
Le grand événement de juin, c’est
l’arrivée de l’été. Associé à la déesse
Junon, le mois tire aussi son nom du
mot latin juvenus, jeunesse, pour
évoquer ce qu’aujourd’hui on
appelle l’adolescence, l’âge de la
force croissante et des espoirs à réali-
ser. Ces temps-ci, les étudiants en
offrent la magnifique audace, et l’été
qu’ils appellent de leur carré rouge
est bien celui de la marche vers la
maturité.
Junon, qui n’a pas de réel équiva-
lent chez les Grecs, était précisément
célébrée en rapport avec toutes les
phases de l’enfantement et de la pro-

tection. Ce sont ainsi les oies qui lui
étaient consacrées qui ont sauvé la
ville, en avertissant les Romains
d’une invasion nocturne. Le surnom
de Moneta (conseillère) qui lui était
attribué servit ensuite à désigner la
monnaie, dont on avait installé l’ate-
lier de fabrication près de son tem-
ple. Jeunes revendications et mon-
naie du capitalisme, qui veut consi-
dérer l’éducation comme une
marchandise, se retrouvent ainsi
évoquées ensemble en ce mois des
longs jours
Mais c’est aussi en juin qu’on fête
les pères, que Jacques Cartier est

arrivé, en 1534, sur les bords du
fleuve qu’il appellera Saint-Laurent,
que l’ancien Parti libéral, celui de
Lesage, a pris le pouvoir, en juin
1960, pour contribuer à la
Révolution tranquille au lieu de la
réprimer, et c’est aussi en ce mois
qu’on célèbre désormais la Fête
nationale d’un peuple et ses espoirs.
On notera, à ce propos, qu’avant
le cinéaste Méliès ou le bédéiste
Hergé, c’est à partir du Québec que
le baroque Hercule Savinien Cyrano
de Bergerac (le vrai, pas celui
d’Edmond Rostand) a fait monter
son personnage jusqu’à la Lune.
Dans ses États et Empires de la Lune*
(on avait la majuscule facile en ce
temps-là) publiés en 1657, après

avoir tenté l’aventure à partir de
Paris, son voyageur était retombé en
Nouvelle-France, d’où grâce aux
feux de la Saint-Jean, Cyrano réussit
à se rendre à destination.
Bien sûr, avant lui encore, le Grec
Lucien de Samosate y avait déjà
envoyé un personnage, mais c’était
avant notre ère, et on peut dire que
nos feux ont propulsé le premier
homme de notre époque sur la
Lune. Ce qui n’est pas peu dire et
nous dicte d’activer nos feux de joie
pour qu’en redescendant, notre
homme trouve chez nous, ailleurs
que dans ses rêves,  un pays digne de
ce nom.
* Cyrano de BERGERAC. Voyage dans la
Lune, GF Flammarion no 232, 1997
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Les chaussures minimalistes :
de plus en plus populaires

chez les coureurs, mais sont-
elles pour tout le monde ?

