
Des maîtres verriers côtoient des
vitraillistes, des peintres, des sculp-
teurs, des graveurs sur verre. Tout,
pourvu que ce soit du verre. Des
démonstrations de soufflage, de
modelage,  ainsi que plein d’explica-
tions sont données généreusement
par les artistes. On peut venir en
famille, les enfants apprennent en
regardant et les exposants ont l’habi-
tude de disposer leurs choses de
manière sécuritaire. Et puis le verre,
ce n’est pas aussi fragile qu’on le

pense. Nicole Trudel-Marion accro-
chera ses grappes de  « boules de
l’amitié » en hauteur, elle retrouvera
Caroline Hébert de Saint-Jérôme
(Choix du public 2004) et notre
célèbre Caroline Beale de Prévost
qui revient fidèlement à ses pre-
mières amours. C’est fou quand
même le nombre d’artistes de gran-
de envergure qui ont choisi Prévost,
Piedmont ou Sainte-Anne-des-Lacs
comme lieu de résidence. Anne-
Marie Berthiaume et ses meubles en

mosaïque de verre revient de La
Semaine des Artisans de Laval
auréolée de succès. Elle doit être en
production intensive en ce moment,
car son kiosque a été vidé par une
clientèle enthousiaste. Si ses contrats
le lui permettent, nous aurons la
chance de revoir Maryse Proteau de
Prévost (murale du Casino de
Charlevoix) qui a été à l’origine du
projet L’En Verre du décor. Gagnante
de plusieurs prix du public, Chantal
Desrochers apportera ses nouvelles
variations sur le thème du Petit
Prince. 

Cette année encore, madame
Monique Guay, députée de Rivière-
du-Nord remettra son prix
Persévérance, assorti d’un chèque, à
l’un des exposants. Le public pourra
voter pour son kiosque favori, en
parcourant l’exposition. Magasiner

directement auprès des artisans de
métiers d’art constitue non seule-
ment un plaisir mais aussi un acte de
soutien de la région dans laquelle
nous vivons. Le plaisir sera présent
encore plus cette année car l’événe-
ment jouira de la présence d’un
chansonnier exceptionnel (La Butte
à Mathieu, les Deux-Pierrots,…) Joe
Leroux sera de la fête avec son
répertoire immense de chansons
françaises, sa belle voix grave aux
accents de Léveillé, Leclerc,
Brassens, Ferrat, Trenet…Des textes
immortels, un patrimoine intelligem-
ment colporté. 

Rendez-vous à Prévost à la fin de
semaine de la Fête du Travail, du
samedi au lundi 2 – 3 – 4 septembre
prochains de 10h  à 18h. L’entrée est
gratuite. (514) 833 8718
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Madame Gadoua, prépare une série de
conférences. Elle a été approchée par la
Cie Matis. Les étudiants profiteront de sa
pratique particulière. Étant formée
comme herboriste, elle ne se limite pas
aux soins quotidiens d’épilation, de
manucure ou de pédicure. Les soins pour
le visage et le corps doivent être entrepris
en profondeur.
L’alimentation

Elle ne peut faire abstraction de l’ali-
mentation lors d’une cure. Les peaux déli-
cates, grasses, l’eczéma, l’acné, la rosacée,
la cellulite nécessitent un traitement spé-
cifique. La cure de Marso se révèle effica-
ce avec la collaboration de la cliente ou
du client. Sans être nutritionniste, elle
questionne les menus de la personne. On
conseille l’incontournable assiette de
fruits et légumes, le remplacement des
boissons gazeuses par le l’eau ou des jus
naturels, le pain de blé, etc. Ce sont de
petits pas. Elle affirme : «Un pas, c’est un
pas; pas de souris ou pas d’éléphant ». Il
est important de ne pas reculer. Notre
premier remède c’est ce qu’on mange ! 
L’approche humaine

Diplômée en sciences sociales, elle
aborde ses clients tout en douceur. Dans
sa cabine de soins esthétiques paisible et
calme, le climat est propice à des confi-
dences libératrices. Quelques suggestions
peuvent être appréciées et efficaces.
L’approche humaine est primordiale. «Une
esthéticienne a quelque chose de mer-
veilleux entre les mains « dit-elle,
« L’écoute est très importante ». 
Les plantes

La première approche avec Matis sera
très humanitaire avec… les plantes.

