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ACTIVITÉS

Salons des artisans 
Sainte-Anne-des-Lacs : 22 et 23
novembre (église, 1, chemin
Fournel). Prévost : 29 et 30 novem-
bre (école Val-des-Monts, 872, rue
de l’École). Val-David : 29 novem-
bre (salle communautaire, 2490,
rue de l’Église). Saint-Adolphe-
d’Howard : 22 et 23 novembre
(centre récréatif, 110, rue du
Collège). Sainte-Thérèse : marché
agroalimentaire, du 28 novembre
au 14 décembre (Place du Village,
37, rue Turgeon). Blainville : 28 au
30 novembre (centre communau-
taire, 1000, chemin du Plan-
Bouchard).

Vente de jouets
Vente de jouets neufs et usagés,
mardi, 2 décembre, de 11 h à 15 h.
Lieu : L’Ami-e du Quartier, Centre
Notre-Dame, 655, rue Filion,
Saint-Jérôme. Apportez vos sacs.

Théâtre du Marais
Légendes d’un peuple, collectif de
chanteurs rassemblant entre autres
Jorane, Éric Goulet, Salomé
Leclerc et Stéphane Archambault
qui chantent les lieux et les person-
nages marquants de la Nouvelle-
France à nos jours. Le mercredi 25
février. Réservations : 819-322-
1414. www.theatredumarais.com.

Cégep de Saint-Jérôme
Présentation de la pièce Tragédie du
langage ou Comment semer des
choux et récolter des lapins écrite et
mise en scène par Patrice Joly,
enseignant au collège, et jouée par
les finissants de l’option Théâtre.
Le 28 novembre, 19 h 30. Billets,
10$, à la porte le soir même ou en
réservant par courriel via l’adresse
cjutras@cstj.qc.ca.

Place des citoyens
Spectacle - Jazz traditionnel par les
cinq musiciens de la formation
L’Esprit de la Nouvelle-Orléans.
Dimanche, 23 novembre, 13 h 30.
Billets 10$ en tarif régulier une
heure avant l’événement ou en pré-
vente au Service des loisirs de
Sainte-Adèle ou à la bibliothèque.
Le concert inclut les viennoiseries.
Expo s i t i on – Ré t ro sp e c t i v e
Normand Hudon, du 21 novem-
bre au 7 décembre. Info :
www.ville.sainte-adele.qc.ca. 

Centre d’exposition de
Val-David
Du 22 novembre 2014 au 22
février 2015, les artistes Michel-
Thomas Tremblay (graveur et pein-
tre) et Henri Venne (peintre et
photographe) exposent au Centre.
Vernissage, 22 novembre. Rencon-
tre avec les artistes, 24 janvier.
Entrée libre du mercredi au
dimanche de 11 h à 17 h au
2495, rue de l’Église. Info :

www.culture.val-david.qc.ca ou au
819-322-7474.

Laurentian Club
Conférence sur l’histoire des
OVNI et le scepticisme des scienti-
fiques à ce sujet avec le Dr Robert
Lamontagne, astrophysicien. En
anglais. Le lundi, 24 novembre,
13 h 30, à l’église Holy Trinity
Church Hall, 12, rue Préfontaine
Ouest, Sainte-Agathe. Coût : 10$.
Abonnement : 25$. Info :
www.laurentianclub.ca.

Salle Augustin-Norbert-
Morin (Sainte-Adèle)
Daniel Lemire en rodage, au profit
du fonds Réveille-matin pour les
élèves dans le besoin de l’école A.-
N.-Morin. Le samedi, 29 novem-
bre, 20 h. Billets en vente sur
Admission. Info: www.salleanm.com.

Musée d’art contempo-
rain des Laurentides
Trois nouvelles expositions : Espace
G, géographie- géologie-géomor-
phologie, du 16 novembre 2014 au
13 septembre 2015. Insondable, du
16 novembre 2014 au 25 janvier
2015. L’atelier imaginaire, du 16
novembre 2014 au 25 janvier
2015. Info : www.museelauren-
tides.ca.

Théâtre Le Patriote
(Sainte-Agathe)
Chanson - Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs, le 22 novembre,
20 h. Pierre Létourneau, 29
novembre, 20 h. Théâtre – Les voi-
sins, 28 novembre, 20 h. Jeunesse –
Nicolas Noël, 5 décembre, 18 h 30.
Billets: 819-326-3655 ou 1-888-326-
3655 ou www.theatrepatriote.com.