Les chaussures de course ont grandement
évolué dans les dernières années et un
nouveau type de chaussures est devenu
rapidement très populaire chez les cou-
reurs : les chaussures minimalistes. 
La but d’une chaussure minimaliste est très
simple : se rapprocher le plus possible du
pied nu, tout en offrant une bonne adhé-
rence au sol et une protection de la peau
contre les lacérations et le froid. Elle doit
être le plus léger possible, le plus flexible
possible et avec une différence minimale
de hauteur entre le talon et les orteils. Cela
permet de ne pas limiter les réponses neu-
rophysiologiques et proprioceptives natu-
relles du pied, ce qui permet au pied de
bien ressentir son environnement. 
À l’opposé, les chaussures plus conven-
tionnelles que l’on connait diminuent la
sensation du pied lors des impacts et in-
citent donc le coureur à atterrir directe-
ment sur le talon à chaque pas, entrainant
des forces de 1,5 à 3 fois le poids du corps
sur les articulations. Cette attaque du
talon est prouvée comme étant l’une des
causes principales de blessures des mem-
bres inférieurs lors de la course.
Un patron de course où la réception de
chaque pas se fait avec le milieu ou même
l’avant du pied  permet de disperser les
forces d’impact plus efficacement dans les
muscles, les tendons, les ligaments et les
os, prévenant ainsi les risques de blessure.
Le port de chaussures minimalistes facilite
ce patron de course beaucoup moins
dommageable pour les articulations.
Même sur des surfaces dures, les coureurs
« minimalistes» génèrent des forces moins
importantes sur les structures anato-
miques que les coureurs munis de chaus-
sures conventionnelles absorbantes. 
La capacité des coureurs « minimalistes »
à absorber les impacts plus efficacement
que les coureurs avec chaussures conven-
tionnelles est due à une adaptation au ni-
veau des pieds : il y aurait une plus grande
densité de mécanorécepteurs qui servent
à ressentir le sol et à transmettre les sen-
sations perçues au cerveau. Cette com-
munication entre les récepteurs du pied
et le cerveau se voit diminuée chez les
habitués aux chaussures absorbantes. 
De plus, le support plantaire ou les or-
thèses qui s’ajoutent aux chaussures ab-
sorbantes interfèrent avec le mouvement
naturel d’affaissement de l’arche plan-
taire lors de la mise en charge, ce qui di-
minue la réponse musculaire naturelle qui
sert de mécanisme de protection des ar-
ticulations.
Il est toutefois important de comprendre
que les chaussures minimalistes ne sont
pas une solution idéale pour tous les cou-
reurs. Un coureur sans douleur et sans his-
toire de blessures aux niveaux des
chevilles, des genoux, des hanches ou du
dos n’a pas de raison de modifier sa ma-
nière de courir ni ses chaussures. Par
contre, un coureur qui doit endurer des
douleurs ou qui a subi des blessures en lien
avec la course pourrait bénéficier grande-
ment du changement vers une course «mi-
nimaliste ».
Si un changement de type de chaus-
sures vous intéresse, sachez que cela
demande un entrainement progressif
au nouveau type de course. Il est im-
portant de recommencer à courir à une
intensité moins élevée et de plus courte
durée, tout en s’assurant d’avoir des pé-
riodes de repos suffisantes entre les
séances de course. Un outil a été déve-
loppé au Department of Orthopedics and
Rehabilitation, College of Medicine,
Pennsylvania afin de faciliter une transi-
tion adéquate vers un patron de course
minimaliste : http://journals.lww.com/
acsm-csmr/_layouts/oaks . journals
/ImageView.aspx?k=acsm csmr:2012:
05000:00013&i= TT2&year=2012&issue=
05000&article=00013&type=Fulltext
Philippe Leblanc-Roy, stagiaire à la
maitrise en physiothérapie, UdeM.
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Pour soutenir la démonstration,
madame Vanlaethem nous a pro-
posé plusieurs exemples de bâti-
ments revitalisés. Elle trouve dans
ces matériaux bruts et dans ces
architectures aériennes, des élé-
ments de beauté pure. C’est une des
nombreuses raisons qui lui inspirent
la verve nécessaire à la défense de ce
patrimoine. 

Le terme patrimoine est impor-
tant. Car pour la conférencière, ces
immeubles qui ont perdu leur rai-
son d’être sont des trésors à préser-
ver. Sachant que ces immeubles ont
été conçus en fonction de la tâche
qu’ils allaient accomplir, il est cer-
tain qu’il faut les réaménager. 

La revitalisation du patrimoine
bâti trouve son utilité lorsqu’un édi-

fice n’a plus de fonction. Afin de le
préserver, il faut lui en trouver une
autre et réaménager l’espace afin de
lui redonner une ergonomie. La
revitalisation implique cependant
de garder l’extérieur du bâtiment
intact et de ne réaménager que
l’intérieur. 

Lorsque nous en sommes arrivés à
ce point dans la réflexion sur le patri-
moine moderne, un débat a pris le
dessus sur la conférence. Le centre
culturel de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson est en péril à cause de
son vieillissement et du manque de
fonds pour le rénover. À ce jour,

aucune alternative n’a été proposée
aux citoyens pour remplacer ce lieu
de rassemblement. Ce qui inquiète
beaucoup la population. 

La conférencière est aussi profes-
seur associée à l’UQAM, spécialiste
en patrimoine moderne et prési-
dente de Docomomo Québec, un
organisme qui œuvre à la préserva-
tion et à la remise en usage de bâti-
ments modernes. L’organisateur de
l’évènement, monsieur Jean
Damecour, est architecte et prési-
dent de la Société d’histoire de
S a i n t e -Ma r g u e r i t e - d u - L a c -
Masson/Estérel.

