
Certains se souviendront de son
passage en tant qu’exposante au
Salon des artisans de Prévost.
D’une grande originalité, cette

écrivaine au cœur sensible donne un
nouveau sens à la nature en immor-
talisant les plantes dans des vitrines.
Elle a créé une collection de livres en
500 exemplaires sur les feuilles d’ar-
bres et les plantes sauvages du
Québec, sur les plantes cultivées du
jardin botanique, et sur les fleurs des
Alpes… Un total de 3500
variétés de feuilles et de fleurs,
de plumes de paon, d’écorces,
d’ailes de papillons, d’algues
de mer, ont été cueillies pour
chaque collection de livres...
en tout, elle a cueilli plus de
25 000 exemplaires « parfaits »
qu’elle a fait sécher elle-
même. 
En prenant chaque livre

dans nos mains et en les
observant attentivement, on
est émerveillé et dépassé par la
dextérité de cette fée de la
poésie aux doigts remplies de
magie… elle fait renaître les
fleurs et les feuilles séchées par
ses poèmes tout en dessous.
On ne se lasse pas de faire du
lèche-vitrine, telle une ren-
contre avec l’auteure et la

nature, un éveil à la vie aux odeurs de
sous-bois et de jardins…
Depuis 1980, Julie travaille active-

ment à son œuvre. Son mari, Yvon
Corbeil, était son acolyte; ils travail-
laient en équipe, comme sur une
chaîne de montage. C’est lui qui a
assemblé, attaché, collé chaque page
de chaque livre avant de les apporter
au relieur pour qu’il puisse finaliser
les chefs-d’œuvre... un travail de
moine! Le travail collectif de Julie et

Yvon était un travail de minutie et de
délicatesse… de vrais professionnels!
Julie Corbeil a 82 ans, elle est la

7e d’une famille de onze enfants.
Toute petite elle écrivait des poèmes

au grand désarroi de sa maî-
tresse d’école qui croyait à du
plagiat. À l’âge de 11 ans, elle
s’est inscrite à un concours de
poésie et a gagné le premier
prix, c’est à ce moment-là
qu’elle a commencé à croire en
son talent. Elle s’est mise à
rêver qu’un jour, elle aurait une
librairie ou un magasin de
fleurs et qu’elle écrirait plein de
poèmes ! Jamais elle n’aurait
imaginé que sa vie tournerait à
ce point autour de ses rêves…
tout en créant un emploi à elle
et à son mari.
Aujourd’hui, elle est veuve,

elle vit à Saint-Sauveur dans sa
maison entourée de fleurs, d’ar-
bres et d’arbustes… c’est beau
et ça sent bon ! Elle se trouve
chanceuse d’être une passion-
née de fleurs, de lecture et

d’écriture parce qu’elle ne s’ennuie
jamais. Elle continue d’exposer ses
œuvres qu’on pourra voir dans les
sentiers, derrière le chalet Pauline
Vanier à Saint-Sauveur. D’autres
tableaux sont exposés chez le
Fleuriste Terraverdi à Sainte-Adèle.
Aussi, quelques expositions sont pré-
vues cet automne, dans les villages
environnants. On peut emprunter
ses livres à la bibliothèque de Saint-
Sauveur, dont voici quelques titres :
Rêveries en fleurs - Mes fleurs inté-
rieures - Au vent de mes saisons - Au
jardin du poète - Parfum de poésie -
Une femme… des mots - Frissons de
sous-bois et bien d’autres…
On peut dire que ses passions ont

construit sa vie et celle de sa famille,
ses quatre enfants sont aussi des fer-
vents de la nature. Toutes ses créa-
tions ont donné un sens à sa vie,
aujourd’hui, elle récolte les bienfaits
de cette harmonie qui dure et per-
dure. On dit que « la beauté rend
heureux », Julie Corbeil ou Juliette
Thibodeau, l’a compris depuis long-
temps...!
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Après la fasciite plantaire vient
l’épine de Lenoir...

