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ACTIVITÉS

Café avec un policier
Pour en apprendre davantage sur
le service policier et échanger sur
les enjeux de la municipalité, les
citoyens sont invités à prendre un
café avec un policier les 14 novem-
bre et 12 décembre, à 10 h, au Tim
Horton de Prévost, 2657, boule-
vard du Curé-Labelle. Info : 450-
224-8922.

Théâtre du Marais
Humour – Stéphane Fallu, 25 octo-
bre, 20 h, 25$. JiCi Lauzon, 1er
novembre, 20 h, 25$. Maxim
Martin, 21 et 22 novembre, 20h,
25$. Chanson – Édith Butler, 8
novembre, 20 h, 35$. Martin
Goyette, 15 novembre, 20 h, 35$.
Enfants – L’inspecteur Laloupe et les
malheurs du Père Noël, 23 novem-
bre, 10 h, 8$/12$. Info: www.thea-
tredumarais.com.

En Scène
Humour – Laurent Paquin, 1er
novembre, 20 h. Guy Nantel, 8
novembre, 20 h. Jérémy Demay, 14
novembre, 20 h. Lise Dion, 20 et 21
novembre, 20 h. Mario Jean, 22
novembre, 20 h. Jean-François
Mercier, 27 novembre, 20 h.
Chanson – Albin de la Simone, 13
novembre, 20 h. Marie-Jo Thério,
15 novembre, 20 h. Émile Proulx-
Cloutier, 29 novembre, 20 h. Marc
Hervieux et la Sinfonia de
Lanaudière, 30 novembre, 15 h.
Théâtre – Le dîner de cons, 15
novembre, 20 h. Jeune public –
Circus incognitus, 26 octobre, 15 h.
Ô lit, 23 novembre, 15 h. Info: 450-
432-0660 ou www.enscene.ca.

ICI par les arts
Trois étudiantes du Cégep de Saint-
Jérôme présentent leur projet de fin de
DEC, un spectacle de musique intitulé
Notre musik à nous au profit d’un pro-
jet de solidarité internationale au
Cameroun. Le 18 octobre, 10$/12$.
Info: Zoé Turcotte, 450-224-1014 ou
zoeturcotte@hotmail.com.

Grandes orgues – Saint-
Jérôme
Concert bénéfice pour les grandes
orgues de la cathédrale de Saint-
Jérôme avec l’organiste titulaire
Mélanie Barney, le quintette de cuivre
Buzz et les commentaires de l’astro-
nome Pierre Chastenay. Le dimanche
26 octobre, à 14 h 30. Info: 450-432-
9741 ou piano.orgue@hotmail.fr.

Comité du Savoir
et des Sages
La prochaine conférence Poésie fran-
çaise, du romantisme au surréalisme
aura lieu le mercredi 22 octobre, de
midi à 14 h, au Cégep de Saint-
Jérôme. Info: 450-438-4876.

Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord 
Conférence présentée par Michel
Allard sur l’histoire du ski dans les
Laurentides. Le dimanche 2 novem-
bre, 13 h, à la Maison de la culture
Claude-Henri-Grignon. Laissez-pas-
ser gratuits disponibles dans les trois
bibliothèques de Saint-Jérôme dès le
18 octobre. Info : 450-436-1512
poste 3339 ou www.shrn.org.

Souper-spectacle
à Prévost
Le restaurant L’Arrêt gourmand
(2925, boul. du Curé-Labelle)
annonce la tenue mensuelle de sou-
pers-spectacles. Le 8 novembre pro-
chain dès 19 h 30, les 75 premières
convives s’étant procurer un billet
d’entrée pourront prendre part à un
repas trois services et entendre la
chanteuse Rita Tabbakh. Billets
48$. Info : 450-224-2916

Musée d’art
contemporain des
Laurentides
Visite commentée, stimulation sen-
sorielle, jeux d’observation et anima-
tion pour les enfants sous le thème
Création psychédélique, le 19 octo-
bre, de 14 h à 16 h. Coût : 10$ pour
trois personnes/ 5$ par personne
supplémentaire. Pour réserver les
places : 450-432-7171 poste 7. 

