
Merci Johnny
Au nom de tous les membres du
comité de la gare de Prévost, je
tenais à exprimer notre profonde
gratitude à M. Jean (Johnny) Girard
pour son dévouement et son enga-
gement, depuis maintenant 20 ans.
Tu ne ménages ni ton temps, ni ton
énergie pour nous épauler bénévole-
ment. Merci de nous consacrer ainsi
ton temps libre. Nous espérons pou-
voir avoir la joie de te compter
parmi nous encore très longtemps. 

Exposition Les parfaites-
Imparfaites, en février
Jusqu’à la fin du mois de février
nous exposons les œuvres de

Nathalie Prud’Homme et Annie
Duranceau, deux amies complices
qui s’unissent sous le nom Les
Parfaites-Imparfaites (voir article de
janvier). De plus vous pourrez les
rencontrer le 29 février, le matin de
la désinstallation. À ce moment,
leurs produits tels que les porce-
laines peintes à la main, coussins
peints à la main et bijoux seront dis-
ponibles. Une partie des profits réa-
lisés sur la vente de tous les produits
et toiles des Parfaites-Imparfaites est
versée à LUV ÉCOLE, de l’orga-
nisme LE BOOK HUMANI-
TAIRE. Luv École habille pour
l’école, des enfants défavorisés de la
région des Laurentides.

Exposition Occident au cœur
d’orient en mars
Pendant tout le mois de mars, nous
aurons le plaisir d’avoir les œuvres
de Isha. Artiste peintre qui a la sclé-
rose en plaques depuis 2009, la
peinture est ce qui lui fait tenir le
coup... C’est là sa passion et sa force
d’avancer. Isha a gagné le prix des
journalistes du Journal de Prévost en

2007 et le choix des artistes en
2009. Les beaux commentaires
qu’elle reçoit sur ses œuvres l’encou-
ragent aussi à continuer et elle en est
très reconnaissante. Elle espère que
ses peintures vous procureront un
moment de sérénité ! Voir :
www.facebook.com/ ArtPeinturesIsha.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne
soupe chaude, muffin, café ou thé
après vos activités extérieures! Pour
toute information, vous pouvez
communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche,
de 8 h 30 à 16 h 30, ou par courriel,
à garedeprevost@ gmail.com. 
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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin

Il existe là-bas une centaine d’asso-
ciations régionales de mycologues,
une société de mycologie médicale et
des cours de mycologie médicale à
l’Institut Pasteur. Et, fait particulier,
leurs pharmaciens reçoivent une for-
mation leur permettant d’aider les
cueilleurs à identifier leurs trou-
vailles. De plus, leurs centres anti-
poisons sont bien préparés pour faire
face à d’éventuelles intoxications.
Les intoxications, c’est le prix qu’ils

ont à payer pour cet amour des

champignons sauvages. Près d’un
millier de cas d’intoxications plus ou
moins graves, chaque année, dont
certaines ont entrainé la mort de
quatre personnes en 2013 et d’une
personne en 2014, toutes ayant suc-
combé à une trop grande consom-
mation de tricholome équestre dont
la vente est maintenant interdite en
France. 
Parce qu’ils sont si nombreux, les

mycologues français doivent subir de
multiples contraintes. La cueillette

est interdite dans tous les parcs natio-
naux, les réserves naturelles et dans
d’autres endroits selon les départe-
ments. La cueillette est habituelle-
ment restreinte à certains jours de la
semaine et doit avoir lieu entre 8

heures du matin et le coucher du
soleil, et la quantité cueillie ne doit
pas dépasser le contenu d’un panier
de cinq litres. 
La passion de nos cousins provoque

une forte rivalité. Certains veulent
interdire la fréquentation de leurs
sites par ceux qu’ils qualifient
d’«étrangers» et qui ne sont souvent
que des mycologues des départe-
ments voisins. On assiste alors à des
affrontements qui dégénèrent en vio-
lence verbale et physique et parfois
en gestes incivils comme celui de cre-
ver les pneus des véhicules de ces
«supposés étrangers».
Quant aux cueillettes sur des terres

privées, les autorités françaises ont
donné des dents à leur Code forestier
et les sanctions sont extrêmement
sévères : une récolte sans autorisation
inférieure à 10 litres est passible
d’une amende d’environ 1000$.
Une récolte supérieure à 10 litres, et
quel que soit le volume pour les
truffes, peut être sanctionnée jusqu’à

65000$ et même 100000$ d'amen-
de, en cas de circonstances aggra-
vantes.
Chez nous, la cueillette de champi-

gnons n’est pas légiférée, mais dans
les associations de mycologues on
commence à être préoccupés par cer-
tains problèmes que rencontrent
depuis longtemps les Français, parti-
culièrement par le manque de
civisme de ceux qui pratiquent la
cueillette commerciale. On ne vou-
drait pas qu’un phénomène sembla-
ble à celui de la cueillette sauvage du
ginseng et de l’ail des bois se produise
à nouveau. C’est pourquoi on pro-
pose à présent des cours destinés aux
cueilleurs professionnels, et on tente
d’éduquer les amateurs également,
car on ne peut s’empêcher de ressen-
tir de l’amertume devant le manque
de respect de la nature de certains
cueilleurs. N’oublions pas que le
plaisir de la cueillette est assorti au
plaisir de profiter de la forêt dans la
splendeur de son naturel.

