
Elle avait descendu la rue et ne
semblait pas se décider à se pous-
ser vers le rebord de la route. Elle
marchait plutôt en plein centre !

Je crie : «une tortue ! ? » Les enfants,
entendant cet appel se lancent hors
de la voiture (qui ne vous en faites
pas, était arrêtée ) et le plus vieux
des deux garçons (8 ans) prend les
choses en main et déclare : « vite,
nous devons l’enlever de cette
route avant qu’une voiture ne
l’écrase ! » Aussitôt dit, aussitôt fait,
et la tortue se retrouve dans notre
jardin, dans une brouette avec un
peu d’eau et une feuille de laitue et
porte le nom désormais de
Biscotte.

Sachant que
les tortues
p r é f è r e n t
vivre dans la
nature plutôt
qu’un aqua-
rium, nous
devions trou-
ver un en-
droit appro-
prié et la
remettre en
liberté. Mais
un doute sur-
git. Cette tor-
tue est-elle
sauvage ou
provient-elle
d’une anima-
lerie ? Nous
nous sommes

donc renseignés sur Internet et
auprès d’une animalerie pour vite
comprendre que c’était une tortue
sauvage. Nous l’avons donc remise
en liberté dans un milieu humide
où elle s’est empressée de se jeter à
l’eau ! Elle a ressurgit aussitôt la tête
hors de l’eau pour nous dire au
revoir. Les enfants étaient soulagés
et nous sommes reparties heureux
d’avoir pu aider un petit animal en
difficulté. 

Nous ne savions que très peu de
choses des tortues. C’est alors que
quelques jours plus tard, je reçois
par courriel un communiqué sur les
tortues. Que vois-je en première
page, Biscotte ! Cette sorte de tortue

est appelée tortue « peinte » de par
ses grandes lignes rouges et jaunes
qui longent son coup et des lignes
jaunes au dessus de sa tête. Leur
carapace mesure entre 9 et 20 cm
(Biscotte mesurait 16cm). Savez-
vous qu’elles passent l’hiver au
fond d’un lac, d’un étang ou d’une
rivière ! 

Selon les auteurs du communi-
qué, Jean-François Desroches et
Isabelle Picard, biologistes, il n'était

pas étonnant de rencontrer une tor-
tue durant cette période puisque
c’est au mois de juin que les tortues
se cherchent un endroit pour
pondre. C’est aussi durant cette
période qu’elle se font écraser par
des véhicules. Six des huit espèces
de tortues d’eau douce du Québec
sont menacées. Mais pas Biscotte !
La tortue peinte ne fait pas partie de
ce groupe. Ça ne veut pas dire
qu’elle ne le deviendra pas car elle

a 80% à 100% de chance, si elle ne
se fait pas heurter pas un véhicule
avant, que ses œufs soient mangés
par des ratons laveurs ou des mou-
fettes ! Alors, la prochaine fois que
vous vous promenez sur la route
surtout au mois de juin pensez à
Biscotte ! 

Vous avez observé une tortue ?
Communiquez avec Jean-François
Desroches et Isabelle Picard, biolo-
gites à tortue@.ca.inter.net
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450-660-0015

BORD DE L’EAU
Prévost, plage de sable sur le bord du Lac Renaud,

du salon vue sur le lac et la montagne, très bien
entretenue, 2 chambres et bureau, grande cuisine,

foyer, galerie. 229000$

DOMAINE LA MARQUISE
Saint-Sauveur : Propriété impeccable, beaucoup de

goût dans le choix des matériaux, 2 chambres et plus,
2 foyers, sous-sol fini, solarium 3 saisons, garage,

sauna et grand terrain plat clôturé. 369 000 $

ANCESTRALE
Prévost, pièces sur pièces, construite avec matériaux
datant de 1850, beaucoup de caractère, plancher en
larges planches de pin, poutres apparentes, immense

chambre principale, environ 2 acres de terrain
aux 3/4 boisé, beaucoup de vivaces, bassin d’eau,

accès notarié à un lac sans moteur,
produit RARE pour collectionneur.

