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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

DIVERS

SERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur
le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec
reçu, et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.

Diane, 450 335-7102 ou
514 236 0772

Gérez vos douleurs en quelques minutes
Formation en techniques de manuponcture
et réflexologie. Le mardi de 19h à 21h. Info:
Service des Loisirs de SADL, 450 224-2675
local 225 - Inscription avant le 8 septembre.

Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

CLIMATISATION

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Nouveau - Nouveau
Le P’tit café du Havre
Non-commercial, privé. Donnez ce que
vous voulez… Lieu sympa pour déguster
un délicieux déjeuner, au son enchanteur
du ruisseau. Bienvenue à vos petits amis
à quatre pattes, votre instrument si vous
êtes musicien(ne) ou juste avec vous-
même… Tous les dimanches de 9h à 13h
au 805, Havre des Monts (près du Mont
Habitant)

Infos : Carmen   450 744-0391

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450-224-1715
514-316-9977

Cours tricot/crochet – Automne 2015 –
Début 8 septembre, 14 semaines.

450 565-2918

Cours d’équitation – Prévost, initiation,
débutant, début de sauts d’obstacles

450 224-5096

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal.                         514 839-9770

madcrevier@gmail.com

CLIMATISATION JPB -Climatisation –
Ventilation – Chauffage - Entreprise spé-
cialisée dans l’installation, la réparation et
l’entretien de climatiseur central et mural,
thermopompe, système de chauffage et
bien plus…

Contactez-nous! Tél: 514 602-9695
www.climatisationjpb.com 

Grand 5 1/2 à louer, 701, rue Morin à
Prévost. Bas de triplex, stationnement
pour 2 autos, cabanon 5’ x 6’. Prix 700$
par mois. 450-224-3190 

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs de
4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

AVIS DE DISSOLUTION

Prenez avis que la compagnie Invitation
Design (1986) inc. ayant son siège social
au 680, Montée des Sources à  Prévost de-
mandera au Registraire des entreprises  la
permission de se dissoudre conformément
aux dispositions de la Loi sur les compa-
gnies.
Donné à Prévost le 18 août 2014
Luc Piché, secrétaire

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde.

Alain Pilon  450 822-4557

«Que ton aliment soit ta première médecine»,
disait Hippocrate. En ces temps modernes où les
gens sont stressés, plus que jamais avons-nous
besoin d’aliments sains et riches en micronutri-
ments. Bien que très pratiques et attrayants,
généralement les aliments tout préparés par l’in-
dustrie alimentaire regorgent de toxines pour
notre corps : pesticides, fongicides, herbicides,
additifs pour la couleur et l’arôme, et pour la
conservation. Ils sont très transformés et souvent
à de hautes températures. Aussi, en les consom-
mant nous malmenons notre digestion; nos
enzymes digestives ne suffissent plus à la tâche
pour décrasser notre système. Ces aliments pau-
vres en micronutriments n’apportent pas de sup-
port à la métabolisation des nutriments; l’intestin
grêle est dépassé par la lourde tâche qu’on lui
impose. Les toxines s’accumulent donc dans
notre corps; pour se protéger, celui-ci envoie son
« armée» de défenses immunitaires ; et là débute
l’inflammation.

Mangeons frais. Mangeons local.
Une alimentation basée sur des aliments frais et
riches en antioxydants réduirait la pauvreté de
notre alimentation. La cueillette prématurée des
fruits et des légumes ainsi que leur transport sur
de longues distances appauvrit les aliments et
donc réduit leur pouvoir de nous maintenir en
santé. Aussi, l’intérêt de plus en plus marqué
pour la culture biologique et pour une prove-
nance locale des aliments est tout à fait appro-
prié. Dans les Laurentides, une offre de plus en
plus abondante de ces produits frais, que ce soit
dans les marchés en plein air ou les paniers livrés
à divers points de chute, se développe. Les maraî-
chers, les coopératives d’alimentation et autres
s’organisent de plus en plus pour rejoindre les
consommateurs. N’hésitez pas à réclamer à votre
épicier des produits locaux, ou fraichement

coupé, certains font un effort significatif pour
nous offrir ces produits.

Choisissons bien. Choisissons les
antioxydants
Les antioxydants contenus dans les aliments ser-
vent à éliminer ou à réduire les effets négatifs des
radicaux libres, issus du fonctionnement normal
de notre organisme, mais accentués par la dégrada-
tion de notre environnement. Ils sont utiles pour
contrer les réactions inflammatoires : il y aurait,
selon une étude publiée dans l’European Journal of
Nutrition de décembre 2013, une association
inverse entre les antioxydants alimentaires et le
marqueur de l’inflammation qu’est la CRP, chez
des femmes ménopausées obèses ou en surpoids.
Quand on pense aux antioxydants, on fait sou-
vent référence aux petits fruits et, côté légumes,
aux betteraves, à l’artichaut, au kale ou au bro-
coli; ajoutons les graines de lin moulues. Mais il y
a plus : une étude analysant 3100 aliments
publiée en 2010 dans le Nutrition Journal, du site
web du même nom, nous indique que les épices
et les herbes ont le haut du pavé en terme de pou-
voir antioxydant, notamment le clou de girofle,
la menthe poivrée, la cannelle, l’origan, le thym,
la sauge et le safran. Alors que les viandes, le lait,
la bière et les boissons gazeuses sont à l’opposé du
spectre avec peu ou pas de pouvoir oxydant.

