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Exposition permanente à la gare
Pendant tout le mois de décembre,
nous aurons le plaisir de recevoir
Mme Anna Fanucchi qui exposera
ses œuvres à la gare. Anna Fanucchi
vit et crée dans les Laurentides.
Après une carrière dans le domaine
de la nutrition, sa vie prend un nou-
veau tournant : elle exploite alors
son côté artistique et choisit la pein-
ture comme médium. Elle est née à

Florence, où l’art est omniprésent.
Toutes ses créations sont empreintes
de ses rencontres avec les grands
maîtres de la Renaissance qui la fas-
cinent et la transportent à travers
leur lumière, leurs couleurs, leur
atmosphère et lui permettent de
s’exprimer. Elle en apprend les rudi-
ments, s’initie à sa passion et
exploite de nombreuses techniques
et médiums. Elle puise son inspira-

tion sur sa terre d’adoption ou au
cours de ses nombreux voyages loin-
tains et se laisse toujours imprégner
par la nature qui l’entoure. Depuis
2007, Mme Fanucchi participe à
divers événements et expositions
comme membre de la Galerie
Expression Art. Elle a été aussi un
membre exécutif du Regroupement
des artistes en arts visuels (Ress Art)
jusqu’en 2012.
Pour toute information, vous

pouvez communiquer avec nous au
450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou
par courriel à garedeprevost@gmail.

com. Nous vous attendons nom-
breux pour venir déguster une
bonne soupe chaude après vos acti-
vités extérieures !
Veuillez prendre note que la gare

sera fermée le 25 décembre et le 1er
janvier.

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105   – www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
1272, rue de la Traverse, Prévost
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vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Anna Fanucchi

Linda Desjardins

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre
amitié sans vieillir notre cœur (Victor Hugo). Le comité et
les bénévoles de la gare de Prévost ainsi que moi-même
vous souhaitons un Noël plein de joies et une nouvelle
année remplie de bonheur.
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Voici un court questionnaire pour
savoir dans quelle mesure cela vous
concerne. Répondez par oui ou par
non.
• Voulez-vous que vos activités exté-
rieures hivernales soient plus faciles
à exécuter?
• Souhaitez-vous prévenir plutôt que
guérir en ayant plus d’équilibre en
cette saison de neige et de glace?
• Commencez-vous à percevoir des
raideurs dans votre corps, vos arti-
culations?
• Désirez-vous vous remettre ou vous
maintenir en forme?
• Souhaitez-vous rencontrer des per-
sonnes intéressantes dans un climat
chaleureux ? Recherchez-vous une
posture dynamique et dégagée?
• Souhaitez-vous vous sentir bien
tout au long de la journée?
Si vous avez répondu oui à une ou
plusieurs de ces questions, lisez la
suite, j’ai une recommandation pour
vous. Suivez un cours de... mais avant
de vous le préciser je désire partager
avec vous le témoignage de quelques-
unes des quinze personnes qui sui-
vent actuellement ce type de cours
dans notre région. 

Les bienfaits
Les participants disent apprécier ce
cours parce que de nombreux bien-
faits sont ressentis. Citons l’améliora-
tion de leur souplesse et de leur tonus
musculaire qui leur ont permis d’ob-
tenir une posture plus dynamique ou
moins de douleur. Ces bénéfices s’ap-
pliquent pour certains dans leur quo-
tidien et pour d’autres au travail
devant l’ordinateur ou dans leur pra-
tique sportive.
Marie-Andrée : «Très vite j’ai
constaté moins de douleur en me
levant le matin.»

L’animatrice
En interviewant Ginette Ouimet, j’ai
découvert une instructeure qui adore
depuis des décennies la condition
physique. Elle est passée de
la danse aérobique à cette
approche que j’expéri-
mente depuis plus d’un an.
Cette méthode l’a enchan-
tée; elle n’arrête pas de se
former, c’est devenu une
passion. Elle est la seule
instructeure de niveau
3 dans les Laurentides.
En suivant ses cours
on ressent que ce
n’est pas un

travail, mais du plaisir, une manière
d’être, un mode de vie. Elle sait donc
y faire pour créer une différence.

