
Entre-temps et jusqu’à aujourd’hui,
beaucoup de belles réalisations, des
spectacles, des reconnaissances, des
encouragements du public et des
Institutionnels ! Vous avez vu, j’ai
mis une majuscule à Institutionnels
car c’est pas mal impressionnant.
Faut dire que vous avez tout pour
plaire : musiciens, beaux gars, intel-
ligents marrants, vous savez faire
passer vos messages et tenir le rôle
de bâtisseurs dans notre société aux
abois.

«Dans le courant d’une
onde pure » Le loup et l’agneau
– Jean de la Fontaine

Vous avez quand même dû expéri-
menter quelques déceptions,
comme ce jour de performance en
direct dans une radio communautai-
re qui vous dit « c’est du super ! » et
qui ne vous accorde qu’un seul pas-

sage de quatre minutes… coupé en
plus !

Pourtant, me semble-t-il, l’appella-
tion « communautaire » engage : Faire
vivre – faire vibrer sa propre com-
munauté, s’enorgueillir de ses
talents, les mettre en lumière ou en
ondes est un beau mandat, voire
une mission de confiance.

À propos d’onde pure : quand des
artistes ont quelque chose à dire, ils
savent et osent s’engager pour la
communauté des hommes. Du bois
dont je me chauffe, la Corde est
issue. Spontanément encordés, pour
porter secours moral et assistance,
les quatre gaillards se sont impli-
qués auprès des sinistrés du verglas
de 1998. Une CORDE DE BOIS ça
vous réchauffe le cœur et le corps
pendant un bon bout de temps, sur-
tout lorsque la flamme est entrete-
nue par l’amitié qui lie les bûches
entre elles. Je souhaite à beaucoup

de journalistes d’avoir le temps de
les rencontrer, c’est un moment pri-
vilégié et je ne crois pas que ces
gars-là prendront un jour la grosse
tête. Est-ce parce qu’ils ont l’habitu-
de sur scène de faire unité que dia-
loguer avec eux est si facile ? Nul
besoin de contrôler l’entretien afin
de laisser ou donner la parole à cha-
cun : ils se complètent parfaitement
et tout semble couler de source. Et
si nous revenions à notre mouton
dans son courant d’onde pure ?… Il
paraît tout à fait naturel que cette
corde de bois - là fasse barrage aux
nombreux outrages commis aux
sources et aux rivières, à la ressour-
ce naturelle dont le Québec est si

généreux qu’il en oublie parfois
d’en vérifier la qualité et le niveau :
l’eau…

Porteurs d’eau, de musique
et de mots

Joyeux porteurs d’eau dans la coa-
lition québécoise pour une gestion
responsable de l’eau «Eau Secours »,
Robin Boulianne, David Gauthier,
Rock Gagnon et Pascal Tremblay
sont unis, non seulement par la
musique qu’ils créent, mais par un
même élan vers ces messages
urgents et importants à livrer à notre
société, dans un langage accessible
et distrayant (ce qui n’est pas le cas
de toutes les formes de langues de
bois…). La forme que prend leur
message est résolument optimiste,
rassurante, porteuse d’espoir, tout
comme le thème du magnifique
spectacle que nous ont offert les
jeunes musiciens des écoles secon-
daires lors d’ « Humanisons » à St-
Jérôme pour Amnistie
Internationale : « Il vaut mieux allu-
mer une chandelle que de maudire
l’obscurité ».

Au choc des images, fugitives plus
ou moins manipulées, tous les soirs
à la télé, je préfère celui des mots
qui se transmettent et qui restent
ensuite dans notre patrimoine cultu-
rel : Et si en plus la musique est
bonne !…
–Tu te moques des races, tu te
moques des langues
–Tu nous dis en pleine face qu’y’a
des causes à défendre
– Je veux suivre à la trace tes
rythmes et tes cadences !
www.lacordedebois.com
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Chicane de clôture

De tout temps, en ville  ou à la
campagne, les propriétaires de
terrains ont toujours clôturé
celui-ci que ce soit pour protéger
leurs biens ou leur intimité et
marquer leur territoire.

Qu’en est-il exactement lorsque
ces clôtures doivent être érigées
sur la ligne séparative entre deux
terrains.

D’abord précisons que les dispo-
sitions du Code civil du Québec
s’appliquent tout autant aux clô-
tures, aux murs, fossés et haies.

