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Visite de
jardins et
spectacle
musical
Line Pagé

La société d’horticulture et
d’écologie de Saint-Donat
organise la visite de six jar-
dins locaux le samedi 30
juillet, en après-midi.

La société d’horticulture et d’écolo-
gie de Saint-Donat organise la visite
de six jardins locaux le samedi 30
juillet, en après-midi. 

Le spectacle est organisé par la
municipalité de Saint-Donat et est
tout à fait gratuit..

La visite de jardins est gratuite
pour les membres de toutes les
sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec, sur présentation de leur
carte et coûte 5 $ pour les non-
membres. Elle se déroulera, beau
temps, mauvais temps. Elle est gérée
exclusivement par des bénévoles
désirant partager leur amour du jar-
dinage.

Les personnes intéressées se pré-
sentent à la Maison de la culture, au
510, rue Desrochers, entre 13 h et 15
h pour payer leur entrée et recevoir
l’itinéraire. Les visites sont permises
jusqu’à 17 h. Par la suite, celles et
ceux qui veulent pique-niquer
apportent leur chaise ou leur cou-
verture à la Place de l’Église où l’on
présentera à 19 h un groupe de
jeunes musiciens locaux, les Melo
Maniacs, suivi à 20 h de Kevin Mark
et son Swingin’ blues band
www.kevinmark.com.

Plus que de simples rafraî-
chissements les boissons
glacées peuvent être un
plaisir pour les yeux en
même temps qu’une dose
appréciable de vitamines
voire de protéines.

Les laits aux fruits additionnés de
yogourt, de germe de blé, de
céréales pour ceux qui ne sont pas
très affamés au petit déjeuner leur
fourniront de quoi tenir pendant
plusieurs heures.

Tranches d’agrumes, mini bro-
chettes de fruits, glaçons contenant
des fruits ou faits de jus coloré, que
de façons d’agrémenter vos bois-
sons estivales.

Les slushs aux fruits (très popu-
laires au Mexique) plairont particu-
lièrement aux enfants et aux ados

et leur apporteront les vitamines A
et C et certains minéraux essentiels
à leur croissance.

Le thé vert glacé en surprendra
plus d’un, votre côté zen sera sti-
mulé par cet antioxydant.

Enfin pour ne pas être trop amo-
ché par la déshydratation dû à l’al-
cool, des cocktails sur glace avec
jus de fruits sauront atténuer l’effet
gueule de bois.

Vous pouvez utiliser les fruits de votre
choix, du jus d’orange concentré avec des
fraises, de la mangue, du melon… deux
filles de 9 ans ont adoré la recette qui suit,
elles ont dit que c’était « Full hot ».
INGRÉDIENTS
- 8 glaçons (ou plus)
- 1 demi tasse de fraises

- 1 demi tasse d’ananas frais
- 2 tiers tasse d’eau glacée
- 1 à 2 cuil. à soupe de sucre (au goût)

PRÉPARATION
- Mettre dans la jarre du mélangeur et pulser,

servir immédiatement

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

SLUSH MAISONSLUSH MAISON

INGRÉDIENTS
- 1 banane
- 1 demi-tasse de mangue ou d’ananas
- 1 demi-tasse de petits fruits (fraises, fram-

boises, bleuets)
- 1 tasse et demie de lait
- 1 à 2 cuil. à soupe de sirop d’érable ( ou sucre

au goût)

- Quelques gouttes de vanille (facultatif)

PRÉPARATION
- Mixez le tout au mélangeur.
- On pourrait y mettre du yogourt, des granola,

des biscuits à l’avoine, etc.

LAIT AUX FRUITS

INGRÉDIENTS
- 1 sachet de thé vert
- 1 tasse d’eau frémissante
- Glaçons (4 ou 5)
- Sucre au goût
- Eau glacée (environ 3 quart de tasse)

- Jus de citron (+ tranches pour décorer)
(facultatif)

PRÉPARATION
- Laissez infuser le thé dans l’eau chaude envi-

ron 10 minutes, ajoutez le reste des ingré-
dients. Réfrigérez et servez froid.