Nathalie Gadoua monte présentement
un répertoire d’herboriste de six plantes;
lesquelles sont accessibles. Des plantes
très indigènes. Ces plantes thérapeutiques
traitent spécifiquement la peau. 
La bardane

C’est l’ancêtre du « velcro ». Une plante
à fleurs pulpurines dont les crochets s’ac-
crochent aux vêtements et au pelage des
animaux.

On utilise la racine; elle purifie le systè-
me sanguin; c’est la préférée pour traiter
la peau; eczéma, acné peaux sèches ou
grasses. On peut l’utiliser autant à l’inter-
ne qu’à l’externe. Dans le programme
Marso, on utilise des produits à base de
bardane. Les infusions à la bardane sont
très dépuratives. Son goût agréable s’ap-
proche de celui de la graine de tournesol.
Le trèfle rouge

La fleur de cette plante est très douce,
un peu sucrée. Le trèfle rouge, bien
connu, désacidifie le système. Cet effet
purificateur est bienfaisant pour les per-
sonnes au système acide, il contribue à
baisser le taux d’acidité. Il favorise un
milieu purifié propice à la fécondation car
le nid trop acide contribue au développe-
ment des bactéries et rejette les sperma-
tozoïdes. Cette plante est très désacidi-
fiante. Elle alcalinise le système et traite
les problèmes de peau : l’eczéma, l’acné,
même les pellicules. Tout en étant très
nettoyante, elle n’affaiblit pas. On peut
en boire jusqu’à un litre par jour pour des
effets thérapeutiques. 
L’infusion

Lorsqu’on fait une infusion, on n’empri-
sonne jamais la plante. On achète les
feuilles en vrac et non pas dans des petits
sachets. Il faut faire la différence entre
une infusion et une tisane. La première
apporte toutes ses vertus médicinales.

Pour préparer une infusion on fait
bouillir de l’eau dans une casserole ou une
bouilloire et non pas de micro-ondes. On
retire du feu, on y jette une poignée de
feuilles. Il est nécessaire de laisser infuser
15 minutes (20 minutes pour la racine de
bardane). La plante développe toutes ses
propriétés médicinales au contact direct
de l’eau. Après avoir tamisé l’infusion, on
peut en boire jusqu’à un litre par jour.
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La disposition sensible, Annick la
possède depuis sa tendre enfance.
Originaire de Chibougamau, elle a
grandi dans la forêt boréale et y
retourne chaque année, histoire de
prendre l’air, de s’éloigner des
villes, d’aller à la pêche (une truite
de 7.2 livres, la semaine dernière!).
« J’ai les larmes aux yeux chaque
fois que j’y retourne, juste des lacs,
des bois, des petits renards, des ori-
gnaux, des ours et ben ben ben des
moustiques, précise-t-elle en riant.
Ça ne me surprendrait pas que je
me ramasse un de ces jours là-bas.
Je trouve qu’il y a de plus en plus
de monde ici. » Lorsqu’elle était
enfant, Annick Boulet jouait dans la
terre jusque tard dans la soirée. Elle
« construisait des cabanes pour les
chenilles, il y en avait des grosses
vertes aux yeux globuleux avec le
chiffre 10 sous les paupières, des
grosses noires en caoutchouc, cer-
taines sortaient un dard rouge énor-
me, d’une odeur épouvantable,
comme les mouffettes pour éloi-
gner les intrus. » Chaque année elle
s’émerveillait d’une nouvelle
découverte, selon l’invasion du
moment : sauterelles, papillons ou
tout autre insecte « à protéger » jus-
qu’à ce qu’elle soit en âge de com-
prendre que tout être vivant aime
rester en liberté dans son environ-
nement. Inutile de dire que cette

enfant de la nature n’a aucune peur
citadine ou inhibition face aux
bibites qui rampent, qui volent ou
qui piquent. Son observation

enfantine lui procure aujourd’hui
des connaissances bien utiles à son
métier de paysagiste. Elle sait qui
mange quoi et protège désormais
les plantes de tous ses petits amis
prédateurs.

