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Le bronzage
Nous voici dans la merveilleuse saison
estivale. Qui dit « Été » dit bronzage
et s’étendre au soleil ! Oui je suis
entièrement d’accord avec vous mais
quelques précautions s’imposent et
additionnées d’informations, il vous
sera possible de bronzer sans vous
brûler et vous déshydrater.
Faites attention ! Il ne faut pas abuser
du soleil…. Les UV endommagent la
peau ce qui cause un vieillissement
prématuré, et les taches pigmentaires
sont souvent un signe que l’on s’es
exposés un peu trop au soleil.
Rappelez-vous les UVB sont  dange-
reux ! Mais qu’entre 12h et 16h, ce
sont eux qui provoquent les coups de
soleil et le cancer de la peau, leurs
longueurs d’onde sont moyennes. Les
UVA sont les plus dangereux car ils
sont présents dès le lever du soleil
jusqu’au coucher, ils nous font bron-
zer rapidement à cause de leurs
longues longueurs d’ondes mais par
le fait même nous font rider plus
rapidement aussi. Il faut absolument
les UVA et UVB pour bronzer et des
l’oxygène bien évidemment. Quant
aux UVC ils sont les plus dangereux
mais comme ils ont des ondes très
courtes ils ne touchent pas la surface
de la terre. Donc les UV sont invisibles
et ne provoquent pas de chaleur.
Pour un beau bronzage il faut s’hy-
drater et se protéger, ainsi nous pour-
rons conserver notre bronzage plus
longtemps. Évitez les coups de soleils
allez-s’y progressivement. Et rappe-
lez-vous que la peau se protège en
fabriquant de la mélanine, ce qui lui
prévaut ce joli hâle si recherché.
Comment s’y retrouver dans les FPS
(Facteur de Protection Solaire) ?
Les FPS filtrent les UV mais n’empê-
chent pas d’avoir un joli bronzage et
vous hydrate par le fait même. On
suggère fortement de ré appliquer
votre protection toutes les 2 heures.
Un FPS30 serait dès plus recomman-
dable, mais certaines se trouveront
convaincue qu’un FPS 15 ou 8 fera
bien l’affaire. Faites votre calcul, si
votre peau rougît en dedans de 5
minutes et que vous êtes avec un
FPS8, vous saurez que 5x8= 40 vous
serez donc protégés pendant 40
minutes.

L’HERBORISTE
Consoude 
Merveilleuse consoude elle pousse
partout chez nous!
On utilisera tantôt la racine et tantôt
la feuille et la racine. On fabriquera la
Teinture-mère de consoude à partir
de la racine. Elle sera cicatrisante et
on l’utilisera pour les brûlures. Elle est
une excellente lotion après-rasage.
Sinon on la retrouvera en pommade
d’où nous utiliserons la feuille et la
racine, elle aussi sera dès plus béné-
fique pour les brûlures.
Molène 
Je dois absolument vous parler de ces
grands épis qui se balancent partout.
Elle décorera nos champs tout l’été,
elle pousse partout. Elle est dans la
même famille que le tabac, et nos
amis les Indiens la fumaient.
Aujourd’hui on utilise principalement
la molène pour son effet pectorale,
cette plante est utilisée pour tous les
troubles des voies respiratoires, elle
facilite l’expectoration. On utilisera
sa feuille. Elle se consomme en
Teinture-mère, en glycérine ou en
infusion.
« Je vous souhaite de passer un bel été.
Merci à tous ceux et celles qui m’écri-
vent et me téléphonent concernant le
publi-reportage, c’est toujours un plaisir
de répondre à vos questions. Je vous
retrouverai donc à l’automne. Bon été! »

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)
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La pièce qui, à ses trois représenta-
tions, a rempli la salle du centre
communautaire, était une œuvre
collective (21 personnes) extrême-
ment bien montée. Les décors de
très grande qualité (on s’y croyait !),
la mise en scène épurée et efficace,
l’interprétation, et le texte ont fait de
ce projet une œuvre au sens premier
du terme. C’est l’histoire d’un vieille
auberge au bord de mer en Gaspésie
qui fête son 25e anniversaire. La pro-
priétaire en profite donc pour inviter
d’anciens clients et amis… Les
retrouvailles sont pour le moins
cocasse et les premières rencontres
sont… intenses. Le texte souple,
tantôt nostalgique, tantôt drôle,
prête à nos protagonistes beaucoup
de latitude pour nous faire vivre
toute la gamme d’émotions. Les
blagues ont fusés, et les jeux de mots
étaient au rendez-vous. Un humour
subtil et pince sans rire a donné
beaucoup de délicatesse à l’histoire.
L’ambiance décontractée qui prédo-
minait à aidé au naturel du jeu. Le
maquillage et les costumes étaient
très bien, sans manque, sans exagéra-
tion. De plus, certains des comé-
diens nous ont surpris par deux fois
en nous offrant une performance
vocale des plus rafraîchissantes. J’ai
appris, sans étonnement, que Mme
Lessard avait suivi des cours de chant
classique.

En fait, ma seule réticence était la
longueur de l’entracte ! Durant les 4
mois de préparation qu’on nécessité
ce spectacle, plusieurs anicroches
sont arrivées mais rien n’a su ébran-
ler la cohésion du groupe ou leur
envie de mener à terme ce projet
(pas même un bris de hanche !).
Somme toute, on doit savoir que
c’était un spectacle amateur, dont la
moyenne d’âge de la distribution est
de 69 ans, mais monté avec telle-
ment d’amour et d’enthousiasme
que c’était cela qui transcendait au
delà de tout. Quelle magnifique
première, deux fois bravo. En défi-
nitive, j’ai trouvé que ce projet était

une initiative
r e m a rq u a b l e
qui ne devrait
pas, selon moi,
s’arrêter là.  Des
partants pour
une troupe de
théâtre ? 

Marilyn Lahaise

C’est d’une promenade du Club de l’Âge
d’or qu’est né L’Auberge-inn. Cette pièce de
théâtre de la troupe «Les Loufoques» entiè-
rement conçue par les membres du club
était orchestrée pas Mme Monique Larue
ex enseignante de scénographie à l’UQAM.
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