Cuisinons souvent. Cuisinons lentement.
Mais cuisinons doucement. Plus un aliment est
cuit à de hautes températures, plus il produit une
molécule appelée glycotoxine; son accumulation
dans l’organisme serait à l’origine de l’inflamma-
tion systémique, favoriserait l’artériosclérose et
les maladies rénales, accélérerait le déclin des
fonctions de l’organisme. Par exemple, un œuf
poché cuit lentement contiendrait un taux de
glycotoxine de 27 alors que le même œuf cuit à la
poêle à haute température en aurait un de 1237;
une pomme de terre bouillie lentement aurait un
taux de glycotoxine de 17, alors que sous forme
de frites elle aurait un taux de 1527! – Que votre
assiette soit votre première médecine ! 

Marie Morin

Souhaitons que le Dieu Mycolos
remplisse nos paniers des meil-
leures espèces, et nous permette
ainsi d’en déguster jusqu’à l’an pro-
chain. Pour ce faire, nous les conserve-
rons par déshydratation ou congéla-
tion, dans le vinaigre, dans l’huile ou
la graisse, ou au sel. 
Tout commence par un nettoyage consciencieux
et le rejet des sujets «habités» et des pieds imman-
geables. Ensuite, ils sont taillés en lamelles pour le
séchage, en petits morceaux pour soupes et sauces,
ou conservés entiers quant aux petits.
Excepté pour la déshydratation, les champignons
doivent être blanchis dans une eau contenant une
cuillérée à soupe de gros sel par litre, dans laquelle
on peut ajouter vinaigre, vin blanc, herbes sèches,
ail, échalotes… Le blanchiment se fait pendant 2 à
10 minutes dépendant de la texture des sujets et de
l’utilisation projetée. 
Les risques d’empoisonnement par la bactérie
responsable du botulisme imposent une grande
rigueur pour la conservation dans des bocaux qui
doivent être stérilisés après le blanchiment. La dés-
hydratation et la congélation sont plus sécuritaires. 
Déshydratation - Le séchage doit s’effectuer rapi-
dement. Le secret :chaleur et ventilation. Pour s’en
servir ensuite il faudra les faire tremper (une heure
ou plus) pour qu’ils retrouvent un goût parfois plus
délicat qu’avant, mais jamais leur texture d’origine.
Notons que les chanterelles sèchent facilement,
même entières.
Il existe de très pratiques séchoirs électriques à
prix abordable, mais on peut aussi fabriquer un
séchoir-maison, une structure avec tablettes en
treillis, deux ampoules de 40 W dans le fond et un
petit ventilateur. 
À l’extérieur, au soleil, sur un treillis dans un
endroit aéré, ou enfilés et espacés sur une ficelle
suspendue en plein air. Il faut les protéger par une

moustiquaire et les rentrer la
nuit. À l’intérieur on peut les
suspendre aussi en guirlandes, les
étaler près d’une source de cha-
leur, ou dans un four réglé très
bas en laissant la porte entrou-

verte. Éteindre le four régulièrement pour ne
jamais dépasser 60 ° C (140 ° F). 
Congélation - Blanchir, assécher un peu, ranger
dans des sacs de congélation. On peut y mettre un
peu du liquide de blanchiment. Ce liquide est bon
comme base de soupe ou sauce.
À l’huile ou au vinaigre – D’abord blanchir,
égoutter, et mettre en pots. Ensuite, enlever les
herbes, recouvrir d’huile chaude (olive, noix). Bons
un an au frigo; ou recouvrir du vinaigre de votre
choix, attendre trois semaines : se conserve un an.
Confits dans la graisse - Faire revenir dans la
graisse animale (oie, canard, saindoux) jusqu’à
légèrement croustillants. Remplir les bocaux et
recouvrir complètement de matière grasse.
Conserver au réfrigérateur.
Salaison – en saumure ou au gros sel. D’abord,
blanchir et égoutter.  Couvrir d’eau chaude salée, 6
c. à soupe par litre. Fermer hermétiquement.
Remplir les bocaux en alternant sel et champi-
gnons. Commencer et finir par le sel. Couvrir d’un
poids. Conserver à l’abri de la lumière. Dessaler
par trempage. 
Pour en savoir plus, voir l’excellent article du
Club des mycologues de Lanaudière et de La
Mauricie sur le site : www.mycolanauricie.ca/gastro-
nomie-forestiere/conservation-des-champignons

Des nouvelles du Club
Le Club des mycologues des Laurentides offrira
des séances d’identification de champignons à la
gare de Prévost, les lundis 24 août, et les 14 et 28
septembre, de 18 h à 21 h. Les amateurs pourront
emporter leur cueillette et profiter de la compé-
tence d’un de nos administrateurs, Pierre Lequin,
un mycologue chevronné, membre aussi du Cercle
des mycologues de Montréal.

Danielle Larocque 

Que ton aliment soit ta première médecine! La conservation
des champignons

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.
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Dans l'huile ou
le vinaigre


