
Comme le monde est horrible !
Nadia Medynsky est émue. Elle fait

le pari que si ses collègues de travail
réussissent à amasser cinq mille dol-
lars à remettre à La Fondation
Québécoise du Cancer du Sein, elle
fera raser ses longs cheveux.
Complètement !

Comme le monde est plein d’es-
poir !

Nadia Medynsky a gagné son pari.
En luttant, à sa façon, contre le can-

cer du sein, elle a fait un
beau cadeau à toutes les
québécoises.

Comme le monde est mer-
veilleux!

Qui est Nadia Medynsky ?
C’est une prévostoise. Bravo
Nadia !

En effet, ces derniers, accompa-
gnés des animateurs et anima-
trices du projet, participent à des
campagnes de partage afin d’offrir
aux plus démunis des paniers de
Noël. 

Cette initiative démontre l’im-
portance des valeurs transmises
dans le milieu scolaire tel que
l’entraide, le souci de l’autre, le
partage, la solidarité.

C’est lors d’une conférence de
presse qui a eu lieu le 28
novembre dernier au centre admi-
nistratif de la rue Melançon, que
les élèves ont expliqué le projet et
ont dévoilé les dates où auront
lieu les collectes dans les écoles
de la Commission scolaire.
Madame Claudette Larivée, prési-
dente de la Commission scolaire
et marraine du Projet partage de
Noël s’est vue ravie de voir l’impli-
cation des élèves.  Elle souhaite
que le projet se répète d’année en
année car « Noël est une fête de
partage et, cette activité a le méri-
te de faire réfléchir nos enfants sur
l’importance de cette valeur. »

Autour de Madame Claudette Larivée, présidente de la Commission sco-
laire Rivière-du-Nord et marraine du projet, on retrouve monsieur Marc
Saint-Pierre, directeur adjoint de la commission scolaire, les animatrices
des différents secteurs : mesdames Marie-Hélène Beaulieu, Manon
Lefebvre, Josée Yale, Sylvie Brisebois, Isabelle Maltais. S’ajoutent à eux,
des élèves du primaire Magalie, Audrey, Patrick et Cédric et du secondai-
re Roxane, Ariane, Janic.

Francine Crête Taillon
Lorsque nous pensons « jardin »

un kaléidoscope de couleurs nous
vient à l’esprit. Les coloris, les
panachés, les formes et les textures
des plantes éveillent nos sens sans
parler des chants des oiseaux et le
ruissellement de l’eau. Dans le jar-
din quoi de plus agréable que de
respirer des parfums exotiques…
Nous pensons tout de suite à la
rose, mais elle n’est pas la seule
plante à nous enivrer de ses
effluves.

La conférence du mois de
novembre de la SHEP avait pour
titre « Jardin d’odeurs ». Nous avons
eu le plaisir de découvrir avec Julie
Boudreault, l’horticultrice invitée
« Le parfum, qu’est-il ? D’où vient-
i l ? »

Pour ne citer que quelques
espèces : dans la catégorie arbres et
arbustes il y a les pommetiers

(Malus), le lilas « Heavenly Blue »
(Syringa), le tilleul à petites feuilles
(Tilia cordata). Toutefois, il ne faut
pas passer sous silence les rosiers
tels  Agnès , Flower Girl et John
Davis. Que penser du parfum de la
pivoine Monsieur Jules Élie, de la
nicotine domino (Nicotiana domi-
no),  du lis oriental Stargazer, du
lis royal Lilium regale et que
d’autres…

Ce fut une soirée agréable, aux
découvertes intéressantes pour
ajouter à notre liste de futures
acquisitions de plantes odorantes,
afin d’enrichir notre jardin le prin-
temps prochain.

Je vous souhaite de vous enivrer
des odeurs agréables du temps des
fêtes !  

Conseil du mois
Répartir les plantes odorantes le
long des sentiers et près des entrées. 
À utiliser parcimonieusement.

NEZ ROUGE

Durant la période de Noël, Félix, critique de métier
et Céline, écrivaine sur le point de publier son pre-
mier roman, font équipe pour Opération Nez-Rouge.
Pour Félix c’est le coup de foudre. Mais Céline, elle,
n’a pas oublié ce critique qui a démoli ses premiers
textes et ses aspirations d’auteure et entend bien se
venger.

J’ai eu la chance de voir ce merveilleux film en
avant-première au Cinéma Pine le 20 novembre der-
nier. Les deux vedettes principales (Patrick Huard et
Michèle-Barbara Pelletier étaient là également pour
nous présenter le film d’Eric Canuel. Patrick Huard
citait le réalisateur en disant :  " Une comédie roman-
tique, c’est un océan de clichés, il faut juste essayer de
ne pas se noyer dedans " . Les spectateurs ne seront
pas déçus car ils nageront de bonheur en le regardant. 