En scène
Chanson – Émile Proulx-Cloutier,
29 novembre, 20 h. Grand concert
de Noël avec Marc Hervieux et la
Sinfonia de Lanaudière, 30 novem-
bre, 15 h. Bobby Bazini, 5 décem-
bre, 20 h. De temps antan, 13
novembre, 20 h. Humour – Lise
Dion, 21 novembre, 20 h. Mario
Jean, 22 novembre, 20 h. Jean-
François Mercier, 27 novembre,
20 h. Philippe Bond, 4 décembre,
20 h. Boucar Diouf, 6 et 7 décem-
bre, 20 h. Jean-Marc Parent, 12
décembre, 20 h. Emmanuel
Bilodeau, 19 décembre, 20 h.
Théâtre – Molière, en une farce et
deux comédies!, 10 décembre, 20 h.
Jeune public – Ô lit, 23 novembre,
15 h. Info : www.enscene.ca ou 450-
432-0660.

Le montant demandé
par la poursuite de
Gastem équivaut à 5,5
fois le budget annuel de
Ristigouche-Sud-Est,
une municipalité qui ne
compte que 168 citoyens. Une cam-
pagne de financement nommée
«Solidarité Ristigouche » a été lan-
cée afin de recueillir 225000$ soit
la somme nécessaire pour couvrir les
frais juridiques reliés à cette cause.

Le ministre Moreau abandonne
Ristigouche
La Mutuelle des Municipalités du
Québec ayant refusé de couvrir la
Municipalité dans ce litige, c’est au
tour du ministre des Affaires muni-
cipales Pierre Moreau de l’abandon-
ner. En réponse à la demande d’aide
de François Boulay (maire de
Ristigouche), le ministre Moreau dit
(entre autres) ceci : « J’ai analysé avec
attention les arguments contenus
dans votre correspondance et, bien
que je comprenne la situation dans
laquelle votre municipalité se
trouve, vos arguments ne me per-
mettent pas de justifier une inter-
vention du gouvernement dans cette
cause… il est du ressort des tribu-

naux de disposer du litige qui
oppose votre municipalité à Gastem
inc. ». Si ce n’est pas le ministre res-
ponsable des municipalités, alors
qui aidera Ristigouche dans ce litige
qui a toutes les allures d’une pour-
suite bâillon ? Quant au maire de
Ristigouche (François Boulay), il
pose de très pertinentes questions :
«Est-ce que les citoyens ont le droit
de protéger l’eau par règlement
municipal ? Est-ce que la Cour
reconnaît que le but est de protéger
le bien commun ? Est-ce qu’à l’avenir
les municipalités vont hésiter à régle-
menter pour protéger le bien com-
mun par peur d’être poursuivies ?

À la rescousse de Ristigouche!
Un professeur de la faculté de Droit
de l’Université d’Ottawa David
Robitaille appuyé par son assistant
de recherche Pierre Rogué ont été
interpellés par cette cause. « C’est
d’abord pour moi une question de
justice. Des citoyens qui souhaitent
protéger leur eau et un conseil

municipal qui donne légitimement
suite à cette volonté ne devraient pas
se trouver dans une telle situation ».
Depuis la fin septembre, M.
Robitaille et son assistant ont consa-
cré, et ce, bénévolement, une cen-

taine d’heures de tra-
vail à ce dossier,
réduisant considéra-
blement les frais reliés
à la défense de la
Municipalité. D’autre

part, le professeur a affirmé que « les
municipalités sont tout simplement
ignorées sur le plan du droit consti-
tutionnel ». C’est un travail qui ne
fait que commencer pour le profes-
seur et son assistant. Ils collaborent à
la préparation de la défense qui sera
présentée au juge à la fin du mois de
novembre. Cette cause devrait être
entendue en 2015.

Le maire remercie les donateurs
La campagne de financement a reçu
51% (12 novembre) de son objectif
de 225000$. Le maire François
Boulay a voulu remercier très sincè-
rement tous les donateurs ainsi que
les bénévoles impliqués dans la
cause de Ristigouche. Solidarité
Ristigouche a un site web, une page
Facebook ainsi qu’un compte
Twitter. Les dons peuvent être faits
en ligne ou en envoyant un chèque à
la Municipalité de Ristigouche par
la poste : 35, ch. Kempt, RR 2,
Matapédia, Québec, G0J 1V0.

