
Agnodice, gynécologue de la Grèce
antique, Nzinga, reine de l’Angola du
XVIIe siècle, Nellie Bly, première
femme correspondante de guerre,
Sonita Alizadeh, rappeuse afghane,
Mae Jemison, première femme noire
dans l’espace: elles étaient culottées ces
femmes qui ont défié les règles établies
pour réaliser leurs rêves. Pénélope
Bagieu fait le portrait de toutes ces
femmes et de plusieurs autres dans les
deux tomes de Culottées: Des femmes
qui ne font que ce qu’elles veulentparus en
2016-2017 chez Gallimard.
Bagieu, une illustratrice

française de 35 ans, s’est
toujours intéressée à la vie
des femmes. D’abord la
sienne, avec son blog Ma
vie est tout à fait fasci-
nante, et ensuite avec la
bande dessinée California
Dreamin’ sur la vie de Cass
Eliott (chanteuse du
groupe The Mamas & the
Papas). C’est ensuite la vie
de Katia Krafft, la pre-
mière volcanologue, qui
l’a inspirée à réaliser son
projet de bandes dessinées
sur la vie de femmes d’ex-
ception.

Dans Culottées, Pénélope Bagieu
arrive, en quelques pages, à raconter
de façon claire, fluide et sensible la
vie de femmes fougueuses, passion-
nées et déterminées. L’auteure a su
choisir les moments-clés de la vie de
chacun de ses personnages et a su les
illustrer de façon éloquente pour
nous faire saisir la flamme qui les a
animées et les obstacles auxquels elles
ont été confrontées.
Prenons l’exemple de Temple

Grandin. Née en 1947 à Boston,
« elle ne sourit pas, ne rit pas, crie

quand on veut la prendre dans ses
bras ». Dans ces années-là, les enfants
autistes étaient relégués dans des ins-
titutions psychiatriques, mais la mère
de Temple refuse catégoriquement de
la « caser »; elle voyait que sa fille était
différente, mais qu’elle était aussi très
intelligente. Elle avait bien raison.
Temple Grandin, malgré ses difficul-
tés à vivre en société, a réussi à utiliser
son ingéniosité et son empathie pour
les animaux pour terminer un docto-
rat en sciences animales. Mais son
parcours n’a pas toujours été facile. 
Qu’à cela ne tienne : Temple

Grandin a tenu bon et elle a révolu-
tionné la façon de traiter le bétail. Ses

aménagements sont aujourd’hui uti-
lisés partout aux États-Unis.
Bagieu termine cette biographie
sur une note positive : « Le cerveau
pas comme les autres de Temple
(qui se considère comme une
anthropologue sur mars […]) lui
permet de comprendre des tas de
choses qui échappent à la plupart
des gens. C’est pourquoi elle
affirme que pour rien au monde
elle n’aurait voulu naître diffé-
rente. »
Pénélope Bagieu nous offre une

lecture étonnante et inspirante.
Serez-vous assez culottés pour
demander ses BD à votre biblio-
thèque préférée?

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

La tête vous tourne?
Qui ne s’est jamais plaint d’étourdis-
sement ou de perte d’équilibre ne
serait-ce qu’une fois dans sa vie!
Contrairement à ce qu’on pourrait pen-
ser, les étourdissements sont une cause
commune des visites chez le médecin.
En effet, 40% des visites chez le méde-
cin chez les personnes âgées de plus de
40 ans sont dues à des problèmes
d’équilibre ou d’étourdissements. 

Les étourdissements peuvent prove-
nir de plusieurs sources différentes
telles que : le système circulatoire (pres-
sion artérielle, insuffisance des artères
vertébrales…); le système neurologique
(accident cérébral vasculaire,…); la ré-
gion cervicale; la médication; l’aspect
psychologique d’une personne; ainsi
que le système vestibulaire (au niveau
des oreilles, comme une labyrinthite ou
des vertiges paroxystiques position-
nels bénins VPPB). 
Je me pencherai sur ce dernier terme,

VPPB qui doit vous sembler étrange-
ment compliqué et vide de sens. Le
VPPB représente environ 25 à 35% des
causes de vertiges. Il est dû au détache-
ment de petits cristaux de l'oreille in-
terne (appelés otoconies), qui vont
flotter dans les liquides des différents
canaux de l'oreille interne et déclencher
le vertige lors de certains mouvements.
Les vertiges reproduits lors du déplace-
ment de ces petits cristaux sont habi-
tuellement de courte durée (moins de
1 minute) mais assez importants pour
affecter le travail ou les habitudes de
vie d’une personne. 

Le VPPB est un peu plus fréquent
chez la femme. Il peut survenir à tout
âge, avec un pic de fréquence aux alen-
tours de la cinquantaine. Dans 10% des
cas, il est provoqué par un trauma à la
tête (qu’il soit petit ou gros !) ; dans
d’autres cas il peut être déclenché par
une position alitée prolongée, et dans
la plupart des cas, le VPPB survient sans
aucune raison. Ce problème est habi-
tuellement unilatéral.

La principale plainte de la personne
atteinte est que sa tête tourne. Les fac-
teurs qui aggravent les symptômes sont
ceux qui modifient la position de la tête
dans l’espace, étant donné que les pe-
tits cristaux sont localisés dans les
oreilles. Se tourner dans le lit, se faire
laver les cheveux chez le coiffeur, atta-
cher ses souliers, faire des redresse-
ments assis, sont toutes des activités
qui provoquent les symptômes chez les
personnes atteintes. 

