
Chaussures minimalistes

Les chaussures minimalistes : de
plus en plus populaires chez les
coureurs, mais sont-elles pour
tout le monde ?   

Elles ont pour but de se rappro-
cher le plus possible du pied nu,
tout en offrant une bonne adhé-
rence au sol et une protection de
la peau contre les lacérations et le
froid. Elle doit être le plus léger et
flexible possible avec une diffé-
rence minimale de hauteur entre
le talon et les orteils. Cela permet
de ne pas limiter les réponses neu-
rophysiologiques et propriocep-
tives naturelles du pied, ce qui
permet au pied de bien ressentir
son environnement. 

Avec la chaussure minimaliste  la
réception de chaque pas se fait
avec le milieu ou  l’avant du pied
permettant de disperser les forces
d’impact dans les muscles, les ten-
dons, les ligaments et les os, pré-
venant ainsi les risques de
blessure. À l’opposé, les chaussures
plus conventionnelles diminuent
la sensation du pied lors des im-
pacts et incitent donc le coureur
à atterrir directement sur le talon,
entrainant des forces de 1.5 à 3
fois le poids du corps sur les arti-
culations. Cette attaque du talon
est prouvée comme étant l’une
des causes principales de blessures
des membres inférieurs lors de la
course.

Il est toutefois important de
comprendre que les chaussures
minimalistes ne sont pas une so-
lution idéale pour tous les cou-
reurs. Un coureur sans douleur et
sans histoire de blessures aux ni-
veaux des membres inférieurs ou
du dos n’a pas de raison de modi-
fier sa manière de courir ni ses
chaussures. Par contre, un coureur
qui doit endurer des douleurs ou
qui a subi des blessures en lien
avec la course pourrait bénéficier
grandement du changement vers
une course « minimaliste ».

Si un changement de type de
chaussures vous intéresse, sachez
que cela demande un entraine-
ment progressif au nouveau type
de course. Sachez aussi que nous
offrons maintenant l’évaluation
de la course à pied.

Anaïs Delvaux, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Élizabeth Blouin-
Brathwaite est mon-
tée sur scène pour la
première fois à l’âge
de quatre ans et on
peut dire en quelque
sorte qu’elle y a
grandi. Grâce à sa
voix, elle a visité plu-
sieurs pays et côtoyé
plusieurs grands artistes de tous
genres. Ces riches expériences ont
fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui :
une artiste talentueuse, passionnée
et chaleureuse qui possède une
intelligence musicale hors du com-
mun. Composition, interprétation
ou arrangement, elle comprend tout
d’instinct.
La musique est sa seconde nature, la
scène est son habitat naturel.

Influencée entre
autres par Whitney
Houston, Stevie
Wonder et Marvin
Gaye, elle affec-
tionne particulière-
ment la musique
funky rock groovy,
mais sa voix puis-
sante et pleine lui

permet d’explorer tous les réper-
toires. Aujourd’hui, Élizabeth
Blouin-Brathwaite est en pleine
possession de ses moyens et est
maintenant une artiste à part
entière.
Et c'est à la salle Saint-François-
Xavier à Prévost le 30 mai prochain
à 20 h, que vous aurez l'occasion
d'apprécier les grands talents de
cette magnifique jeune artiste.

C’est en août 2010 que l’envie (ou
l’idée folle !) de prendre une année
sabbatique pour faire le tour du
monde a germé dans l’esprit de Gen
et Jeff. Ils en parlent alors à Sarah-
Ève (11 ans) et décident de partir en
janvier 2011. Au total, le couple
d’aventuriers passera neuf mois sur
la route et leur Sarah-Ève partagera
la moitié de ce temps avec eux, dont
2 mois en Thaïlande, où elle viendra

les rejoindre toute seule en avion en
apportant son sac d’école. Ce péri-
ple les mènera sur quatre continents
où ils visiteront 12 pays. Du
Vietnam au Nicaragua, de la France
au Maroc, ils se promèneront
caméra à l’épaule et crayon à la main
pour raconter leurs aventures.

Tous ont hâte de savoir quel sera la
teneur du concert dans un jardin
offert par la Société d'horticulture et
d'écologie de Prévost, Diffusions
Amal'Gamme et la Ville de Prévost.

Vous pouvez inscrire dans votre
agenda la date du 19 juillet à 14 h.
Des informations plus détaillées vous
seront données dans l'édition de juin
de votre Journal des citoyens.

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 

Diffusions Amal'Gamme a un lien
bien spécial avec ces jeunes artistes
puisque, maintenant âgé de dix-sept
ans, Robin a donné son premier réci-
tal solo à l'âge de douze ans dans le
cadre du concert «Nos jeunes vir-
tuoses » présenté à Prévost par
Diffusions  Amal'Gamme en 2010.
Au cours de ce récital d'une durée
d'une heure sans entracte, Robin a
captivé son public avec «une sensibi-
lité qui était presque palpable doublé
d'une étonnante agilité » (Journal de
Prévost). Suite à ce grand succès,
Robin fut réinvité à Prévost en mai
2012 pour présenter un récital com-
plet en solo qui fut de nouveau très
bien reçu par le public et la critique.
Rachel, la jeune sœur de Robin

