
Le vilain far-
ceur Zébulon
veut faire dispa-
raître toutes les
fleurs, les fruits et
les légumes de la
planète Terre !

Lapidoux, un lapin doux-doux-
doux, se charge de contrer le pol-
lueur Zébulon et entreprend avec

les enfants de construire un grand
jardin. Mais, hélas, ce n’est pas
chose facile !
Les artistes : Julie-Paule Ferron,
directrice et comédienne, Benoît
Côté, à la musique et Marie-Jeanne
Goulet, à la conception originale,
auteur et paroles des chansons et
des marionnettes.

Le trio Brasil vous propose les
mélodies intemporelles des
grands de la bossa, de la samba,
de la musique jazz-latin ainsi
que des relectures de pièces
cultes d’icones de la musique
pop (entre autres, A.C.
Jobim,Venecius de Moraes,
Henri Salvador, Luis Bonfa,
Gilberto Gil, Stevie Wonder,
Beatles, Sting). Cette musique
du sud au son acoustique saura
créer une ambiance festive.

La physiothérapie
pour le cancer…?!?

Selon les statistiques canadiennes sur le
cancer, on estime que 41000 nouveaux
cas de cancer ont été diagnostiqués au
Québec, tandis qu'on a enregistré
19500 décès en 2007.

Contrairement à ce qu’on peut croire,
la majorité des symptômes ressentis
lorsqu’une personne est atteinte et trai-
tée pour le cancer ne sont pas les consé-
quences de la tumeur elle-même, mais
les effets secondaires encourus par le
traitement anti-cancer. La chimiothéra-
pie, la radiothérapie, les traitements chi-
rurgicaux et l’immunothérapie sont des
exemples de traitements anti-cancer
qui peuvent affecter le patient. Ces ef-
fets secondaires sont la diminution de
la fonction et de l’endurance, la douleur,
la diminution de la flexibilité des arti-
culations due à la formation de cica-
trices, l’atrophie musculaire générale…

C’est pourquoi, de plus en plus, les pa-
tients sont encouragés à consulter en
physiothérapie après des traitements
anti-cancer. Les atteintes physiques
peuvent varier d’une personne à l’autre,
mais quelle que soit la sévérité de ces
atteintes, elles restreignent, à différents
degrés, les activités de la vie quoti-
dienne. L’approche utilisée en physio-
thérapie variera en fonction des
atteintes du patient. Selon le cas, un
programme de réadaptation bien déve-
loppé et personnalisé peut aider les pa-
tients à regagner leur force et leur
endurance pour ainsi diminuer la dou-
leur et la fatigue. 

Prenons un exemple pour mieux com-
prendre. Une femme atteinte du cancer
du sein qui subit une chirurgie pour en-
lever la ou les tumeurs est sujette à dé-
velopper de la raideur au niveau de son
épaule. Après l’opération, le bras et
l’épaule cessent de bouger dans leur
pleine amplitude et les douleurs s’ins-
tallent. Une partie de ce problème est
causée par la cicatrisation des plaies et
par l’immobilisation. En physiothérapie,
l’emphase sera mise sur des exercices de
relâchement, d’assouplissement et de
renforcement musculaire; la mobilisa-
tion des cicatrices et bien sûr de
l’épaule. Les modalités antalgiques,
telles que glace ou chaleur, sont aussi
un bon moyen de contrôler la douleur.

Dans d’autres cas, on mettra l’em-
phase sur un entraînement d’équilibre,
de coordination ou simplement cardio-
vasculaire. L’éducation du patient est
aussi une partie importante de la réa-
daptation. Des conseils sur une respira-
tion plus efficace ou simplement sur un
positionnement moins douloureux lors
du sommeil sont très influents. 

Enfin, voilà un outil pour faciliter
votre rétablissement physique après
votre affection. Il vous aidera à mainte-
nir et à améliorer votre condition phy-
sique et votre santé en général.

Caroline et Jasmine Perreault
physiothérapeutes

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 

Dans le dernier droit de ce dur hiver, quoi de mieux que
de mettre le Brésil à votre portée.

Le samedi 14 mars 2015, à 20 h

Brasil ao vivo!  

Une production du Théâtre de la Petite Valise, Veux-tu
venir jardiner avec nous? À l'occasion de la Fête des
Neiges, voici un spectacle interactif qui s'adresse aux
enfants de 2 à 8 ans.

Le samedi 28 février 2015, à 15 h

Lapidoux et son jardin

Dans le cadre de la série Les grands
classiques d'Hydro-Québec, le pia-
niste virtuose italien Lorenzo Di
Bella vient nous présenter une soi-
rée Chopin - Liszt
Lorenzo Di Bella s’est imposé sur
la scène internationale en 2005 en
remportant le Premier Prix et la
Médaille d’or au Concours de piano
Horowitz à Kiev, et il est le seul
Italien à avoir remporté un
concours de piano dans un pays de
l’ancienne Union soviétique.
Principal professeur de piano à
l’Institut supérieur de Musique
«G.B. Pergolesi », à Ancône et éga-
lement directeur artistique de
l’«Accademia delle Marche
Pianistica » à Recanati (Italie),
Lorenzo Di Bella est le fondateur et

directeur artistique du Festival
Classica Civitanova Piano.

