l’in-
térieur et se coller ensemble.

• Pendant le jardinage, évitez
d’être debout et penché. Optez
pour la position à genoux ou à
quatre pattes.

• Pour une bonne position assise,
ayez les pieds au sol et le dos
dans une position neutre soit la
position mitoyenne entre le dos
rond et arqué. Évitez les fau-
teuils inclinables (La-Z-Boy).

• Si vous souffrez de maux de dos
et que vous avez une longue
distance à faire en voiture,
faites des arrêts fréquents et
sortez du véhicule pour mar-
cher un peu. Si vous conduisez
une auto manuelle, évitez
d’avoir les jambes complète-
ment allongées en vous rappro-
chant un peu du volant. 

Ces conseils demeurent géné-
raux et ne s’appliquent pas à tous
les cas. En cas de besoin, n’oubliez
pas que l’équipe de Physiothérapie
des Monts est à votre disposition.

Caroline Perreault
Physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Samedi 18 octobre 2014, à 20 h
Stéphane Tétreault  

Samedi 15 novembre 2014, à 20 h
C'est l'heure de l'apéro!Du grand Beethoven qui sera interprété par un

grand pianiste, Pierre Jasmin. 

Ses récitals sont
applaudis dans les
cinq provinces prin-
cipales du Canada,
ainsi qu’à Berlin,
Dubrovn ik ,  Lo s
Angeles, Munich,
New York, Paris,
Pr ague ,  Sa in t -
Petersbourg, Taipei, Vienne et
Zagreb. 
En mars 2013, son interpréta-

tion des Opus 13, 27 Nos 2, 53 et
111 a ravi l’auditoire qui com-
blait la salle Saint-François-
Xavier à Prévost. De 1990 à
2008, il offre concertos ou réci-

tals annuels en Europe
Centrale : Allemagne,
Autriche, Croatie,
Slovaquie et Slovénie.
La République tchè-
que le reçoit dix-huit
étés et le nomme prési-
dent d’honneur des
Classes de maître de

Bohème du Sud.
Au programme: la Sonate en la
majeur opus 2, no 2, la Sonate en
fa mineur opus 57 dite
Appassionata, la Sonate en mi
bémol majeur opus 81a, dite les
Adieux et la Sonate en la bémol
majeur opus 110.

Revoici les quatre filles qui
déplacent de l’air en jazz
manouche!
Christine Tassan et les

Imposteures vous invitent à entrer
dans leur bulle ! Exploratrices infati-
gables de l’univers du jazz
manouche, ces quatre musiciennes
nous confirment leur originalité en
nous offrant un nouveau spectacle
pétillant à souhait.
Au programme : C’est l’heure de
l’apéro, Délit de fuite, Tu me cherches,
Et que ça saute, La maison sous les
arbres, Un rom à Cuba, Le désordre,
Impromptu, Lenteur Tzigane, Vuelvo al

sur, Une étoile pour chaque note, La
mauresque, La vie de bohème, Quand les
hommes vivront d’amour.

T

Avec des pièces de nos grands com-
positeurs, Vigneault, Leclerc, Calvé,
Lavoie, Blanchet, La Bolduc, Claude
et André Gagnon et des auteurs fran-
çais comme Trenet, Marnay, Legrand,
Rivière, Prévert et Cosma, le tout

interprété d'une façon magistrale par
Marie-Andrée Mathieu et l'ensemble
La Virevolte, tout se met en place pour
offrir au public une autre soirée
mémorable.

Samedi 25 octobre, à 20 h 
Place à la chanson! 

Marie-Andrée Mathieu, voix - Mary-Ann
Corbeil, violon - Étienne Tessier, guitare clas-
sique - Daniel Finzi, violoncelle

Samedi 8 novembre 2014, à 20 h

«Beethoven, le mortel
des immortels» 

Ph
ot
o:
 P
ie
rr
e-
Al
ex
an
dr
e P
oi
ri
er

Christine Tassan, guitare soliste, rythmique et voix -
Blanche Baillargeon, contrebasse et voix - Lise-Anne
Ross, guitare rythmique et voix - Martine Gaumond,
violon et voix


