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Horizontal
1-   Ils habitent au sud de Montréal.
2-   Ouvertures dans le pont d'un navire.
3-   Sortie - Charançon - Appris.
4-   Variante de salaud - Agréables.
5-   Suit zéro - Évalués - Ville du Pérou.
6-   Vigueur.
7-   Blondes anglaises - Sorti de l'œuf.
8-   Dieu guerrier - Élément - Vieille pièce.
9-   S'enflamment moins facilement.
10- On les gave - Monnaie - Id est.
11- Négation - Évoque une certaine légèreté.
12- Habitent le plus vaste pays - Signal de détresse..

Vertical
1-   Mesure de la taille (pl).
2-   Ensemble de disciplines scientifiques.
3-   Fête - Ville de Suisse.
4-   Pas divulgué - Morceau de musique - Qui émane.
5-   Phases d'une évolution - Reste vert - Versus.
6-   Sur une tombe - Tailles.
7-   Successeur d'Élie - Similaire.
8-   Rires.
9-   Ville d'Allemagne - Scandium - Au Nigeria.
10- Dans un titre - Instruments à cordes frottées
      - Police nazie.
11- Brusque - Langue - Norme internationale.
12- Sous-évaluées.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

L’acupuncture : technologie et
nouvelles découvertes médicales
Faut-il croire en l’acupuncture pour que
celle-ci fonctionne? Voilà une question très
souvent posée par les patients qui consul-
tent pour la première fois en acupuncture.
Je réponds  qu’il n’est pas nécessaire d’y
croire, puisque l’acupuncture a fait ses
preuves sur les enfants et les animaux. 

Les résultats observés de l’acupuncture
ont poussé le milieu médical à tenter d’ex-
pliquer ces effets. À partir de multiples ré-
sultats de recherches scientifiques, l’effet de
l’acupuncture s’explique par l’action de plu-
sieurs systèmes biologiques du corps.

Preuves sur l’Imagerie par réson-
nance magnétique (IRM)
L’IRM met en preuve l’activation de zones et
de structures précises du cerveau, suite à la
stimulation de points d’acupuncture. Les
tests démontrent que lorsqu’un point d’acu-
puncture connu pour agir sur les yeux est
stimulé, le cortex visuel du cerveau est ac-
tivé et quand un point d’acupuncture pour
les oreilles est stimulé, le cortex auditif du
cerveau est activé.

L’action de l’acupuncture sur le
système neurologique
L’étude sur la douleur a permis de mettre en
évidence que l’acupuncture agit sur des fi-
bres nerveuses spécifiques  périphériques qui
désactivent la transmission de douleur au
système nerveux central.

L’action de l’acupuncture sur le
système endocrinien
D’autres études démontrent l’action de neu-
rotransmetteurs à divers niveaux du corps.
Les substances telles que bêta-endorphine,
enképhaline, sérotonine, et substance P sont
prouvées être mises à contribution lors de la
stimulation de points. Par exemple, une aug-
mentation du niveau d’endorphine par acu-
puncture favorisera une réduction de la
douleur. Un autre effet est celui de  l’acu-
puncture sur « l’hormone dite du stress »,
c’est-à-dire le cortisol, en atténuant l’impact
du stress sur les surrénales.

L’action de l’acupuncture sur le
système sanguin
Il est prouvé que la stimulation de certains
points permet de changer la chimie du sang.
Les recherches ont permis de mesurer des
variations quantitatives sur certaines en-
zymes, hormones, globules rouges et blancs,
plaquettes, etc. En même temps, des modi-
fications vasomotrices visibles dans le cer-
veau et en périphérie sont tout autant
démontrées. Ainsi par exemple, certains cas
de fatigue, d’insomnie, de céphalées et au-
tres sont traitées en acupuncture par la sti-
mulation de points qui ont un impact sur la
quantité et la qualité du sang.

Il est maintenant prouvé qu’il y a une ré-
ponse intégrée du corps, suite à la stimula-
tion d’un point d’acupuncture. Une série
d’événements biologiques est générée et
mesurée par les techniques modernes de re-
cherche.

Source : Association des acupuncteurs du
Québec  -  www.acupuncture-quebec.com

THIERRY, Janssen, La Solution intérieure

Judith Leduc, Acupuncteure, membre de
l’Ordre des acupuncteurs du Québec

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

www.physiodesmonts.com

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Acteur et cinéaste britannique mort en 1977, il créa Charlot.
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réalisa Psychose.
3 – Cinéaste et acteur américain, il réalisa Annie Hall.
4 – Très mauvais film.

5 – Le petit, c’est la télé.

6 – Fut aussi la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché- Au cinéma, on lui doit « No ».

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des galettes.
4 – Champignon souterrain très recherché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché- Banquet somptueux.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Mécaniques fatales 

Science-fiction, aventure, action. 2018. Américain et Néo-Zélandais.
Producteur : Peter Jackson. Réalisateur : Christian Rivers. Interprètes : Hera
Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.