Ah le beau temps! Ah les vacances sur
le bord de la mer… enfin on peut fina-
lement courir pieds nus sur la plage.
Quel bonheur ! En fait, croire que de
courir pieds nus est bénéfique pour nos
pieds ou est plus «zen» que de porter
des espadrilles est un mythe… doulou-
reux! Les gens qui développent une fas-
ciite plantaire à leur dépens savent de
quoi nous causons ! 

La fasciite plantaire est une affection
qui atteint le pied. En fait, c’est une in-
flammation qui se développe au niveau
du fascia plantaire. On peut vulgariser
le fascia plantaire comme une bande fi-
breuse qui soutient et forme en
quelque sorte notre arche plantaire. 

Malgré que ce fascia ne soit pas un
muscle, il est tout de même possible de
le blesser. Les manières les plus com-
munes d’affecter le fascia plantaire
sont : le port de souliers mal ajustés
(aucun support de l’arche); la pratique
de sports intensifs qui exigent des sauts
ou de la course; la course ou la marche
pieds nus sur de longues distances et
sur des surfaces variables; ou un dés-
équilibre biomécanique des os du pied
causé par des anciennes blessures ou
par un débalancement musculaire. 

Ces différents stress créent des étire-
ments et même des micro-déchirures
au niveau du fascia plantaire. L’inflam-
mation se développe pour tenter de ré-
parer les petites déchirures, et la
douleur s’installe ainsi. C’est à ce mo-
ment qu’il serait préférable de prendre
quelques jours de congé et tenter de ne
pas trop solliciter le pied affecté. Mais
la réalité est que peu de gens se per-
mettent de ne pas marcher sur leur pied
le temps que l’inflammation et la dou-
leur disparaissent. Si ces dernières ne
passent pas, alors la fasciite plantaire
devient chronique. L’inflammation
chronique du fascia plantaire peut alors
causer la formation d’une excroissance
osseuse à l’attachement du fascia sous
le talon, soit l’Épine de Lenoir. 

La douleur est principalement provo-
quée par l’inflammation du fascia.
L’Épine de Lenoir peut devenir asymp-
tomatique (mais ne disparaîtra pas !) si
la fasciite plantaire est prise en charge
et traitée. 

Les symptômes de douleurs sous le
talon sont ressentis principalement le
matin lors des premiers pas, en fin
de journée ou à la fin d’une activité
physique.

Lorsque les symptômes apparaissent,
l’étirement du mollet et de l’arche plan-
taire sont recommandés. On peut aussi
rouler une balle sous la plante du pied
pour relâcher le fascia. Le port de
chaussures avec un bon support de
l’arche et du pied, la modération de la
pratique de sports de course et de sauts
et l’application de glace sous le pied
sont des indications importantes pour
tenter de régler le problème. Si la dou-
leur persiste, une évaluation faite par
votre physiothérapeute peut souvent
élucider la cause du problème… si les
petites astuces à domicile échouent. 

Souvenez-vous que la meilleure so-
lution est de prévenir le problème en
portant des chaussures adéquates pour
le pied… et tant pis pour les petites fan-
taisies de la mode!
Caroline Perreault, physiothérapeute   

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

www.physiodesmonts.com Jasmine Valiquette

Julie Corbeil et Juliette Thibodeau, ne sont qu’une seule et
même personne… à découvrir. Julie Corbeil, c’est son nom
d’artiste; elle est amoureuse des mots, passionnée de la
nature, auteure et éditrice de plusieurs collections de
livres de poésie illustrée. Dans chaque page de ses livres,
en plus d’un quatrain, on retrouve une fenêtre ovale, un
mini tableau de plantes ou de fleurs séchées; elle crée
aussi des toiles sur les mêmes thèmes et c’est de toute
beauté! 

Détail d’un tableau réalisé avec des éléments de la nature : pétales de fleur, écorce, samares d’érable,
etc.

Julie Corbeil

Julie Corbeil, artiste

Une amoureuse de
mots et de la nature

Benoit Guérin
Le lac Marois à Sainte-Anne-des-
Lacs. Année inconnue. Peut-on
identifier le lieu où la présente pho-
tographie a été prise…et peut-être
estimer l’année ? Contactez-moi au
bguerin@journaldescitoyens.ca.
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