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Horizontal
1-   Constellation.                                                                
2-   Accompagné de vin
      - Abattu selon les rites de l'Islam.
3-   En Afrique du Sud - Il brait.
4-   Émission de gaz - Rongeur.
5-   Uniques - Festins.
6-   Astéroïde - Adverbe de lieu.
7-   Préfixe - Se dit d'une voie.
8-   Le nerprun en est une - Révérend Père.
9-   Exclamation enfantine - Devint génisse
      - Apaise le nourrisson.
10- Svelte - Flottent sur de la crème anglaise.
11- Poisson - Prénom de Chausson.
12- Épeautre - Sud-est - Maladie.

Vertical
1-   Insecte coléoptère.
2-   Aspergé - Convient à l'imam.
3-   Au nord de Johannesburg - On peut le charger.
4-   Maladie cryptogamique - Voisin du campagnol.
5-   En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6-   Déesse - Note.
7-   Romains - À base de lait.
8-   Porte des baies charnues - Abréviation.
9-   Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10- Mince - Açores.
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche!
      - Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Comment savoir si j’ai
une hernie discale?

Si je vous dis que les maux de dos sont très
fréquents, je ne vous apprends rien. D’ail-
leurs, qui peut dire qu’il n’a jamais eu mal au
dos au moins une fois dans sa vie? Nous al-
lons aujourd’hui tenter de comprendre les
douleurs d’origine discale.

Tout d’abord, un petit cours d’anatomie
de notre colonne vertébrale s’impose.  Les
vertèbres s’empilent les unes par-dessus les
autres et sont séparées par un disque inter-
vertébral. Pour illustrer ce qu’est le disque
intervertébral, imaginez un beigne avec de
la gelée à l’intérieur. Il y a un anneau fibreux
(le beigne) et au centre se trouve un noyau
(la gelée). Au centre de la colonne verté-
brale, nous avons la moelle épinière qui lais-
sera sortir un nerf de chaque côté  à tous les
niveaux entre les vertèbres. Ces nerfs iront
donner l’innervation de tout notre corps
tant au niveau sensitif (sentir le toucher, la
chaleur, la pression…) que moteur (faire
bouger notre corps).

Le disque est composé en grande partie
d’eau. En vieillissant, le disque perd de sa
concentration en eau et devient alors plus
fragile. L’anneau fibreux peut alors se fissu-
rer, laissant le noyau migrer vers l’extérieur
(la gelée se trouve à sortir du beigne). Quand
les fibres extérieures de l’anneau sont encore
intactes, le noyau reste à l’intérieur du
disque et on parle alors d’un bombement
discal. Quand, au contraire, le noyau sort à
l’extérieur du disque, nous parlons alors
d’une hernie discale. Dans ce processus, il
peut y avoir ou non une compression ner-
veuse associée, puisque le nerf passe très
près du disque. Les conséquences seront
alors une douleur qui sera projetée le long
du trajet du nerf. Il peut même y avoir dans
les cas plus majeurs, une perte de sensibilité,
de force, et  une diminution ou absence de
réflexes. Les hernies sont plus fréquentes en
lombaire (bas du dos) qu’en cervical (cou)
et se rencontrent très rarement à la région
dorsale.

Comme le disque est composé en grande
partie d’eau, dans la journée, en bougeant
nous perdons une partie de cette eau. Pen-
dant la nuit, le disque reprend l’eau qu’il a
perdu ce qui a pour effet d’augmenter la
pression à l’intérieur du disque au réveil. Les
raideurs et les douleurs matinales sont très
fréquentes lors des pathologies discales. La
position assise est la position qui donne le
plus de pression dans le disque. Les efforts,
la toux et les mouvements de flexion vers
l’avant viendront comprimer le disque ce qui
peut aussi augmenter la douleur qui peut
être ressentie au dos, mais peut aussi irradier
dans les bras ou les jambes.

Il est donc primordial, si vous avez un
problème discal, de protéger votre dos dans
vos façons de forcer pour éviter d’empirer
votre condition. Un bon programme d’exer-
cices visant à stabiliser et renforcer votre dos
sera essentiel. Des traitements pour diminuer
la tension neurale, la raideur articulaire et la
tension musculaire seront aussi bénéfiques.
Votre physiothérapeute sera en mesure de
faire une évaluation détaillée de votre
condition et vous donner les trucs ainsi que
des exercices pour avoir un dos en santé.

Caroline Perreault, physiothérapeute

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 – Clôture faite d’arbustes alignés.

2 – Recueil de cartes géographiques.

3 – Mammifère des Andes ou chanteur français.

4 – Lentille de verre qui grossit les objets.

5 – Poisson-épée.

6 – Unité monétaire principale du Japon.
Mot (ou nom) recherché- Astronome britannique, spécialiste des comètes.

1 – Fruit ou sport.
2 – Bourgeon de la chicorée witloof.
3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.
4 – Né avant le sagittaire.
5 – Prêter l’oreille.
6 – On l’appelle aussi orignal.
Mot (ou nom) recherché- Fleur ou réflexion.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Vers la fin des années 1990, la
collectivité de Moncton est mar-
quée à jamais lorsque la mort
frappe une école secondaire. La réa-
lisatrice retourne dans la ville
qu’elle a fuit alors qu’elle était ado-
lescente pour se replonger dans les
souvenirs qui y sont toujours
enfouis en différents lieux ainsi que
dans les boîtes poussiéreuses renfer-

mant des journaux intimes, des
photos et des cassettes VHS. 1999
n’est pas une histoire de fantômes,
bien qu’elle soit peuplée de spectres
Samara rencontre des gens inspi-

rants qui portent en eux une
grande douleur et qui, 16 ans plus
tard, peuvent enfin se conforter
mutuellement en brisant un long
silence. Éminemment émouvant,

faisant œuvre de mémoire, 1999
brise à sa façon sensible, impres-
sionniste et intimiste, le silence et

les tabous entourant le suicide, tout
en rendant hommage à la jeunesse
et à sa résilience.

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue principale, à Prévost. Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres, 7$ non membres.

Un film de la réalisatrice Samara Grace Chadwick
1999

Claudette Chayer

Nous vous présenterons le vendredi 22 février, à 19h30,
le documentaire 1999, en présence  de la réalisatrice
Samara Grace Chadwick.

Vue du pont de chemin de fer de la
colonisation de Montfort en 1914 à
Prévost. Le chemin de fer passait par
Lesage et Shawbridge, traversait la
rivière du Nord au sud de l’actuel
Pont Shaw (les piliers du pont sont
toujours existants), passait par le
vieux Prévost pour ensuite se diriger
vers Saint-Sauveur et Morin-Heights
pour finalement rejoindre Montfort.
La voie ferrée est passée par la suite

au Canadian Northen Railways puis
au Canadien National en 1918, pour
être abandonnée au début des années
1960. On peut toujours utiliser une
partie de l’emprise à des fins récréa-
tives à partir de Morin-Heights sous le
nom de parc du Corridor aérobique.

Le chemin
de fer de la
colonisation

Arrêtez d’y penser !
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