Poésie Académie
Samedi, 25 octobre à 19 h,  au café
Carroussel (2226, boul. du Curé-
Labelle à Saint-Jérôme) Les samedis
littéraires avec comme animateur Le
Pierrot de Lune et Céline Mergan à
la musique. Tout lecteur doit être
accompagné d’un invité (5$).
Gratuit pour les lecteurs. Info: jean-
nejutras@hotmail.com ou mon-
pierro@hotmail.com.

Place des citoyens
Enfants – Spectacle d’Halloween
Vadrouille l’épouvantail et le voleur
de citrouille, le 25 octobre, 13 h 30,
8$. Jour de l’Halloween, Grand bal
de l’horreur, le 31 octobre, de 19 h 30
à 21 h 30. Info: www.ville.sainte-
adele.qc.ca.

On ne peut s’empêcher de compa-
rer son agenda à celui de George W.
Bush, lequel avait l’appui quasi
inconditionnel de la droite reli-
gieuse fondamentaliste. Muselage
des scientifiques, désinvestissement
dans la recherche, destruction des
lois de protection de l’environne-
ment, obsession pour la sécurité,
cyberespionnage des citoyens en
particulier et des militants environ-
nementaux; sa fascination pour la
guerre, son désir de déréglementer la
vente des armes à feu, son appui
inconditionnel à Israël, et j'en passe.

Un fin stratège
Afin de ne pas répéter l’erreur de
Stockwell Day qui avait commis un
suicide politique après avoir (entre
autres) trop parlé de ses croyances

religieuses, Steven Harper, en fin
stratège, parle très peu des siennes.
Mais, sa sympathie pour l’Église
évangélique n’est plus un secret pour
personne. Dans l’idéologie évangé-
lique, il faut absolument exploiter
les richesses naturelles au maximum,
quelles qu’en soient les consé-
quences. Quoiqu’il arrive, le Messie
viendra les sauver (les évangéliques)
et il ne se manifestera pas n’importe
où, mais en Israël. Pour cela, il faut
que le projet de l’État d’Israël se
concrétise une fois pour toutes, de là
son appui inconditionnel à la cause
des sionistes.
« Le sionisme chrétien est le nom
donné à la croyance, en particulier
des protestants fondamentalistes,
que la création de l’État d’Israël en
1948 est en accord avec les prophé-

ties bibliques et prépare ainsi le
retour de Jésus sur Terre comme
Christ en gloire de l’Apocalypse. Il
s’est progressivement développé aux
États-Unis où il est devenu une
composante de la droite évangélique
et bénéficie de la bienveillance
du mouvement néoconservateur ».
(Wikipédia)

Le fondamentalisme au service
du capitalisme
Voici ce qu’écrivait Arthur Kroker
dans L’Idéologie chrétienne Born
Again : «Obsessionnel, s’érigeant en
juge, moralisateur, doté d’une
volonté dure, messianique, résolu à
réprimer les signes de la vie (terres-
tre) au nom de la vie éternelle…»
Un fondamentalisme «born again»
combiné au programme élitiste de
droite d’une politique impérialiste,
embrassant la logique de la cyber-
guerre, le projet de « l’Amérique du
XXIe siècle», la «domination totale»,
afin de produire une politique d’em-
pire originellement autoritaire.

Voyons voir pourquoi nous
sommes chanceux de pouvoir profi-
ter de cet aliment.

Y aurait-il un lien entre la santé
des yeux et la citrouille ? 
La lutéine et la zéaxanthine sont deux
antioxydants contenus dans la
citrouille et les potirons. Ceux-ci s’ac-
cumulent dans la macula et la rétine
de l’œil. Saviez-vous qu’un apport
régulier de lutéine et de zéaxanthine
diminue le risque de dégénérescence
maculaire et de cataracte ? Ce sont
deux maladies oculaires de plus en
plus fréquentes avec le vieillissement.
Ceux-ci répareraient les dommages
causés par la lumière bleue qui entre
dans nos yeux.
Le béta carotène, un autre antioxy-
dant contenu dans la citrouille, a
l’avantage de se transformer en vita-
mine A. Que fait la vitamine A dans
notre organisme ?