La méthode
La méthode s’appelle Essentrics.
C’est une méthode d’entraînement
physique qui combine à la fois ren-
forcement et allongement des mus-
cles; les gestes sont fluides, tout le
corps et l’équilibre sont sollicités. Les
diverses séquences de mouvement
sont très respectueuses du corps et la
musique toujours appropriée pour
nous faire travailler en qualité. Cette
méthode s’applique à tous. Que l’on
ait 70 ans, que l’on ait des blessures,
que l’on veuille les éviter; que l’on
s’appelle P. K. Suban ou Joannie
Rochette, tous peuvent en profiter. 
Hélène: «Même si j’ai un problème
au genou, je peux travailler à mon
rythme, ce cours me convient bien et
l’on y est très bien guidé.»

Les bonnes nouvelles
La programmation de votre muni-
cipalité ou de celle voisine regorge
de propositions de cadeau santé.
Plusieurs cours de condition
physique, dont l’Essentrics,
se donneront dans les
Laurentides en janvier pro-
chain. Quel cadeau allez-
vous vous offrir cette année?

Danielle Larocque

Votre bien-être, votre joie de vivre, est-ce important pour
vous? Aimeriez-vous vous faire un cadeau en participant à un
cours pour le favoriser? 

Un cadeau pour la nouvelle année

Certains s’étonneront peut-être de
voir, dans ces retours sur l’alphabet,
la lettre C remplacée par sa jonction
avec le H, comme dans chat, chèvre
et chien... Ce CH a la particularité
de se résumer en l’équivalent d’un
simple K dans les mots utlilisant le
X (ki) grec, comme dans chiropra-
tique (χειρός, keïros, de la main),
chronique (χρόνος, kronos, temps)
ou technique (τέχνη, tèchnè,
métier), mais au Québec, c’est pour

évoquer le CH du club Canadien
qu’on le retrouve le plus souvent, un
sigle dont la signification est dou-
ble. On peut y voir l’expression
habitants canadiens, qui aurait don-
ner naissance au Go, Habs, go !; mais
il semble qu’il aurait plutôt servi à
évoquer Club canadien de hockey, à
une époque où canadien était l’équi-
valent du québécois d’aujourd’hui. 
En fait, c’est en comparaison de

son usage en espagnol et en anglais
que notre Ch sera surtout décrit. En
espagnol, d’abord, où la jonction de
nos deux lettres est considérée
comme formant une lettre à part,
puisque les mots commençant ainsi
sont répertoriés entre ceux du C et
ceux du D. On l’appelle d’ailleurs la

tché, comme dans le nom d’Ernesto
Che Guevara, le révolutionnaire
argentin, qui avait la coutume sud-
américaine d’utiliser ce ché, un mar-
queur de phrase qui équivaut à peu
près au qu’ins toé ! de Ding et Dong. 
Or, l’anglais aussi fait du Ch un

Tch, comme dans ce chum, qui rem-
place autant copain que blonde, et
dont je propose souvent qu’on
l’écrive tchomme, comme dans
homme; ne serait-ce que pour mar-
quer la différence entre ce sens et
celui du CHUM (Centre hospitalier
de l’Université de Montréal) : deux
graphies identiques prononcées dif-
féremment, dont il me semble que
nous ne devrions pas encombrer
davantage la langue écrite. 

Pour ne pas être en reste, ajoutons
que l’espagnol fait aussi du double L
une lettre distincte; introduit dans
le dictionnaire entre le L et le M, le
Ll commence ainsi quelques mots,
comme llave (clef ) qui se prononce
comme Yahvé... Le français, qui n’a
pas cette élégance, éparpille plutôt
les mots en ch entre ce et ci, comme
le fameux cheval, dont il faut peut-
être répéter ici que son pluriel n’est
pas chevalsmais bel et bien chevaux. 
Au Québec, cependant, outre le

tchomme, nous empruntons de
nombreux autres mots à l’anglais,
comme tchéquer, tchôquer, tchiize...
Mais ce qui caractérise l’aventure du
CH c’est son jeu sonore basé sur sa
parenté avec le J : comme le F rem-

place le V, par exemple, dans la rela-
tion entre le veuf et le veuve, le bœuf
et le bovin. 
L’illustration la plus évidente est

d’ailleurs le glissement phonétique
normal du je suis, dont une pronon-
ciation rapide fait d’abord un j’ suis.
Mais la proximité du J (je) et du S
(suis) pousse ensuite le J vers le CH,
pour donner un ch’suis, dont le S
disparaît en un ch’uis, vite remplacé
par le noble ch’u’s des conversations
courantes. Souvent, d’ailleurs, parce
que la plupart des verbes, dont celui
du il est allé, ont une finale en T, on
l’ajoute ensuite, comme dans aime-
t-il. On y entend alors chanter le
ch’u’s-t-allé spécifiquement québé-
cois, mais incorrect à l’écrit.