Il nous interprètera : 
Frédéric Chopin, Andante spianato
et Grande Polonaise brillante opus
22; Étude op. 10, no 12 en ut
mineur Révolutionnaire; Ballade
no 1 en sol mineur, op. 23;
Polonaise en la bémol majeur, op.
53 Héroïque. 
Franz Liszt :  Ballade no 2 en si
mineur Héro et Léandre; Après une
lecture de Dante (Fantasia quasi
sonata) tiré de Années de pèlerinage
2e année, (Italie S 161).
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Le samedi 21 février 2015, à 20 h

L’Espagne en musique

Johanne Morin, au
violon

Catherine Perron,
au violoncelle

Raoul Cyr : guitare, bugle, trombone -  Bernard
Ouellette : percussions -  Richard Leduc : flute, saxo-
phone , piano

Lorenzo Di Bella

Michel Beauchamp,
guitare

Comme quelques autres lettres, la
consonne P génère parfois l’inquié-
tude chez celui qui écrit, surtout s’il
le fait sur un de ces multiphones
imbéciles qui lui refusent le droit
d’écrire ce qu’il tape sur le clavier.
Pourquoi apercevoir et apparition :
un ou deux P ? 
Chez les linguistes, les réponses
sont multiples. Influence du latin,
qui doublait la consonne après une
voyelle faible... Nécessité de distin-
guer deux sens différents...
Juxtaposition de préfixe... On
trouve ainsi apesanteur, parce que le
A veut dire sans (comme dans apa-
tride, sans patrie), mais appesantir,
entre autres, parce que le sens est ici
de rendre pesant. Quant à celui qui
se fie à son oreille, il devra faire
attention au B qu’on prononce plu-
tôt P, comme dans absolu, absurde
ou abstrait, puisque les deux
consonnes sont associées en forte
(P) et faible (B), comme les duos
S/Z, F/V...

Et c’est sans oublier les mots qui se
terminent avec un P qui n’est pas
prononcé (drap, loup, sirop, trop) ou
qui ne le devient que si d’autres
lettres sont ajoutées au mot
(camp/camper, coup/couper, galop/
galoper, pied/ piédestal). Ou les mots
dont le P s’associe au H pour se pro-
noncer F, sur lesquels nous revien-
drons dans une prochaine chro-
nique.
C’est, par contre, dans l’univers
des onomatopées, ces expressions
qui transcrivent des sons, des bruits,
autrement non prononcés, que le P

triomphe. À l’initiale surtout, pour
marquer un choc, un domaine où le
français et l’anglais, comme d’habi-
tude, se contredisent : paf ! (en
anglais, slap !), pan ! (bang !), poum !
(boum !), ploc ! (plop !), plouf !
(splash !). Ils s’entendent pourtant
pour décrire tous deux l’appel dis-
cret par psst ! ou pst ! et dans l’appel-
lation du jeu chinois de ping pong
dont le nom évoque le choc de la
balle sur la raquette, puis sur la
table. Mais s’ils s’accordent, c’est
souvent en substituant le P et le B,
comme pour l’expression du dépit
bah ! (pooh !), le coup de feu bang !
(pow !) ou le murmure pchu... pchu...
(bzz... bzz...)*.
C’est d’ailleurs au dynamisme du

Pop ! explosif, aussi abréviation de
« populaire » que le mouvement
artistique du Pop art doit son nom.
Et l’on se rappellera qu’un mouve-
ment artistique québécois des
années 70 avait consacré sous la
bannière Ti-pop, entre autres
icônes, Maurice Richard, Donalda
et le frère André (bien avant sa cano-
nisation)...
Rappelons cependant qu’en
matière strictement linguistique
notre P a repris la forme du rhô grec
P (minuscule en ρ), dont la valeur
sonore est aussi conservée en russe,
où CEBEP (prononcé « sévèr’ ») veut

dire « nord ». La langue de sieur
Poutine (ПУТИН) utilise d’ailleurs
aussi le pi grec (П) pour l’équivalent
de notre P. 
On se rappellera aussi que ce pi
désigne en trigonométrie le rapport
de la circonférence d’un cercle à son
diamètre. Une valeur cette fois
mathématique dont les décimales
infinies (au-delà du 3,1415...) ont
valu la notoriété au personnage qui
a ainsi bravé les moqueries que lui
valait son prénom de Piscine dans le
roman du Québécois Ian Martel, un
succès qui s’est ensuite transposé
dans celui du film qui en a été tiré. 
Et pour ne pas être en reste, souli-
gnons qu’une plus étrange parenté
accorde aux initiales P. M. la double
signification du pontifex maximus
latin (grand prêtre) et français
comme anglais Premier ministre
(Prime Minister); alors que P. C.
équivaut à la fois à patries conscripti
(autre nom des sénateurs qui
votaient les lois romaines) et à perso-
nal computer, nom anglais de l’ordi-
nateur, qui fait désormais la loi dans
nos rapports électroniques avec
autrui.
* D’après Le dictionnaire des bruits,
de Jean-Claude TRAIT et Yvon
DULUDE, aux Éditions de
l’Homme, 1989.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

P

Le trio vous invite à
découvrir l'Espagne
en musique avec des
pièces de Boccherini,
Granados, Rodrigo,
Albeniz et De Falla.

Le samedi 21 mars 2015, à 20 h

Lorenzo Di Bella 
Un invité bien spécial
puisqu'il nous vient
d'Italie, amené par notre
maestro Michel Brousseau.
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