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Nancy Petit

En ce qui concerne l’ali-
mentation, certaines per-
sonnes ne font pas bien
attention à eux… mais
pourquoi???

Est-ce la faute des parents qui
acceptent d’acheter ce repas mal-
sain pour la santé ou cette petite
gâterie que les enfants désirent ? Les
enfants qui ne sont pas très sportifs,
qui écoutent toujours la télévision,
qui passent leurs temps à  « piton-
ner » sur leurs manettes de jeux
vidéos  et qui mangent des sucre-
ries, des chips, des aliments conte-
nant du gras vont-ils vivrent long-
temps comme ça ? Eh bien moi, j’ai
pitié d’eux, parce qu’ils ne se ren-
dent pas compte des problèmes de
santé qu’ils vont se créer. C’est
agréable de prendre des sucreries
de temps en temps, mais trop, c’est
malsain. Moi, personnellement, j’ai-
merais bien que les  jeunes man-
gent de la salade et d’autres choses
bonnes pour la santé, je serais
même prête à payer plus cher pour
bien manger ! Évidemment, il serait
logique d’avoir un meilleur prix
pour les aliments nutritifs que pour
les aliments nocifs pour la santé.

Les jeunes qui mangent des repas
très nutritifs sont des personnes qui
auront l'air jeune à 40 ans… Il n’y a
pas longtemps, j’ai regardé à la télé-
vision une émission avec des per-
sonnes qui parlaient des repas mal-
sains. J’étais très intéressée par ce
qu’ils  disaient. Ils ont montré beau-
coup d’images de gens obèses qui
allaient jusqu’à terminer leurs « fast
food »… beurk ! De mon côté, je
vous conseille de mettre sur la table
à chaque repas : fruits, légumes,

viande, produits laitiers, produits
céréaliers. Les desserts, j’en mange
de temps en temps, mais ce n’est
pas du gâteau au chocolat… mais
bien des fruits. J’ai suivi ce code ali-
mentaire. J’ai beaucoup maigri et je
suis en pleine forme. Je vous
conseille de faire beaucoup plus
attention à votre alimentation et
bouger plus ! Cela peut changer
votre  vie ! Bonne et longue vie
pour 2006 !

Mal manger, moi,
je suis contre !

Benjamin Pageot-L et
Lara Laverdure

Les cochons d’Inde… un animal si
attachant et inoffensif ! Mais prenez
garde, vos petits animaux peuvent
parfois attraper des parasites appe-
lés « mithe ». Ce parasite peut être
attrapé en côtoyant d’autres
cochons d’Inde à  l’animalerie. Chez
nous, nous avons un cochon d’Inde
ayant eu des  mithes. Ce  parasite
gruge la peau et pique au point que
le cochon d’Inde se gratte au sang.

Ce parasite n’aime pas beaucoup le
cuir chevelu alors vous n’avez pas
beaucoup de chance de l’attraper. Il
faut consulter le vétérinaire car le
petit animal peut mourir d’une
infection suite au fait qu’il se gratte
autant. Pour détecter cette maladie :
votre cochon d’Inde sera parcouru
de spasmes, il criera quand vous le
prendrez si la maladie est assez
avancée. Alors,  prenez bien soin de
vos cochons d’Inde pour éviter
cette malheureuse maladie ! 

Gare aux cochons d’Inde !

Un citoyen de la rue
Joseph a constaté une
introduction par effrac-
tion dans une résidence
en face de sa résidence et
a avisé la Sûreté. Il obser-
ve deux jeunes qui
s’étaient présentés avec
un véhicule et avait
emporté des articles et
une moto-cross.

Ils s’étaient déjà sauvés quand
la police est arrivée et c’est en
voulant cacher la moto-cross sur
la rue Émond que les policiers
ont observé son complice qui
l’attendait sur le ch. du Lac Écho.

D’après la SQ, près de 10
minutes après l’appel, une dizai-
ne d’autos patrouille ont été
impliqué dans un ratissage des
lieux pour trouver les voleurs.

Programme
Bon voisin bon œil

Le lieutenant Beaudry, chef de
la Sûreté de Prévost, considère
que c’est là un exemple parfait
du succès du programme Bon
voisin Bon œil. Rappelons que
ce  programme de protection du
voisinage vise à informer et à res-
ponsabiliser les citoyens en ce
qui a trait à la  prévention du vol
par effraction. Il offre aux rési-
dants d’un quartier une gamme
d’outils de promotion et d’infor-
mation pour combattre, en colla-
boration avec  leur service de
police, le vol par effraction. Pour
plus d’information, vous pouvez
joindre la ville de Prévost au 224-
8888 ou le poste de Prévost de la
Sûreté au 450-436-7725.

Infraction résolue
sur la rue Joseph

Annie Depont
Nous sommes ici à la Fondation culturelle d'Abu

Dhabi dans les Émirats arabes. La photographe,
reporter du monde Hélène Tremblay ouvre son
exposition « L'humanité, un portrait intime » en pré-
sence des dignitaires, journalistes et invités. Nous
sommes aux antipodes des accrochages stériles aux
parfums de souffre, ici pas de caricatures mais bien
l'ouverture au monde dans toute sa beauté. Dans
ces pays arabes où l'hospitalité est portée au plus
haut niveau de l'art de vivre, où certains raffine-
ments ne sont même pas imaginables chez nous,
Hélène Tremblay renforce les liens entre les cul-
tures en ouvrant les portes d'une humanité méco-
nue, loin des sentiers battus et grands circuits tou-
ristiques. L'intimité des familles du monde sert de
point de repère par l'interprétation des gestes quoti-
diens, les similitudes des besoins de base tels man-
ger, dormir, jouer, travailler, les émotions telles le
rire, le chagrin, l'amour... (voir notre édition de
décembre, page 23)

L'humanité, un portrait
intime, par Hélène Tremblay