THÉ VERT GLACÉ

Typiquement espagnole, il
y a plus d’une version de
cette boisson. Vous pouvez
y ajouter du jus de fruits
et/ou de sucre.
INGRÉDIENTS
- Glaçons

- Pomme en dés ou en fines tranches
- Tranches d’orange
- Tranches de citron
- Eau minérale ou Ginger ale
- Vin rouge corsé (à l’origine Sangre de toro)

PRÉPARATION
- Une partie de vin pour une partie d’autres

liquide

SANGRIA

Dans un verre ou un pichet
INGRÉDIENTS
- Glaçons
- Vin blanc (à part égale avec le jus)

- Jus de fruits (Ex. : ananas, fruits des champs,
pommes, canneberges, agrumes, pêches)

- Liqueur au choix (de cassis, framboises,
pêches, etc.) quelques gouttes

Dans un verre à vin
INGRÉDIENTS
- Glaçons

- Liqueur de cassis (ou framboises, fraises.)
- Vin blanc (au moins trois fois plus que de

liqueur)

KIR

Dans un verre à vin
INGRÉDIENTS
- Glaçons ou glace concassée

- Jus d’une lime (ou 1 demi citron) + 1 à 2 cuil.
à soupe d’eau glacée

- Sirop d’érable (au goût)
- Rhum au choix (1 once)

PUNCH QUÉBEC-ANTILLES

Avec Odette Morin

À votre santé!

COOLER AU VIN BLANC

Organisée par Mme Françoise
Lemay, cette rencontre avait pour
but de permettre aux gens de la
région d’être informé et de pouvoir
participer à un dialogue sur les
recherches de spécialistes ou de
scientifiques tel que M. Turcotte.
Vincent Lemay-Thivierge participait
aussi à la soirée, en tant qu’anima-
teur, en présentant quelques-unes
de ses chansons qui permettaient
d’alléger l’ambiance et d’ajouter un
côté divertissant à la conférence.

Le conférencier
Il y a de cela quelques années, M.

Turcotte, aussi président de la CSN
de St-Jérôme durant plus de douze
ans, a fait partie d’un groupe qui
avait pour but de former au départ
2000 personnes à travers le Québec
sur le sujet complexe de la mondia-
lisation. Ces mêmes 2000 personnes
devaient à leur tour en sensibiliser
d’autres et ainsi de suite… Ce projet
ayant pris de l’ampleur, ce sont
environ 20 000 personnes qui ont
été formées. C’est cette conférence,

d’une durée de deux jours au
départ, qui fut condensée en deux
heures par M. Turcotte afin de nous
être présentée en ce lundi soir de
juin.

Devant l’ampleur
du problème...

La conférence fut en effet très
concentrée. Les spectateurs peu
nombreux ne pouvaient qu’assister,
l’air béat, à ce bombardement d’in-
formations et de statistiques cho-
quantes sur ces géants qui semblent
de plus en plus diriger le monde :
les compagnies. La mondialisation
fut présentée comme l’accomplisse-
ment ultime donnant aux compa-
gnies le plus de liberté possible
pour faire des profits. 

À titre d’exemple, la ZLEA fut un
des outils présentés. Se disant avan-
tageuse pour tous les pays  partici-
pants d’Amérique, on se rend
compte que ce sont les États-Unis
qui possèdent 77% du pouvoir alors
que certains pays comme Haïti et le

Nicaragua additionnés n’en possè-
dent que 1/2000 %. 

M. Turcotte nous a aussi fait
remarquer une clause du traité de
l’ALENA, au chapitre 11, donnant le
pouvoir aux entreprises de pour-
suivre un pays si celui-ci nuit à sa
capacité de faire des profits.
L’assistance fut scandalisée d’ap-
prendre entre autres qu’au Canada
une compagnie nommée Ethyl
Corporation, produisant un additif à
essence, sorte gagnante d’un procès
où elle accusait le gouvernement de
nuire à ses profits en interdisant ce
produit ayant des risques connus
pour la santé en s’attaquant aux
reins.