Si vous clôturez un terrain à l’in-
térieur des limites de celui-ci,
vous assumerez entièrement les
frais. Vous devez vous assurer
d’être bien à l’intérieur des
limites de votre terrain et de dis-
poser de l’espace nécessaire à
l’entretien de la clôture sans
devoir passer sur le terrain voisin. 

Vous devrez aussi vérifier avec la
municipalité quels sont les règle-
ments municipaux en vigueur,
règlements qui peuvent souvent
déterminer le genre de clôture à
ériger, les matériaux à utiliser ou
la hauteur que peut atteindre
votre clôture par exemple.

Sous certaines conditions, vous
pourrez aussi ériger une clôture
sur la ligne séparative de deux
terrains en faisant assumer la
moitié des coûts par votre voisin.

L’on ne peut pas construire n’im-
porte quoi, n’importe quand. Le
Code prévoit en effet que l’on
doit tenir compte de la situation
et de l’usage des lieux dans le
choix d’une clôture.

Il faut par ailleurs obtenir l’ac-
cord de votre voisin ou celui du
tribunal avant l’installation d’une
clôture mitoyenne , à défaut de
quoi vous ne pourrez exiger le
remboursement  partiel des frais
encourus. Votre voisin a en effet
le droit de négocier le coût et le
type de clôture à être érigée. A
défaut d’entente un tribunal
devra trancher.

Enfin, lorsque la clôture est éri-
gée sur la ligne séparative, l’en-
tretien de celle-ci sera à la char-
ge de chacun des propriétaires
pour moitié. 

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776    www.esspv.com
POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30

565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

Passage d’artistes

Le massage, vague de bien-être
L'eau, source de vie
L'eau est présente dans nos vies et se
doit de l'être car sans eau, pas de vie.
Sans ce liquide si précieux, le corps s'as-
sèche et meurt, tout comme la plante. À
preuve, l'embryon baignera dans le liqui-
de amniotique jusqu'à la fin de sa gesta-
tion. L'eau pour être vivante a besoin du
mouvement. Avez-vous déjà remarqué
que le cours d'eau serpente la nature?
Ce mouvement, essentiel à la force de
l'eau et à son oxygénation, est fait de
vagues, d'ondulations et toujours il cir-
cule. Tout comme le sang dans nos
veines.
Le massage, mouvement dans le corps
Un bon moyen de stimuler la circulation
dans notre corps est le massage.
Composé de diverses manœuvres et
manipulations, le massage permet de
travailler le corps tantôt en douceur, tan-
tôt en profondeur, mais toujours il remet
en mouvement : la circulation
sanguine, le système lympha-
tique, l'élimination de toxines,
etc. Bref, le massage stimule la
vie par la vie.

Le massage, mouvement dans les pensées
Le massage amène non seulement le
corps physique à se détendre et se régé-
nérer, mais aussi notre tête à laisser aller
ce qui est stagnant : les pensées fixes et
les idées arrêtées. Une pensée qui se
fige en idées fixes s'arrête à la forme et
néglige d'engager le courant qui la
conduirait à d'autres possibilités.
(T.Schwenk). Le massage remet en mou-
vement le corps et aussi nos pensées,
car les pensées et l'eau suivent la même
mouvance : elles circulent en un flot
incessant.
Le massage, une prévention
Le massage est un traitement approprié
lorsque l'on se sent tendu. Il est aussi
extraordinaire d'être massé sans raisons
particulières, simplement parce que ça
fait du bien. Le massage utilisé comme
moyen de prévention permet de prendre
la vie avec plus de légèreté, car les ten-

sions sont libérées avant
d'être inscrites trop profondé-
ment dans notre corps. Sur
ce, n’oubliez pas de faire cir-
culer toute cette vie qui vous
habite tout comme l’océan le
fait si bien avec la vie qu’elle
porte.Jocelyne LeBlanc

Psychothérapie, Naturothérapie, Massothérapie, Relation Entre-Être

Annie Depont
Joyeux anniversaire les gars - 5 avril 1999 votre
groupe LA CORDE DE BOIS est officiellement enre-
gistré au gouvernement
- 14 mai 2002 sort déjà votre deuxième disque !

La Corde de Bois

Porteurs d’eau, de musique et de mots