Comment traiter ce problème? La
plupart des médecins et des physiothé-
rapeutes peuvent aborder ce problème.
D’abord il faut faire une évaluation
complète du patient pour s’assurer que
les systèmes circulatoires, neurolo-
giques, articulaires sont en bon état et
ne sont pas la cause des vertiges. En-
suite, il y a une technique appelée Dix-
Hallpike qui permet d’identifier le VPPB
et de le traiter en même temps. Cette
manœuvre a pour effet de relocaliser
les petits cristaux à la base des canaux
et ainsi arrêter les vertiges. Cette tech-
nique de traitement sera efficace dans
80% des cas. Dans les autres cas, elle
ne sera pas efficace et seul le temps
aura raison des symptômes. Les inter-
ventions chirurgicales sont très rare-
ment pratiquées pour le VPPB.
Finalement, ne négligez pas vos étour-
dissements et tentez d’en trouver la
source!

Caroline Perreault,
physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

- Yvan Gladu

Dès l’enfance, Louis Plouffe
démontre des aptitudes exception-
nelles pour la musique. À 12 ans, il
découvre le saxophone ténor et le jazz
en choisissant le profil stageband à
son entrée au secondaire. Il s’y
démarque par sa motivation hors du
commun, son grand sens du rythme,
sa facilité à improviser malgré son
jeune âge ;  il a de plus ce que l’on
appelle « l’oreille absolue ». 

Au pro-
g r amm e ,
de magni-
fiques standards de jazz : This I Dig
Of You, Corcovado-Bye Bye Blackbird,
On Green Dolphin Street, I'll Be
Seeing You, The Things We Did Last
Summer, -It Could Happen To You,
Misty,On The Sunny Side Of The
Street, Everytime We Say Goodbye et
Strasbourg St-Denis. Vendredi 21 avril, à 19 h 30

Assemblée générale annuelle

Ordre du jour proposé
1. Vérification du quorum 
2. Mot de bienvenue 
3. Nomination d'un président et

d'un secrétaire d'assemblée 
4. Lecture de l'avis de convocation 
5. Lecture et adoption de l'ordre

du jour 
6. Lecture et adoption du procès-

verbal de l'assemblée générale
du 8 avril 2016

7. Message du président 

8. Rétrospectives de l'année 2016
9. Plan d'action pour 2017 et

Programmation 2017-2018
10. États financiers 
11. Nomination d'un expert comp-

table 
12. Nomination d'un président et

d'un secrétaire d'élection 
13. Élections à l'exécutif 
14. Varia 
15. Levée de l'assemblée

Le Conseil d'administration de Diffusions
Amal’Gamme a le plaisir de vous convoquer à son
assemblée générale annuelle au Centre culturel et

communautaire de Prévost, 794, rue Maple, à Prévost.

: quand les femmes
s’entêtent et réussissent
Culottées

Valérie Lépine

Des femmes hors du commun et souvent peu connues ont
inspiré Pénélope Bagieu à concevoir un diptyque de
bandes dessinées qui fait l’éloge de leur courage et de leur
persévérance.

Voici comment Bagieu illustre un de ces obstacles avec beaucoup d’humour.

L’auteure,
Pénélope Bagieu

Vous pourrez aussi prendre connaissance des belles surprises que vous
réserve la programmation 2017-2018 de Diffusions Amal'Gamme.
Au plaisir de vous y rencontrer, Raoul Cyr, président.

Dans le cadre de sa série Jeunes vir-
tuoses, Diffusions Amal’Gamme pré-
sente Louis Plouffe, l’enfant prodige
du jazz... 

Interprète à la fois exceptionnel et
authentique, le pianiste, chef d’or-
chestre et compositeur canadien
Raoul Sosa est considéré par la cri-
tique locale et internationale comme
« l’un des musiciens actuels les plus
importants». En plus d’une triple car-
rière de pianiste, de chef d'orchestre
et de compositeur, il est invité à don-
ner des cours de maître en tant que

professeur
de piano et
de musique
de cham-
bre. II est
également
m e m b r e
du jury de nombreux concours.
www.raoulsosa.com

Samedi 6 mai, à 20 h, Raoul Sosa

Chopin et la musique française

Samedi 22 avril, à 20 h, Louis Plouffe

Le jazz dans le sang

Reconnu comme un grand interprète,
le panorama musical de Raoul Sosa
embrasse toutes les époques. Il y aura
au programme: Chopin, Debussy,
Franck.
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Ce concert énergique, rempli de
virtuosité et d’humour, vous assure
une soirée des plus captivantes. Après
une tournée de MG3 Montréal
Guitare Trio où Marc Morin,
Sébastien Dufour, Glenn Lévesque se
sont produits dans plus d’une dou-
zaine de villes du Royaume-Uni, les
voici enfin à Prévost. Depuis mainte-
nant 15 ans, leur virtuosité, leur

rigueur, leur inventivité et leur épous-
touflante présence scénique, où s’en-
tremêlent humour et interactions
avec le public, ont conquis les publics
du monde entier.

Samedi 20 mai, à 20 h, MG3

Der Prinz
L’ensemble de guitares le
plus «Hot» au Canada
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