Il a fallu seulement
60 minutes pour rava-
ger la Terre. Les survi-
vants se sont réunis
dans des villes qui ont
été érigées sur d’im-
menses machines en
déplacement constant.
Londres est une des
plus grandes, ne fai-
sant qu’une bouchée
de ses adversaires. Lorsqu’une
mystérieuse inconnue attaque un
des hommes les plus respectés de
Londres, Tom Natsworthy se
lance à sa poursuite. Tous les
deux expulsés hors de la ville,
Tom et Hester Shaw, deux per-
sonnages que tout oppose, vont
alors former une alliance hors du
commun, destinée à bouleverser
le futur. 
Ciné-fille – Inspiré de la série

de romans de Philip Reeve,
Mécaniques fatales marque le
retour de Peter Jackson, quatre
ans après la conclusion de sa tri-
logie du hobbit. On y suit deux
jeunes orphelins, avec une quête,
et un destin bien plus grand
qu’eux. Un synopsis qui entre
dans les habitudes de M. Jackson.
Tout comme le visuel splendide
de ce film. Un film construit
davantage devant un écran vert
que Le seigneur des anneaux, mais
avec une photographie réussie, et
des costumes et décors aux
accents steampunk tout à fait
honorables. 
Là où le film perd des plumes,

c’est au niveau du scénario et de
l’histoire, trop prévisible. J’ai eu
l’impression que les scénaristes et
le réalisateur ont été piochés dans
Mad Max, Star Wars, La cité des
enfants disparues, et avec leur
mort vivant, Frankenstein, afin
d’en faire une version édulcorée. 

Alors qu’il y a un
élément vraiment
intéressant dans la
création de cet uni-
vers de villes
mobiles qui absor-
bent les autres villes
pour leur survie, cet
aspect prometteur
n’a pas été réelle-
ment exploité. On

aimerait voir ce côté de l’histoire
davantage développé. 
Tout au long du film, une seule

pensée me revenait sans cesse :
combien y aura- t-il de volets à
cette histoire ? Connaissant Peter
Jackson, les séries sont de mise.
Et tout le film est construit pour
cela, et même s’il a une réelle
conclusion, la fin (longue),
demeure ouverte.
Un film qui aurait pu être beau-

coup plus. – 6.8 sur 10.

Ciné-gars – J’ai été déçu de
l’histoire, je m’attendais à une
trame plus axée sur les villes
mobiles. Je pensais qu’on assiste-
rait plus à une guerre entre les
villes, alors que les cités mou-
vantes ne servent que de prétexte
à l’histoire.
Les décors et les effets spéciaux

sont bons. L’inspiration pour les
objets est intéressante, comme
pour les voitures, les armes, etc.
Les personnages sont intéres-

sants, mais le scénario manque de
relations humaines. On ne fait
qu’effleurer les sentiments, sans
jamais les approfondir, et pour
un film de plus de deux heures,
c’est insuffisant.
J’ai apprécié le fait que les

acteurs soient peu ou pas connus,
cela permet de voir davantage les
personnages que les acteurs. – 7
sur 10. 

SOS Félins a travaillé de concert
avec des refuges afin de mettre en
adoption les 64 chats et chatons
«gentils et adoptables », ce qui a per-
mis de diminuer rapidement le nom-
bre de chats dans les rues. 
L’organisme s’est concentré sur sa

mission, soit la capture, la stérilisa-
tion de tous les chats de colonies par
les vétérinaires participants et le
retour de 152 chats sur la propriété
de leur gardien. Les citoyens se sont
engagés par contrat à s’en occuper «
pour la vie ». Mentionnons que le

nombre de femelles comptait pour
47% des chats au sein des colonies et
que notre démarche rigoureuse et
ciblée a permis d’éviter la naissance
de 4682 nouveaux chatons « vivants »
sur le territoire.
De 2013 à 2018, nous avons

appelé les gardiens de colonie pour
faire un suivi de l’état de la situation
et pour mettre notre base de données
à jour. Or, seulement 9 chats se sont
joints aux colonies existantes au fil
des ans et ces derniers ont été pris en
charge rapidement par SOS Félins

avant qu’ils ne puissent se reproduire.
De plus, l’attrition naturelle des colo-
nies fut de 50% (74 chats / 148) au
cours de cette période. 
Depuis 2 ans, les chats commu-

nautaires sur le territoire de la Ville
de Prévost ont reçu un vaccin contre
la rage lors de leur stérilisation, ce qui
vient protéger la communauté dans
son ensemble. 
En 2018, nous avons eu seulement

quatre appels pour des chats à faire
stériliser dans le programme et la
Ville de Prévost n’a reçu aucune
plainte concernant les chats commu-
nautaires. N’est-ce pas merveilleux?
Lors de la création de l’organisme

en 2013, nous avions mentionné à la
Ville de Prévost que le problème des
chats communautaires se règlerait en
cinq ans. La CSRM, lorsqu’appli-

quée rigoureusement fonctionne et le
programme SOS Félins en est la
preuve. 
La Ville de Prévost doit poursuivre

le travail vers la mise en place de ser-
vices animaliers éthiques et responsa-
bles par la mise en place d’actions,
telle que la stérilisation accessible
pour aider les familles à faible revenu,
les cliniques de micropuçage, la stéri-
lisation des chats communautaires
apparaissant sur le territoire, le retrait
rapide de tout chat abandonné et
adoptable par le contrôleur animalier
mandaté ainsi que l’éducation de la
population quant à la réglementation
municipale.
NDLR : Notez que Danielle Léger est bénévole
et fondatrice de l’organisme Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien. On peut la
joindre par courriel au info@sosfelins.com

Danielle Léger

SOS Félins a fondé le programme de Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM) des chats commu-
nautaires en 2013 et a signé un protocole d’entente à cet
effet avec la Ville de Prévost. Depuis l’instauration du pro-
gramme par des bénévoles, 218 chats ont été aidés dans
cette ville comptant 13000 habitants.

SOS Félins a atteint ses objectifs !