Elle agit particulièrement sur le
vieillissement de la peau, sur la résis-
tance aux infections et joue, elle
aussi, un rôle très important au
niveau de la vue, la protégeant de la
cécité tout en permettant à nos yeux
de mieux s’adapter à l’obscurité. On
lui prête aussi des effets protecteurs
contre certains types de cancer et
contre l’athérosclérose; enfin, elle
régulariserait le fonctionnement de la
glande thyroïde, rien de moins.
Intéressant, n’est-ce pas?
Si vous vous dites qu’il serait simple
pour vous d’ajouter de la vitamine A
en capsules plutôt que de la consom-
mer dans des aliments, sachez qu’il y
a un risque d’en prendre trop, ce qui
aurait des effets négatifs sur la vision
et la peau; on soupçonne même un
accroissement des risques de cancer
du poumon chez les fumeurs.
Aussi, à l’automne il n’y a pas que
les pommes à aller cueillir. Les
citrouilles et potirons composeront

des menus variés, sources de santé.
En plus des joyeuses décorations de
l’Halloween, faites-en des potages,
des tartes, des smoothies, intégrez là à
un couscous... Vous pourriez même
garnir une citrouille de légumes à
gratiner, il suffit d’oser, chercher,
explorer.  
Plus jamais de citrouilles à la pou-
belle.

À vos courges, prêts, cuisinez!
Voici une recette de smoothie d’au-
tomne ou d’Halloween:
• Chair ou purée de citrouille, 
• banane mûre ou miel, 
• lait (ou lait d’amande, de soya ou
de coco), 
• épices au goût (cannelle, muscade) 
• avec ou sans œuf. 
Passez au mélangeur et savourez.

Danielle Larocque 

Plus jamais de citrouilles à la poubelle!

Religion et politique: un mélange toxique!

La citrouille, tout comme les potirons, est une mine d’or
d’éléments nutritifs santé. Originaire du Mexique ou
d’Amérique Centrale et du Sud, cette courge d’hiver est
une des premières plantes à avoir été domestiquée.
Heureusement, elle a traversé les millénaires pour arriver
jusqu’à nous. 

– Odette Morin

On se demande parfois ce qui se passe entre les oreilles de
Steven Harper. Ce qui le rend apparemment totalement
insensible aux conséquences néfastes (pourtant évidentes)
de l’exploitation effrénée des combustibles fossiles. Ce qui
le pousse à déréglementer tout ce qui touche à l’industrie,
ouvrant la voie aux pires abus du capitalisme sauvage,
comme ce qui nous a menés à la tragédie de Lac-Mégantic.

Le Comité régional pour la protection des falaises
(CRPF) a pu amasser plus de 20 000$ lors de la
5e édition du Tour du massif des falaises qui avait
lieu les 20 et 21 septembre derniers. Ces fonds ser-
viront à l’acquisition d’un terrain de 29 acres situé
au cœur du massif. Le CRPF ajoutera ainsi 25%
de milieu naturel protégé à la réserve naturelle du
Parc-des-Falaises.

Tour du massif des falaises

Plus de 20000$ recueillis
Le Centre Sida Amitié (CSA) fait sa levée de fonds
annuelle par le biais de la fondation Farha. Cette cam-
pagne est particulièrement importante pour le CSA
puisqu’il a subi cette année des coupures drastiques
dans son financement, notamment au niveau de sa cli-
nique d’infectiologie communautaire qui offre un ser-
vice de dépistage (anonyme et gratuit) et des soins en
VIH-sida, hépatites virales et autres ITSS. Les dons
seront recueillis jusqu’au 1er décembre et ils seront
redistribués entièrement au CSA. Pour faire un don:
450-431-7432.

Centre Sida Amitié
Levée de fonds annuelle

Lors du Championnat du monde des maîtres qui se tenait à Copenhague
du 30 août au 6 septembre derniers, Manon Poulin, de Prévost, et Manon
Croteau, de Saint-Colomban, ont toutes deux remporté la médaille d’or
dans leur catégorie respective. Pour Mme Poulin, le titre de Meilleur leveur
toutes catégories dans son groupe d’âge est le neuvième remporté en 10
participations aux Championnats du monde des maîtres.

Haltérophilie
Deux femmes de la région championnes