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca
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Les vœux de la gare de Prévost

ACTIVITÉS
Centre d’exposition de
Val-David
Jusqu’au 28 février 2016, les œuvres
du sculpteur Michel Gautier et de
l’artiste multidisciplinaire Pierre
Dostie sont mises en valeur. Entrée
libre. Du mercredi au dimanche, de
11 h à 17 h, 2495, rue de l’Église.
Info: 819-322-7474.

Laboratoire de création
Le chanteur Émile Proulx-Cloutier
construira devant public son nou-
vel album sur les scènes du théâtre
du Marais (27 mai) et du théâtre
Le Patriote (17 juin). 80 minutes
sans entracte. Billets en vente au
819-322-1414 (Marais) et 819-
326-3655 (Patriote).

Laurentides.com
Festineige de Sainte-Agathe - Du
26 décembre au 6 mars. Info : 1-
888-326-0457 ou sainte-
agathe.org/festineige. 
Tremblant – Événement LTD
(événement amical de rail – ski et
planche à neige) le 19 décembre.
Célébrations du temps des Fêtes
du 19 décembre au 3 janvier.
Démonstration de ski et de
planche à neige le 28 décembre.
Spectacle du Nouvel An le 31
décembre. Info : 819-681-3000
poste 46643 ou tremblant.ca. 

Musée d’art contem-
porain des Laurentides
Exposition Ateliers croisés. Mariette
Rousseau-Vermette et Claude
Vermette: artisans de la modernité
québécoise met à l’honneur deux
artistes laurentiens avec la présenta-
tion de la plus grande rétrospective
jamais consacrée à ce couple d’ar-
tistes. Jusqu’au 14 février 2016. Info:
450-432-7171 ou museelaurentides.ca.

En Scène
Humour – Philippe Bond, 18
décembre. Dominique Paquet, 15
janvier. Korine Côté, 23 janvier et 4
mars. Philippe Laprise, 29 janvier.
Théâtre – Adieu je reste !, 20 février.
Les sorcières de Salem, 24 février.
Chanson – Fioritures, 21 janvier.
Kevin Bazinet, 28 janvier. Nicolas
Ciccone, 30 janvier. Découvertes –
L’orchestre d’hommes-orchestres
joue à Tom Waits, 22 janvier.
Martin Goyette, 6 février. Musique
et contes – La sinfonia de
Lanaudière, 24 janvier. Harry
Manx, 12 février. Gino Quilico, 21
février. Jeune public – Ma mère est
un poisson rouge, 14 février. Info :
450-432-0660 ou enscene.ca.

Théâtre du Marais
Musique – Michel Robichaud, 16
janvier. Brigitte Boisjoli, 23 janvier
(spectacle dinatoire). Philippe
Brach, 29 janvier. Les 13 cordes, 30
janvier. Cinéma – Bonté divine, 21
janvier. Théâtre – Molière en une
farce et deux comédies, 27 janvier
(spectacle dinatoire). Info : 819-
322-1414 ou theatredumarais.com

Tapis rouge
Personnificateur d’Elvis Presley,
Martin Fontaine sera au Tapis rouge
de Saint-Jérôme les 19 et 20 décem-
bre. Info: 450-436-7500 poste 1.

Opérette équestre
Opérette & Voltaire, les mémoires
d’un cheval-tambour, le 19 décem-
bre au Haras laurentien de Sainte-
Marguerite-du-lac-Masson. Info :
450 228 3006 ou leharas.ca

Bistro Le mouton noir
Saratoga le 19 décembre. 2301, rue
de l’Église, Val-David. Info : 819-
322-1571.

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...