La lumière au bout du tunnel
Après avoir présenté l’ampleur du

problème de la mondialisation et
surtout après nous avoir fait sentir si
petit face aux compagnies géantes,
la dernière partie de la soirée fut
consacrée aux solutions possibles
pour s’en sortir. C’est en conscienti-
sant la population et en s’alliant que
M. Turcotte espère voir un jour le
pouvoir retourner au peuple. Il
conclut d’ailleurs en clamant :
« L’éducation c’est le pouvoir ! ».
* Une troisième édition du Bar de Sciences de
Prévost sera présentée le 12 septembre. M.
Normand Beaudet d’Équi-Terre viendra nous
parler de commerce équitable.

Roxane Fortier

Le 27 juin dernier, c’est finalement le restaurant le Mezze
qui accueillait la deuxième édition du bar des sciences de
Prévost. Prenant la forme d’une conférence interactive et
accessible à tous, on y a discuté de la mondialisation et de
ses effets avec le conférencier invité, M. Gilles Turcotte.Le scenar signifie « Self-

C on t r o l l e d - E n e r g o -Neu r o -
Adaptive-Regulation ». Pour y aller
dans un langage plus simple,
disons que l’appareil " adaptogè-
ne" qu’utilise madame Leblanc agit
sur le système nerveux central du
corps ainsi que sur son courant
électrique naturel afin de traiter
des douleurs chroniques ou
aiguës. Comme madame Leblanc
me l’expliquait : « Le scenar ne s’ar-
rête pas qu’aux douleurs chro-
niques et aiguës, on peut traiter
les rides, les cicatrices, les pro-
blèmes d’acnés, et ça fonctionne
aussi sur les animaux ! Tout ce que
le corps a comme déséquilibre se
traite avec le scenar car il ramène
l’état d’homéostasie dans le
corps. »

Alors qu’elle m’effectuait un trai-
tement au genou pour me soula-
ger de la douleur causée par cette
vieille blessure de danse contem-
poraine ainsi que plusieurs de mes
aventures intrépides qui m’ont
valu maintes ecchymoses et
entorses, elle me parlait et m’ex-

pliquait tout. Depuis le mois de
mars 2005, elle est devenue tra-
vailleur autonome à son propre
domicile en démarrant Elle-X-Sir.
Elle recevait des traitements
depuis quatre ans chez une dame,
qui lui a ouvert les portes pour
partir son propre bureau. «Puisque
je suis travailleur autonome, je ne
peux pas vraiment obtenir de prêt,
et je ne peux pas demander de
subvention, vu la nature mécon-
nue du scenar. Démarrer sa
propre entreprise ça coûte cher,
alors on essaie de diminuer les
dépenses, en travaillant à domi-
cile, et en n’achetant pas le modè-
le le plus récent en matière de
scenar. »

Le scenar n’est pas reconnu
encore par l’assurance maladie.
Les compagnies d’assurances
n’ont pas encore leurs clauses
pour les thérapeutes qui en font
usage. Plus il va y avoir de profes-
sionnels qui vont l’utiliser, plus il
sera en demande auprès des gens
qui souffrent puisque son accessi-
bilité sera facilité.

Julie Leblanc

Thérapeute en quoi ?
Raphaëlle Chaumont

Je me suis présentée, un beau lundi ensoleillé, chez Julie
Leblanc, dans le but d’aller découvrir un petit appareil
qui traite la douleur avec la neurostimulation interacti-
ve. « Je suis thérapeute en scenar », m’a-t-elle dit.
«Thérapeute en quoi ? » fut ma réponse. Le scenar, j’étais
curieuse d’en savoir plus à ce sujet, mais aussi, je vou-
lais en savoir plus sur la femme qui l’opère.

Bar des sciences sur la mondialisation 

Quand le pouvoir des
compagnies n’a plus de limites