était assise tranquillement parmi le
public lors des deux récitals précé-
dents de Robin à Prévost, observant
et absorbant... Quelque chose a dû
cliqué à un certain moment,
puisqu'un jour, peu de temps après le
premier récital solo de Robin en
2010, Rachel, alors âgée de six ans, a
soudainement décidé de prendre une
pause au cours de sa pratique de
piano pour demander pourquoi les
études, sur lesquelles elle travaillait
«ne sonnaient pas comme ce que les
pianistes jouaient lors des concerts ?»
Depuis lors, rien d'autre que la
beauté de la musique elle-même ainsi
que la joie de l'accomplir n'a su gar-
der cette jeune fille active sur le banc
de pratique .
Et Rachel se sent très heureuse de

revenir à Prévost : cette fois non seu-
lement en tant que spectatrice, mais
aussi en  partageant la scène avec son
grand frère. 
Comme son frère, Rachel se sent

privilégiée d’avoir comme professeur

le pianiste /chef d’orchestre Michel
Brousseau, qui l’a initiée à la grande
musique des maîtres dès le début, lui
permettant d’éviter la plupart des
musiques que « les pianistes ne joue-
raient pas à des concerts».
Ce récital sera l'occasion de venir

en aide à Diffusions Amal'Gamme
pour lui permettre de poursuivre sa
mission et continuer à amener à
Prévost des artistes de grands talents
de tous les niveaux et de toutes les
provenances.

Au programme: Bach, Beethoven
et Mozart
Rachel interprétera : C. Debussy: The
little shepherd (Le petit berger),
Children's Corner «Le Coin des
enfants », Suite no 5) – J. S. Bach:
Invention no 13, BWV 784 –
Invention no 14, BWV 785 – W. A.
Mozart: Sonate pour piano nº 16 en
do majeur, K. 545 - F. Chopin: Valse
Brillante, op. 34 no 2 - R. Schumann:
Knecht Ruprecht (Le moine bourru),
Album fur die Jugend (Album pour la
jeunesse), op. 68, no 12)
Robin interprétera : F. Chopin :
Ballade nº 1 en sol mineur, op.23 –
Ballade nº 3 en la bémol majeur,
op.47 - Scherzo n° 2 en si bémol
mineur, op. 31 - Scherzo n° 3 en do
dièse mineur, op. 39.

Samedi 13 juin 2015, à 20 h

Gen et Jeff  

Dimanche, 19 juillet à 14 h

Concert dans un jardin

Samedi 6 juin 2015, à 20 h

Robin et Rachel Pan
Samedi 30 mai 2015, à 20 h

Élizabeth Blouin-Brathwaite
D’Ottawa, nous les recevons pour une soirée bénéfice.

Pour terminer la saison en
beauté, Diffusions Amal'
Gamme présente la ciné-
conférence : «Les 270 jours
d’aventures autour du
globe de Gen et Jeff»

Robin et Rachel Pan
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Gen, Sarah-Ève et Jeff
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Les entreprises d’économie sociale,
qui incluent les OBNL et les coopé-
ratives ayant des activités entrepre-
neuriales, pourront faire des
demandes en continu durant l’an-
née pour avoir accès au fonds d’éco-
nomie sociale. Avec le dépôt d’un
plan d’affaires complet démontrant
la viabilité du projet et la durabilité
de l’organisme, ces entreprises pour-
raient recevoir entre 5 000$ et
12000$ en subvention pour leur
projet de démarrage, de développe-
ment ou de consolidation, suite à

l’analyse d’un comité composé de
bénévoles provenant de différents
secteurs d’activités.  
Le fonds culturel, pour sa part,
s’adresse aux artistes professionnels
demeurant dans la MRC Rivière-
du-Nord et ayant un projet culturel
ou artistique se déroulant également
dans cette MRC. Le dossier déposé
devra notamment démontrer que le
projet est durable et qu’il aura des
retombées sociales ou économiques
directes pour la carrière de l’artiste
ou pour la MRC. Les subventions

accordées se situent entre 500$ et
1 000$ et la date limite pour le
dépôt des dossiers est le 21 septem-
bre 2015.
Les personnes intéressées peuvent
consulter le site internet du CLD
(www.cld-rdn.qc.ca, sous l’onglet
Fonds) pour connaître toutes les

informations relatives à ces deux
fonds de financement (critères d’ad-
missibilité et de sélection). On y
trouve également les formulaires à
compléter pour faire une demande
au CLD et un modèle pour la rédac-
tion du plan d’affaires.

Le comité d’analyse des projets : Alain Desmarais (Mesures alternatives de Vallées du Nord), Jean-
Pierre Joubert (Comité régional de protection des falaises), Louise Jetté (CSN Laurentides), Yanie
Villeneuve (CLD Rivière du Nord), Manon Mongrain (Atelier Éclipse), Rémi Laroche (Emploi-
Québec), Valérie Seers (Conseil de la culture des Laurentides)

CLD Rivière-du-Nord

Des fonds pour l’économie
sociale et la culture
Valérie Lépine – Le CLD Rivière-du-Nord a annoncé le 4
mai dernier qu’il détenait des fonds de financement qui
pourraient être accordés à des projets d’économie sociale
et des projets culturels.
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