Le patrimoine moderne au service de sa communauté

La beauté prend parfois des formes incongrues
Aude Provost

La conférence de madame Vanlaethem sur la revitalisation
du patrimoine moderne pour le remettre au service de la
communauté a eu lieu le samedi 9 juin au Bistro à
Champlain, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. «Le patri-
moine donne une personnalité, il permet à une ville de se
distinguer.», de dire madame Vanlaethem.

Phil Vickery est un chef cuisinier
reconnu du Royaume-Uni qui fait
des émissions de cuisine sur la
chaîne de la BBC. Chef expéri-
menté, il faisait naturellement des
desserts sans gluten. Avec la
demande grandissante, il a voulu
en apprendre davantage et s’est
renseigné auprès de l’organisme
Coeliac UK afin de pouvoir appo-
ser la mention « sans gluten » sur
ses gâteaux.

Le meilleur livre de recettes sans
gluten est un beau livre de recettes.
Il comprend différentes sections,
explications de la maladie, choix
d’aliments et d’autres informa-
tions concernant l’alimentation
sans gluten ainsi que des recettes
de petits-déjeuners, des boissons,
des collations, des plats princi-
paux, des soupes, des salades, des
vinaigrettes, des plats végétariens
ainsi que des desserts. Plusieurs

recettes sont originales, par exem-
ple, les beignets à l’oignon et
yogourt à la mangue, les côtelettes
de porc avec relish à la courge
musquée, le ragoût d’agneau à
l’indienne, la salade aigre-douce de
concombres marinés au tamarin,
le faisan grillé au bacon et à la châ-
taigne, les scones.

C’est un livre qui couvre une
grande variété de plats, intéressant
à feuilleter avec de belles illustra-
tions. Par contre, quand il fait la
description des aliments sans glu-
ten et ceux qui pourraient en
contenir, la liste est peu exhaustive
et certaines informations sont à
prendre avec précaution. En effet,
certaines fines herbes et épices
peuvent avoir été en contact avec
des aliments contenant du gluten.
Surtout celles réduites en poudre,
elles ne peuvent donc pas se
retrouver dans la liste d’aliments

sans gluten. Certains vinaigres,
fromages bleus et levures peuvent
en contenir des traces (la levure
peut être cultivée sur une céréale
contenant du gluten, par exem-
ple). Certaines crèmes glacées et
miso sont fabriqués avec du blé.
Avant de lister des produits sans
gluten, il faut bien vérifier les
sources. Bien entendu, la liste des
aliments pouvant contenir du glu-
ten pourrait se rallonger : certains
chocolats, la goberge (le surimi), le
sucre à glacer, pour ne donner que
quelques exemples pourraient y
être ajoutés. Ajoutons que l’auteur
propose une liste intéressante de
farines sans gluten de substitution,
il ne décrit pas la façon de les utili-
ser, ni leur utilité dans un mélange
de farines, néanmoins cette liste
non exhaustive constitue un bon
point de départ.

Quant aux recettes, elles sont
bien présentées et sont surtout dif-
férentes de celles que l’on a l’habi-
tude de voir. Il utilise, entre autres,

de la farine de châtaigne, qui se
retrouve de plus en plus sur les
tablettes de magasins de produits
naturels. Cette farine donne une
saveur naturellement sucrée et
légèrement fumée aux recettes. Le
chef donne aussi quelques recettes
de mélanges de farines sans gluten
qui permettent de faire différents
desserts avec le même mélange
comme on peut voir dans certains
livres. Les recettes de poissons sont
inspirantes.
Enfin, c’est un livre de recettes à
consulter, qui offre une version
originale et diversifiée à la cuisine
sans gluten. Plusieurs de ces
recettes auraient été naturellement
sans gluten et peuvent convenir à
tout le monde. Sur ce, bonne
popotte !

Critique: Le meilleur livre de recettes sans gluten, par
Phil Vickery aux Éditions Guy Saint-Jean
Nathalie Ashkar, Nd. A., Naturopathe diplômée Agréée

Critique

Avec ou sans gluten?