Il y a un moyen de gagner plus
d’énergie, sans même avoir à dépen-
ser un seul sou. En ce mois de
novembre, période pré-Noël et de
clarté réduite, la moindre parcelle
d’énergie gagnée fait une différence.
«Comment faire », me dîtes-vous
tout empressé?
Comment ? Simplement en libé-

rant votre respiration. Il est fréquent
d’entendre des gens nous conseiller
de mieux respirer, de respirer par le
ventre, de respirer par le nez, d’expi-
rer à fond pour mieux respirer. Bien
des efforts, me direz-vous, et vous
aurez raison. Heureusement il y a
mieux.
Oui, beaucoup mieux. D’abord et

avant tout, il faut relâcher les tensions
qui limitent le mouvement naturel et
ample de la respiration. Une respira-
tion plus ample et plus profonde
mène à un meilleur échange gazeux
au profit d’une détente et d’une éner-
gie accrues. Plutôt que de forcer,
comme notre société nous encourage
à le faire, libérer la respiration est
franchement avantageux, sans effort.

Le corps connaît mieux que nous-
mêmes comment faire les choses.
Permettons-lui d’agir naturellement.
Cessons de vouloir tout contrôler…
imposer.
Des régions musculaires clés à

détendre. Tout d’abord, les épaules :
qui n’a pas les épaules figées, rehaus-
sées ou tournées vers l’intérieur ? Le
stress participe aisément à leur ten-
sion, il arrive même que nous ne
nous en rendions plus compte.
Comment sont les vôtres ? Autre
région du corps, la langue: pousse-t-
elle exagérément sur le haut de votre
palais ? Pourriez-vous réduire de 25%
ou 50% votre poussée ? Et votre
nuque, travaille-t-elle plus que néces-
saire, surtout si votre tête est placée
en avant de ses appuis ? Enfin, vos
mains : sont-elles fermées, crispées,
relevées, forment-elles des poings? Et
vos poignets se fatiguent-ils ? Etc.
Fournir des appuis. Se détendre sur

commande n’est pas toujours aisé.
Mais offrir des appuis à notre corps
pour que ces régions se détendent est
un truc astucieux. Lorsqu’il ressent
des appuis, notre corps accepte

mieux de se déposer, nous ne tom-
bons pas dans le vide, nous pouvons
alors mieux nous détendre, nous
décrisper.
Voici une suggestion d’exercice

pour s’offrir des appuis : couché sur le
dos sur un tapis de sol, placez la base
de votre tête sur un léger coussin, de
façon à faire basculer votre tête très
légèrement vers l’arrière. Cela ouvrira
le passage de l’air. Placez aussi un
coussin ou une serviette repliée sous
chacune de vos épaules; trouvez
l’épaisseur nécessaire pour que vos
épaules puissent s’y appuyer sans
vous coincer ou les relever. Placez vos
coudes légèrement écartés et vos
mains sur vos hanches ou sur le tapis,
paumes tournées vers le sol. Si vos
poignets ne touchent pas le sol, pla-
cez un autres coussin ou serviette
pour leur permettre de se déposer à
leur tour. Vous pouvez même placer
des petits supports sous les chevilles.
Ajustez le tout, trouvez la position
qui vous permette de vous relâcher,
de déposer le poids de votre corps. En
vous déposant ainsi, la respiration va
s’ajuster d’elle-même.
Profitez-en soupirer de contente-

ment !
Bon magasinage « déposé » !

Danielle Larocque 

Gagner à la lotto

Ristigouche appelle à l’aide

Gagner à la lotto en fait rêver plus d’un. Plus d’argent,
c’est plus de liberté d’action, n’est-ce pas ? Mais si, au lieu
de gagner plus d’argent, vous gagniez plus d’énergie,
seriez-vous tout aussi euphorique?

– Odette Morin

Ristigouche/Gastem : David contre Goliath

La petite municipalité gaspésienne de Ristigouche-Sud-Est
appelle à la solidarité des Québécois et des Canadiens. Elle
fait l’objet d’une poursuite par l’entreprise d’exploration
pétrolière Gastem pour 1,5 million $ pour avoir adopté un
règlement interdisant tout forage à proximité de ses
sources d’eau potable. 