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105   – www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
1272, rue de la Traverse, Prévost

La consommation de champignons sauvages est un phéno-
mène récent chez nous et, chanceux, nous  disposons de
multiples sites de cueillettes. En France, les petits coins
secrets sont rares et jalousement gardés, mais les étals de
leurs marchés publics regorgent des meilleures espèces
alors qu’ici on commence tout juste à trouver autre chose
que le champignon de couche dans les épiceries. 

M. Jean (Johnny) Girard 

Claudette Chayer

Vendredi 29 janvier, le Ciné-Club de
Prévost accueillait la réalisatrice
Sophie Deraspe pour présenter son
film Le Profil Amina. Ses explica-
tions nous ont permis de compren-
dre tout le drame que son amie
Sandra avait vécu pendant plusieurs
mois à faire confiance à une rencon-
tre sur le web sur un blogue ayant
pour titre, Gay Girl in Damascus.
Sandra se met à correspondre dans
ce blogue, croyant dialoguer avec
une femme gaie et tombe littérale-
ment en amour avec elle au travers
leurs échanges par textos et courriels. 
Le documentaire nous amène à

imaginer tout ce qui aurait pu se pas-
ser, mais qui en réalité, n’a existé que
dans l’imagination des blogueurs.
Sandra s’imaginant cette femme qui,

avec ses propos, lui faisait découvrir
un monde où elle se retrouvait. Puis
un jour, elle découvre qu’en réalité
c’est avec un homme qu’elle avait
correspondu. Le film nous amène à
dévoiler l’inconcevable, la superche-
rie qui peut exister grâce au web. Et
comment on peut cacher son iden-
tité et pire s’en créer une totalement
irréelle et finir par y croire.
Les spectateurs ont bombardé la

réalisatrice de commentaires et de
questions sur ce qui l’avait amené à
créer ce film et surtout de l’aborder
en fiction et documentaire combinés
en un. Les discussions se sont pour-
suivies longtemps. On se demandait
jusqu’où le potentiel du web peut
aller et les dangers auxquels nos
enfants peuvent être confrontés.
Une réflexion sociale qui devrait

devenir une inquiétude pour notre
culture occidentale.
Nos remerciements à Sophie pour

son film, qui a obtenu un 5 étoiles
au vote du public.

Assemblée générale
Vous êtes invité à participer à l’as-

semblée générale annuelle du Ciné-
Club de Prévost, qui se tiendra ven-
dredi 25 mars, à 18 h, à la Salle
Saint-François-Xavier (avant la pro-
jection régulière de mars).
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Nomination du président et
secrétaire d’assemblée.
3. Lecture et adoption de l’ordre du
jour.

4. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale
annuelle du 16 février 2015.
5. Bilan des activités 2015
6. Programmation et prévision 2016
7. Lecture et adoption des états des
opérations 2015
8. Mise en nomination et élection
des administrateurs
9. Varia et clôture de l'assemblée
Les membres désirant présenter

leur candidature doivent se manifes-
ter dès maintenant en communi-
quant avec la secrétaire au 450-990-
6164 ou par courriel info@cineclub-
prevost.com.
D'autres détails sur le site :

http://cineclubprevost.com/aga-2016/

Juanicas

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

La grandeur d'un homme, huile sur toile,
20"x 20", œuvre de Isha

Grande variété aux Saintes-Marie-de-la-Mer
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Les champignons,
les Français et nous
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Février, fête la lumière et l’art
Linda Desjardins

« Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie. Vous
n’avez pas besoin de comprendre. Ce que vous voyez vous
rend heureux? Tout est là». – Constantin Brancusi.

Un grand canular cybernétique !

Vendredi 26 février, 2016 à
19 h 30, documentaire de Karina
Garcia Casanova. 
Ce premier film

autobiographique
est la chronique
bou l e v e r s a n t e
d’une famille aux
prises avec le déra-
cinement et la
maladie mentale.

Notre invitée – Karina Garcia
Casanova, réalisatrice connue pour
les courts-métrages Les grands
penseurs (2009), Une bonne élève
(2008), How to get a 10 ft Virgin
trhough a 8 ft gate (2005).