Le cinéma québécois se porte très bien et avec le
film Nez Rouge, l’ascension continue. C’est un film à
voir absolument pour retrouver la magie de Noël et
de l’amour.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Romance comédique,
Québec , 2003

Réalisation : Eric
Canuel(La loi du
cochon)

Avec : Patrick Huard,
Michèle-Barbara
Pelletier et Pierre
Lebeau

Durée : 1 heure 50
minutes

Classement : Général

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Notre
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Solange Trudel

Les élèves du primaire et du secondaire qui fréquentent les écoles de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord ont décidé de fêter Noël cette année de façon bien parti-
culière, en partageant avec les plus démunis.

Projet à l’école Champ-Fleuri

Une expérience concrète pour
comprendre les injustices

Suite à la conférence de presse
du 28 novembre, nous avons ren-
contré madame Josée Yale, anima-
trice de vie spirituelle et d’engage-
ment communautaire pour les
écoles primaires du secteur 4
(Prévost, Sainte-Sophie). Elle nous
a fait part d’une activité, réalisée à
l’école Champ-Fleuri de Prévost;
celle-ci amenait les enfants à expé-
rimenter une situation d’injustice et
de pauvreté en rapport avec un
besoin fondamental, celui de se
nourrir sainement. 

Différentes équipes ont d’abord
exécuté une tâche équivalente
pour laquelle ils ont reçu une rétri-
bution (fictive). Par la suite, elles
devaient planifier leur épicerie de

façon à pouvoir préparer cinq
repas. Elles ignoraient, à ce
moment, les ressources des autres
équipes qui étaient différentes et
amenaient ainsi deux situations
opposées : pauvreté et richesse.
Lorsque toutes les équipes eurent
terminé leur tâche, un représentant
de chacune présentait au groupe
les achats effectués. Les équipes
ont vite réalisé les injustices qu’il y
avait entre elles puisque certaines
disposaient d’un montant suffisant
alors que d’autres n’avaient que le
minimum et ne pouvaient pas s’of-
frir la nourriture désirée.

Une réflexion a été ensuite susci-
tée sur les aspects suivants : 

•vivre la pauvreté ou la richesse,
•ne pas pouvoir s’offrir ce qu’on

désire
•penser à ceux qui manquent de

l’essentiel
• réaliser que cette réalité existe

autour de nous 
•préjugés à l’égard des personnes

démunies ou riches
• implication personnelle dans des

gestes à poser pour diminuer la
misère  
Suite à cette expérimentation, les

élèves seront sûrement plus pers-
picaces et coopératifs vis-à-vis des
situations courantes autour d’eux. 

Pour le partage, les jeunes
s’engagent

Joyeux Noël, Bonne Année !
La SHEP est fière de vous présenter  le  premier  d’une série d’articles

que Madame Francine Crête Taillon, bénévole, a accepté de rédiger.
Une fois par mois, Francine nous fera un bref résumé de notre confé-
rence précédente et vous informera de la prochaine rencontre.

Florence Frigon, présidente

Jardin d’odeurs

Ah ! le monde

Nadia gagne son pari

Nadia Medynsky a gagné son pari et a rasé ses
cheveux.

Henri Paré
Nadia Medynsky a rencontré une copi-
ne coiffée d’un chapeau pour cacher
son crâne complètement rasé, à cause
de la chimiothérapie. La copine était
triste… Le cancer du sein…

Nadia Medynsky avec
ses long cheveux.

P.-s. Tous peuvent participer avec un chèque à La Fondation Québécoise du
Cancer du Sein.Tous les renseignements disponibles à l’adresse : louise.sau-
rino@sympayico.ca

Denise Pinard
La Guignoléee 2003 a été, cette

année, un franc succès. Les organi-
sateurs tiennent à remercier les
bénévoles qui se sont encore une
fois de plus impliqués avec toute
leur disponibilité. Pour la
Guignolée des 29 et 30 novembre
2003 de l’école Internationale de la
Polyvalente de Saint-Jérôme :
Sophie Cadieux,  Vincent Cadieux,
Christina Vaudry, Julie Fauvel,
Andréa Demers,  Anthony B.
Labelle ainsi que leurs parents,
pour un montant de 845.35$ et des
denrées non périssables.

Pour la Guignolée 6 décembre
2003: Lily Desjardins, Gabrielle
Blondin,  Raymond Desjardins,
Martine Chartrand, Sylvie Filion,
Catherine Blondin Veilleux,
Laurence Richard, Ronald Richard,

Monique Lafont, Kim Sauriol,
Roxanne Sauriol, Ghislaine
Courbron, Ginette Astalos, Denis
St-Jean pour un montant de
1262.58$ et des denrées non péris-
sables.

Un remerciement spécial va éga-
lement à toute la population
Prévostoise qui encore une fois a
fait preuve de grande générosité, à
la municipalité de Prévost pour
son engagement au cours de cette
période où tous les dons sont des
plus appréciés. La pauvreté ne se
vit pas qu’une fois par année elle
se vit à l’année longue. La Maison
est ouverte les 22 et 23 décembre,
les 29 et le 30.Nous serons de
retour aux activités régulières le 5
janvier 2004. Que Noël soit pour
vous un moment de détente et de
retrouvailles.

La guignolée de la maison
de Prévost, un succès