Ayant commencé comme gardien-
ne de sécurité aux Mosaïcultures de
Montréal, elle regardait travailler les
horticulteurs. « Je me trouvais dans
un paradis. Un jour je leur ai
demandé de me prendre avec eux –
un essai pour deux semaines seule-
ment – et c’est ainsi que j’ai com-
mencé. »

Annick est en charge depuis
cinq ans maintenant d’un des
plus beaux jardins des
Laurentides. Un rue le traverse, les
fleurs s’y mirent, tout est impecca-
blement propre et bien dessiné.
Une question aussitôt se pose :
quels ingrédients nocifs utilise-t-on
pour obtenir un telle perfection ?
Annick a beaucoup appris dans les
livres, mais aussi de Francine Pépin,
horticultrice, avec laquelle elle a
réalisé ses premiers contrats. Celle-
ci utilisait les petites solutions biolo-
giques bien avant leur temps : 15
ans de potions magiques ça vous
forme une belle jardinière…

Voici une recette à tout faire pour
éloigner les limaces et autres man-
geurs de feuilles: de l’ail, du piment
fort, de l’huile, de l’eau, faire macé-
rer quelques jours, filtrer, vaporiser.   

Lorsqu’ Annick vivait à Montréal,
elle habitait un 3e étage sans jardin
rue Saint-Denis. Nécessité faisant
loi, elle se construisit une échelle,
puis un jardin sur le toit. Au bout de
quelques années, le potager fut
agrémenté d’une piscine gonflable,
d’un patio, d’un barbecue.

Pendant sept ans, le propriétaire
n’a rien vu…On ne vient pas impor-
tuner une locataire qui sait poser
une toilette, qui peut tout réparer
dans la plomberie, et jouer dans les
fils électriques.

Au cours de cette période, Annick
est allée chercher un certificat en
sculpture et un baccalauréat en arts

visuels. «Tout ce que je dessinais, je
le voyais en 3D », dit-elle. Depuis,
ce temps, elle conjugue son travail
de conceptrice de paysage et de
sculpteure. Elle peut « admirer la
beauté, les qualités esthétiques et
organisationnelles de la nature,
observer le monde végétal et ani-
mal qui habite les différents
sols(…)choisir une matière pour
son aspect, sa couleur, sa texture et
son pouvoir d’évocation. »

Annick Boulet se prépare pour les
Sculpturales de Saint-Sauveur où on
pourra la rencontrer du 13 au 17
septembre dans le Parc Georges-
Filion. « Je vais m’acheter une lampe
frontale, pour rallonger les
heures… Depuis que je suis dans
les Laurentides, je n’ai vraiment pas
de difficulté avec le bonheur » 

Art et culture

Annick Boulet, sculpteure
dans un jardin
Annie Depont

On l’a remarquée l’an passé aux Sculpturales de Saint-
Sauveur, Annick Boulet a orné le parc Georges-Filion de
structures de métal, bois et végétaux vivants, en formes de
gros champignons ou de fleurs aux pétales d’acier, un art
résolument contemporain « créant des mondes qui invitent
à une disposition sensible.»
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L’En Verre du décor 2006
à la Gare de Prévost
Annie Depont

Désormais récurrent, cet événement sur le site du Parc
linéaire du P’tit Train du nord, offre au passant l’occasion
unique de découvrir la grande diversité des métiers
du verre.
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