Annie est de retour. Ce velours « à
la Colette » dans le regard lui vient-il
d’avoir tenu ses petits-enfants dans
ses bras, ou du ciel de Seine, ou des
lustres du Grand Hôtel à Paris ? Lui
vient-il de ce lac mystérieux où elle
est allée se reposer durant trois
jours en contact avec la seule natu-
re ? Une nouvelle ombre à pau-
pières, subtile comme un nuage
dans le thé, un nouveau mascara
qui noircit l’œil pâle, une nouvelle
coupe de cheveux toute en sou-
plesse exécutée avec talent par une
styliste des Laurentides, un visage
légèrement aminci, Annie est de
retour.  C’est avec un peu de réti-
cence qu’elle s’est prêtée à cette
entrevue. « J’ai goûté, savouré la joie
de cet honneur, il est au mur, mon

diplôme, la voici ma médaille,
maintenant, je dois travailler ! » Eh
bien, justement, cette médaille, si
on en parlait un peu avant de la
reléguer dans son écrin. Une
médaille que nous avons attendue
toutes ces semaines, depuis cette
journée où Annie a reçu la nouvel-
le, depuis ce jour où elle nous l’a
annoncée. D’argent massif, _ centi-
mètre d’épaisseur, 5 cm de dia-
mètre, elle est magnifique. Plusieurs
attributs des arts, sciences et lettres
y sont représentés en relief : des
manuscrits, des livres, la palette du
peintre, la crosse d’un violon, un
buste au fin visage androgyne sur
une colonne, le tout entouré de
branches de laurier, comme il se
doit. Sur l’autre face, la Croix de

Malte. Annie a reçu cette médaille
d’argent là où Colette, Jules
Romains, Paul Claudel entre autres,
avaient récolté l’or, excusez-la du
peu. « L’Académie Française, la
Coupole, je n’y serai jamais admise.
C’est toute surprise et quand même
un peu confuse que j’ai été
accueillie dans son antichambre ».
C’est donc pour son dévouement
cœur, esprit, corps et âme à la
cause de la culture que madame
Annie Depont, artiste-peintre, jour-
naliste, poète, agent d’artistes puis
fondatrice de Passage d’Artistes à
Saint-Sauveur, a été remarquée,

mise en nomination puis médaillée
d’argent dans cette société acadé-
mique. Au visionnement de la
vidéo, on peut voir s’avancer Annie,
souriante et détendue, sous des
lustres immenses en cristal accom-
pagnée par un Carmen de Bizet
magistralement interprété par l’or-
chestre des pompiers de Paris, rien
de moins. De noir vêtue, discrète-
ment parisienne, sa robe est garnie
d’un châle parsemé de gouttes de
cristal. Annie ne s’est pas précipitée
Faubourg Saint-Honoré chez l’un
des grands couturiers qu’elle affec-
tionne. Elle a eu besoin, pour rece-

voir sa décoration, de s’envelopper
d’un vêtement offert par sa fille ici
même, au Québec, acheté à Saint-
Sauveur très précisément. C’est une
leçon. Annie est une bûcheuse, une
batailleuse, une perfectionniste,
aux idées arrêtées sur certains
sujets. Mais elle demeure humble et
simple, ouverte d’esprit et dispo-
nible. Elle aime passionnément
l’être humain en général, l’art et l’ar-
tiste en particulier. Se dévouer pour
eux est la mission qu’elle a choisie.
À sa demande, faisons trêve d’en-
censement. Laissons-la travailler.

Gisèle Bart

Annie Depont a été médaillée de Arts-Sciences-Lettres,
Société Académique d’Éducation et d’Encouragement, fon-
dée en 1915, en France, dans le cadre de la défense, de l’en-
couragement et de la promotion de l’art, de la culture et de
la francophonie ainsi que des créateurs de talents émé-
rites dans ces disciplines.

Sous les ors de la république : remise des honneurs.

Annie Depont est de retour

Faisons trêve
d’encensement,
laissons-la travailler

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE
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Reconnaissez-vous cette tortue?

Marceline Ste-Marie
L’histoire débute vers la fin d’une journée
plutôt chaude, en ce début de juin 2006. Les
enfants et moi partions en voiture faire
quelques emplettes. Nous avions à peine quit-
té l’entrée que j’ai dû arrêter d’urgence la voi-
ture pour m’apercevoir que devant moi se
trouvait seule, et un peu perdue, une tortue!


